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des V i c e - P r é s i d e n t s et des R a p p o r t e u r s , et la c o m p o s i t i o n des c o m i t é s et groupes de t r a v a i l . 
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Dr J . L A R I V I E R E , Conseiller médical p r i n c i p a l , Affaires 

i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s et i n t e r n a t i o n a l e s , M i n i s t è r e 

de la Santé et du Bien-être s o c i a l , Ottawa 

Conseillers 

M m e J . C A R O N , Direction des Affaires des Nations U n i e s , 

M i n i s t è r e des Affaires e x t é r i e u r e s , Ottawa 

M . R . R O C H O N , C o n s e i l l e r , M i s s i o n permanente du Canada 

auprès de l'Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales à Genève 

Dr V . MACÍAS M U R I L L O , M i n i s t r e de la Santé p u b l i q u e , Quito Equateur 

Dr A . M A R K I D E S , Directeur des Services médicaux et de la Chypre 

Santé p u b l i q u e , M i n i s t è r e de la S a n t é , Nicosie 

Suppléant 

M . A . A . N I C O L A I D E S , A m b a s s a d e u r , Représen ta nt permanent 

de Chypre auprès de 1'Office des Nations U n i e s à 

Genève et des institutions spécialisées en Suisse 

Dr Arabang P . M A R U P I N G , Directeur des Services de S a n t é , Lesotho 

M i n i s t è r e de la S a n t é , Maseru 

Professeur J . R . M E N C H A C A M O N T A N O , Directeur des Relations Cuba 

i n t e r n a t i o n a l e s , M i n i s t è r e de la Santé p u b l i q u e , La Havane 

Suppléant 

M m e A . M . LUETTGEN DE L E C H U G A , Deuxième S e c r é t a i r e , M i s s i o n 

permanente de la République de Cuba auprès de l'Office 

des Nations Unies à Genève et des autres organisations 

internationales en Suisse 
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D r A . M O L T O , D i r e c t e u r g é n é r a l d e la S a n t é , M i n i s t è r e de la 

S a n t é , P a n a m a 

S u p p l é a n t 

D r Y a d i r a I . D E M O L T Ó , D i r e c t e u r du C e n t r e de S a n t é 

R o m u l o R o u x , P a n a m a 

C o n s e i l l e r 

M m e I . A I Z P U R U A P E R E Z , Premier Conseiller, Mission permanente 

du P a n a m a a u p r è s de l ' O f f i c e d e s N a t i o n s U n i e s à G e n è v e 

D r D . V . N S U E - M I L A N G , D i r e c t e u r g é n é r a l de la C o o r d i n a t i o n 

h o s p i t a l i è r e , M i n i s t è r e de la S a n t é , M a l a b o 

D é s i g n é p a r 

P a n a m a 

G u i n é e é q u a t o r i a l e 

Dr J . D . O T O O , D i r e c t e u r d e s S e r v i c e s m é d i c a u x , M i n i s t è r e 

d e la S a n t é , A c c r a 

G h a n a 

D r D . N , R E G M I , D i r e c t e u r g é n é r a l des S e r v i c e s de S a n t é , 

M i n i s t è r e de la S a n t é , K a t m a n d o u 

N é p a l 

S i r J o h n R E I D , C o n s e i l l e r ( c o n s u l t a n t ) en s a n t é i n t e r n a t i o n a l e , 

D é p a r t e m e n t d e la Santé e t de la S é c u r i t é s o c i a l e , L o n d r e s 

S u p p l é a n t s 

Dr D . C . O W E R , M é d e c i n - a d m i n i s t r a t e u r p r i n c i p a l h o r s c l a s s e , 

D é p a r t e m e n t d e la Santé et d e la S é c u r i t é s o c i a l e , L o n d r e s 

Dr P . A . H Y Z L E R , M é d e c i n - a d m i n i s t r a t e u r p r i n c i p a l , D é p a r t e m e n t 

de la S a n t é et d e la S é c u r i t é s o c i a l e , L o n d r e s 

M m e J . M I X E R , A d m i n i s t r a t e u r p r i n c i p a l , D i v i s i o n d e s R e l a t i o n s 

i n t e r n a t i o n a l e s , D é p a r t e m e n t de la Santé e t d e la 

S é c u r i t é s o c i a l e , L o n d r e s 

C o n s e i l l e r s 

M . D . J . M O S S , C o n s e i l l e r , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d j o i n t du 

R o y a u m e - U n i a u p r è s d e l ' O f f i c e des N a t i o n s U n i e s et des 

a u t r e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s à G e n è v e 

M . T . J . D A V I D , P r e m i e r S e c r é t a i r e , M i s s i o n p e r m a n e n t e du 

R o y a u m e - U n i a u p r è s d e l ' O f f i c e des N a t i o n s U n i e s et d e s 

a u t r e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s à G e n è v e 

M . A . R . M I C H A E L , D e u x i è m e S e c r é t a i r e , M i s s i o n p e r m a n e n t e du 

R o y a u m e - U n i a u p r è s de l ' O f f i c e d e s N a t i o n s U n i e s e t d e s 

a u t r e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s à G e n è v e 

M . F . W H E E L E R , T r o i s i è m e S e c r é t a i r e , M i s s i o n p e r m a n e n t e d u 

R o y a u m e - U n i a u p r è s d e 1 ' O f f i c e des N a t i o n s U n i e s e t des 

a u t r e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s à G e n è v e 

R o y a u m e - U n i d e G r a n d e -

B r e t a g n e et d ' I r l a n d e 

du N o r d 

Dr G . R I F A I , M i n i s t r e de la S a n t é , D a m a s R é p u b l i q u e a r a b e s y r i e n n e 

P r o f e s s e u r W . J . R U D O W S K I , D i r e c t e u r de 1 ' I n s t i t u t d ^ H é m a t o l o g i e， 

V a r s o v i e 

S u p p l é a n t 

P r o f e s s e u r J . S Z C Z E R B A N , Chef du D é p a r t e m e n t de C h i r u r g i e , 

A c a d é m i e de M é d e c i n e , V a r s o v i e 

C o n s e i l l e r s 

M . J . Z A W A L O N K A , C o n s e i l l e r , M i n i s t r e p l é n i p o t e n t i a i r e , 

R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a d j o i n t de la R é p u b l i q u e p o p u -

laire de P o l o g n e a u p r è s de 1 ' O f f i c e des N a t i o n s U n i e s 

et des a u t r e s o r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s à G e n è v e 

P o l o g n e 
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Désigné par 

M . J . R Y C H L A K , C o n s e i l l e r , M i s s i o n permanente de la R é p u -

blique populaire de Pologne auprès de l'Office des 

Nations Unies et des autres organisations internatio-

nales à Genève 

Dr D . DE S O U Z A , Secrétaire adjoint et M é d e c i n - a d m i n i s t r a t e u r A u s t r a l i e 

en c h e f , D é p a r t e m e n t de la Santé du C o m m o n w e a l t h , W o d e n 

(Canberra) (suppléant de M . В. V . M c K a y ) 

Conseiller 

M . N . D . C A M P B E L L , Premier S e c r é t a i r e , M i s s i o n permanente 

de 1 f A u s t r a l i e auprès de l'Office des Nations U n i e s 

et des autres organisations internationales à Genève 

Professeur M . S T E I N B A C H , Directeur g é n é r a l , M i n i s t è r e fédéral République fédérale 

de la J e u n e s s e , de la Famille et de la S a n t é , Bonn d'Allemagne 

Suppléant 

M . H . V O I G T L A N D E R , Directeur des Relations sanitaires 

internationales, M i n i s t è r e fédéral de la J e u n e s s e , 

de la Famille et de la S a n t é , Bonn 

Conseiller 

Dr R . H I L G E R , C o n s e i l l e r , M i s s i o n permanente de la R é p u -

blique fédérale d'Allemagne auprès de 1'Office des 

Nations U n i e s et des autres organisations interna-

tionales à Genève 

Dr S . T A P A , M i n i s t r e de la S a n t é , Nukualofa Tonga 

2 . PRESIDENT DE L A TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE M O N D I A L E DE L A SANTE 

D r S . S U R J A N I N G R A T , M i n i s t r e de la Santé de l'Indonésie 

Accompagné par : 

M . I . S E T I A B U D I , Secrétaire p a r t i c u l i e r du M i n i s t r e 

de la Santé de l'Indonésie 

REPRESENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

ET DES INSTITUTIONS APPARENTEES 

Organisation des Nations Unies 

M . T . S . Z O U P A N O S , Chef des Relations 

extérieures et Affaires 

interorganisations 

M m e A . D J E R M A K O Y E , Fonctionnaire chargée 

des relations extérieures et affaires 

interorganisations 

M . J . K R A M L , Fonctionnaire chargé de la 

c o o r d i n a t i o n , Bureau du Coordonnateur 

des Nations Unies pour les secours en 

cas de catastrophe 

M . S . F I N N , Coordonnateur exécutif 

a d j o i n t , D i v i s i o n des P r o g r a m m e s , 

Programme des Volontaires des 

Nations Unies 

M m e M . L O W E , Chef de 1 1 I n f o r m a t i o n et 

des Relations e x t é r i e u r e s , Programme 

des Volontaires des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

Dr P . - E . M A N D L , A d m i n i s t r a t e u r p r i n c i p a l , 

B u r e a u du FISE p o u r l'Europe 

M m e M . L . C A R D W E L L , Chargée du Centre de 

r é f é r e n c e , Bureau du FISE p o u r 1'Europe 

Office de Secours et de Tr av au x des Nations 

Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Dr H . J . H . H I D D L E S T O N E , Directeur de la 

Santé et Représentant de 1'OMS auprès 

de l'UNRWA 
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P r o g r a m m e des Nations Unies pour le 

D é v e l o p p e m e n t 

M . E . B O N E V , A d m i n i s t r a t e u r général 

c h a r g é des relations e x t é r i e u r e s , 

B u r e a u européen du PNUD 

P r o g r a m m e des Nations Unies pour 

1 ^ n v i r o n n é m e n t 

D r A . K O U T C H E R E N K O , Spécialiste des 

questions s c i e n t i f i q u e s , Registre 

international des substances chimiques 

p o t e n t i e l l e m e n t toxiques 

C o n f é r e n c e des Nations Unies sur le 

C o m m e r c e et le D é v e l o p p e m e n t 

M m e К. M A K H E T H A , E c o n o m i s t e , D i v i s i o n 

de la Technologie 

O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour le 

D é v e l o p p e m e n t industriel 

M . A . P A T H M A R A J A H , Représentant spécial 

du D i r e c t e u r exécutif de 1'ONUDI à 

G e n è v e 

M . G . P A P U L I , A s s i s t a n t du Représentant 

spécial du D i r e c t e u r exécutif de 

1 1 O N U D I à Genève 

Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en m a t i è r e de P o p u l a t i o n 

M . B . S . M U N T A S S E R , A t t a c h é de liaison 

p r i n c i p a l , B u r e a u de Genève 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 

les Réfugiés 

M . U . K A D R Y , Chef de la Coordination 

i n t e r o r g a n i s a t i o n s , D i v i s i o n des 

Affaires extérieures 

M m e G . S A G A R R A , A d m i n i s t r a t e u r chargé 

de la coopération technique (inter-

o r g a n i s a t i o n s ) , Division des Programmes 

d'Assistance 

O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture 

M . J . C . V I G N A U D , Représentant de la FAO 

auprès des organisations des Nations 

Unies à Genève 

M . A . P U R C E L L , E c o n o m i s t e , B u r e a u du 

R ep ré se nt an t de la FAO auprès des 

organisations des Nations Unies à 

Genève 

O r g a n i s a t i o n des Nations Unies pour 

l ' E d u c a t i o n , la Science et la Culture 

M m e J . W Y N T E R , Chef du Bureau de liaison 

de l 1 U N E S C O à Genève 

O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e de la Propriété 

intellectuelle 

M . A . I L A R D I , J u r i s t e p r i n c i p a l , D i v i s i o n 

de la Propriété industrielle 

A g e n c e internationale de l'Energie 

atomique 

M m e M . S . O P E L Z , Chef du Bureau de 

l'AIEA à Genève 

M l l e A . W E B S T E R , Bureau de l'AIEA à 

Genève 

R E P R E S E N T A N T S D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

C o m i t é intergouvernemental pour les 

M i g r a t i o n s 

D r С. S C H O U , D i r e c t e u r des Services 

m é d i c a u x 

M . H . H A B E N I C H T , D i r e c t e u r du Dépar-

tement de la P l a n i f i c a t i o n , de la 

L i a i s o n et de la R e c h e r c h e 

Commission des Communautés européennes 

M . C . D U F O U R , A t t a c h é , D é l é g a t i o n perma-

nente de la Commission des Communautés 

européennes auprès de 1'Office des 

Nations Unies et des autres organi-

sations internationales à Genève 
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L i g u e d e s E t a t s a r a b e s 

M . M . E L - M A Y , A m b a s s a d e u r , O b s e r v a t e u r 

p e r m a n e n t d e la L i g u e d e s E t a t s a r a b e s 

a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s N a t i o n s U n i e s 

à G e n è v e 

M . M . O R E I B I , O b s e r v a t e u r p e r m a n e n t 

a d j o i n t de la L i g u e d e s E t a t s a r a b e s 

a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s N a t i o n s U n i e s 

à G e n è v e 

M . 0 . E L - H A J J É , A t t a c h é ( A f f a i r e s 

j u r i d i q u e s e t s o c i a l e s ) , D é l é g a t i o n 

p e r m a n e n t e d e la L i g u e d e s E t a t s 

a r a b e s a u p r è s d e l ' O f f i c e d e s N a t i o n s 

U n i e s à G e n è v e 

S e c r é t a r i a t d u C o m m o n w e a l t h 

P r o f e s s e u r K . T H A I R U , D i r e c t e u r d u 

P r o g r a m m e m é d i c a l 

5 . R E P R E S E N T A N T S D E S O R G A N I S A T I O N S N O N G O U V E R N E M E N T A L E S 

E N R E L A T I O N S O F F I C I E L L E S A V E C L ' O M S 

A c a d é m i e i n t e r n a t i o n a l e d e P a t h o l o g i e 

Professeur S. WIDGREN 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e L o g o p é d i e 

et P h o n i a t r i e 

D r A . M U L L E R 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e L u t t e 

c o n t r e la M u c o v i s c i d o s e 

M m e I . S A X O N - M I L L S 

M m e L . H E I D E T 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e P é d i a t r i e 

P r o f e s s e u r 0 . J E A N N E R E T 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s F e m m e s 

M é d e c i n s 

D r A n n e - M a r i e S C H I N D L E R 

M m e R . B O N N E R 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s R e g i s t r e s 

d u C a n c e r 

P r o f e s s e u r G . R I O T T O N 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s T e c h n i -

c i e n n e s et T e c h n i c i e n s d i p l o m e s e n 

E l e c t r o - R a d i o l o g i e m é d i c a l e 

M . E . P . АКРAN 

A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e d e s T e c h n i c i e n s 

d e L a b o r a t o i r e m e d i c a l 

D r A . M c M I N N 

A s s o c i a t i o n m o n d i a l e d e s S o c i é t é s d e 

P a t h o l o g i e ( a n a t o m i q u e et c l i n i q u e ) 

D r H . L O M M E L 

C o m i t é i n t e r n a t i o n a l c a t h o l i q u e d e s 

Infirmières et Assistantes 

médico-sociales 

M m e E . V A N D E R G R A C H T - C A R N E I R O 

C o m i t é i n t e r n a t i o n a l d e la C r o i x - R o u g e 

D r R . R U S S B A C H 

D r M . V E U T H E Y 

M . A . W I C K I 

C o m m i s s i o n e l e c t r o t e c h n i q u e i n t e r n a t i o n a l e 

M . J . - P . B R O T O N S - D I A S 

C o m m i s s i o n i n t e r n a t i o n a l e d e la M é d e c i n e 

d u T r a v a i l 

D r L . P A R M E G G I A N I 

C o n s e i l d e s O r g a n i s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s 

d e s S c i e n c e s m é d i c a l e s 

M . E . G . M E R C E R D r Z . B A N K O W S K I 
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Conseil international des Femmes 

M m e B . VON D E R WEID 

Conseil international des Infirmières 

M m e C . HOLLERAN 

Conseil international des Services juifs 

de B i e n f a i s a n c e et d'Assistance sociale 

M . T . D . FEDER 

Conseil international des Unions 

scientifiques 

D r R . MORF 

Conseil international sur les Problèmes 

de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

M . A . TONGUE 

F é d é r a t i o n internationale de Chimie 

clinique 

D r A . D E O M 

F é d é r a t i o n internationale de Gynécologie 

et d'Obstétrique 

P r o f e s s e u r F . BEGUIN 

F é d é r a t i o n internationale de 1 T I n d u s t r i e 

du M é d i c a m e n t 

D r R . B . ARNOLD 

M l l e M . C . CONE 

M m e M . CAILLAT 

F é d é r a t i o n internationale des Associations 

de la Sclérose en Plaques 

M l l e B . de RHAM 

F é d é r a t i o n internationale des Collèges 

de C h i r u r g i e 

Dr S . W . A . GUNN 

Fédération internationale des Sociétés 

d f O p h t a l m o l o g i e 

Professeur A . ROTH 

Fédération internationale d 1 H y g i è n e et 

de M é d e c i n e préventive et sociale 

Professeur G . A . CANAPERIA 

Professeur R . SENAULT 

D r E . MUSIL 

Fédération internationale pharmaceutique 

M . P. BLANC 

M . C . M . PINTAUD 

Fédération m o n d i a l e de 1'Hémophilie 

D r Lili FÜLOP-ASZÓDI 

Fédération m o n d i a l e des Associations des 

Centres de Toxicologie clinique et des 

Centres anti-poisons 

Professeur L . ROCHE 

Fédération m o n d i a l e des Associations 

pour les Nations Unies 

Dr C . FEDELE 

Fédération m o n d i a l e des Fabricants de 

Spécialités grand public 

M . S . T S U M U R A 

D r K . REESE 

M . G . C . TUCK 

Fédération m o n d i a l e pour la Santé m e n t a l e 

D r S. FLACHE 

M . D . DEANE 

M m e E . MORGAN 

Fédération m o n d i a l e pour 1 *Enseignement 

de la M é d e c i n e 

Professeur H . J . WALTON 
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F o n d a t i o n A g a K h a n 

D r R . G . W I L S O N 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge 

D r S . W . A . GUNN 

Dr A . K . K I S S E L E V 

D r S . K I S T N E R 

M m e M . M c T A M N E Y 

M e d i c u s M u n d i Internationalis (Organisation 

internationale de Coopération pour la 

Santé) 

M . P . D . M . SLEIJFFERS 

Organisation internationale de 

N o r m a l i s a t i o n 

M . L . D . E I C H E R 

M . K . - G . L I N G N E R 

Organisation m o n d i a l e contre la Cécité 

D r J . D . B L U M 

Organisation m o n d i a l e des Collèges 

n a t i o n a u x , Académies et Associations 

académiques des Généralistes et des 

Médecins de Famille 

D r A . HOFMANS 

Société internationale de Biométéorologie 

D r W . H . WEIHE 

Société internat ionale de Radiologie 

Dr W . A . FUCHS 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

D r J . A . BOSWICK Jr 

Société internationale pour l 1 E t u d e du 

D é v e l o p p e m e n t du Comportement 

D r J . A . AMBROSE 

U n i o n internat ionale de Chimie pure et 

appliquée 

D r A . DEOM 

U n i o n internat ionale d ' E d u c a t i o n pour la 

Santé 

D r H . D . CRAWLEY 

M . D . SIGAUDÈS 

D r J . - M . COHEN-SOLAL 





COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A . C O M I T E S 2 E T G R O U P E S D E T R A V A I L D U C O N S E I L 

C o m i t é d u P r o g r a m m e 

D r G . T a d e s s e ( P r é s i d e n t d u C o n s e i l， m e m b r e d e d r o i t ) , D r C . H . C a n i t r o t , D r A . A . E l G a m a l , 

P r o f e s s e u r A . L a f o n t a i n e , D r M a u r e e n L a w , D r J , D . O t o o , S i r J o h n R e i d , D r D . d e S o u z a , 

D r U t h a i S u d s u k h 

D i x i è m e s e s s i o n， t e n u e d u 28 au 31 o c t o b r e 1985 : D r G . T a d e s s e ( P r é s i d e n t ) , 

D r A . A . E l G a m a l , D r A l i c i a G a r c i a B a t e s ( r e m p l a ç a n t le D r C . H . C a n i t r o t ) , P r o f e s -

s e u r A . L a f o n t a i n e , D r J . L a r i v i è r e ( s u p p l é a n t d u D r M a u r e e n L a w ) , D r J . D . O t o o , 

S i r J o h n R e i d , D r D . d e S o u z a , D r U t h a i S u d s u k h 

2 , C o m i t é p e r m a n e n t d e s O r g a n i s a t i o n s n o n g o u v e r n e m e n t a l e s 

D r B . B e l l a , P r o f e s s e u r I . F o r g a c s , D r A . G r e c h , D r S u n g W o o L e e , D r J . M . P a d i l l a 

R é u n i o n s d e s 13 et 15 j a n v i e r 1986 : D r A . G r e c h ( P r é s i d e n t ) , D r B . B e l l a , P r o f e s -

s e u r I . F o r g a c s , D r T e o l i n d a G a l i c i a d e N u n e z ( s u p p l é a n t d u D r J . M . P a d i l l a ) , 

D r S u n g W o o L e e 

3 . C o m i t é c h a r g é d ' e x a m i n e r c e r t a i n e s q u e s t i o n s f i n a n c i è r e s a v a n t la T r e n t e - N e u v i è m e A s s e m b l é e 

m o n d i a l e d e la S a n t é 

D r A . E . A d o u , D r D . N . R e g m i , D r G . T a d e s s e , D r S . T a p a 

4 . C o m i t é ad h o c d e s P o l i t i q u e s p h a r m a c e u t i q u e s 

D r A . A . A b d u l l a t i f , P r o f e s s e u r I . F o r g a c s , M . A l m a r G r i m s s o n , D r R . H a p s a r a , D r W , K o i n a n g e , 

D r J . D . O t o o , D r J . M . P a d i l l a , D r D . d e S o u z a 

R é u n i o n d u 2 0 j a n v i e r 1986 : D r W . K o i n a n g e ( P r é s i d e n t ) , P r o f e s s e u r I . F o r g a c s , 

D r T e o l i n d a G a l i c i a d e N u n e z ( s u p p l é a n t d u D r J . M . P a d i l l a ) , M . A l m a r G r i m s s o n , 

D r R . H a p s a r a , D r J . D , O t o o , D r D . d e S o u z a 

1
 o n t r o u v e r a c i - d e s s o u s la c o m p o s i t i o n d e s c o m i t é s et g r o u p e s d e t r a v a i l , a i n s i q u e la 

l i s t e d e s p a r t i c i p a n t s a u x r é u n i o n s q u i o n t e u l i e u d e p u i s la p r é c é d e n t e s e s s i o n d u C o n s e i l . 

2 C o m i t é s c o n s t i t u é s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 16 d u R è g l e m e n t i n t é r i e u r d u 

C o n s e i l e x é c u t i f . 

- 1 1 -
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B . AUTRES C O M I T E S 1 

Comité de la F o n d a t i o n D a r l i n g 

L e Président d u Comité d'experts d u Paludisme et le Président et 

C o n s e i l , membres de droit 

les Vice-Présidents du 

R é u n i o n du 13 janvier 1986 : D r G . T a d e s s e (Président), M . Almar G r i m s s o n , 

Sir Ian McGregor (Président d u Comité d f e x p e r t s du P a l u d i s m e ) , Dr U t h a i Sudsukh 

2 . C o m i t é de la Fondation L é o n Bernard 

D r B . B e l l a , ainsi que le Président et les Vice—Présidents du C o n s e i l , membres de droit 

R é u n i o n du 16 janvier 1986 : M . A l m a r Grimsson (Président), Dr B . B e l l a , D r Uthai S u d s u k h , 

D r G . T a d e s s e 

3。 Comité de la F o n d a t i o n Jacques Parisot 

Sir J o h n R e i d , ainsi que le Président et les Vice-Présidents du C o n s e i l , membres de droit 

R é u n i o n du 9 janvier 1986 : D r Uthai Sudsukh (Président), M . A l m a r G r i m s s o n , Sir John R e i d , 

D r G . T a d e s s e 

4o Comité de la Fondation D r A . T . Shousha 

D r A . M a r k i d e s , ainsi que le Président et les 

R é u n i o n du 15 janvier 1986 : D r U t h a i Sudsukh 

D r G . T a d e s s e 

Vice-Présidents du C o n s e i l , m e m b r e s de droit 

(Président) , M . A l m a r G r i m s s o n , D r A . M a r k i d e s , 

5• Comité de la F o n d a t i o n pour la Santé de l'Enfant 

L e Président et les Vice-Présidents du C o n s e i l , m e m b r e s de d r o i t , un représentant de 

l'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de 

l ' E n f a n c e , Paris 

6 . Comité du P r i x Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du C o n s e i l , membres de d r o i t , et un représentant 

d é s i g n é par le fondateur 

R é u n i o n du 14 janvier 1986 : M . A l m a r Grimsson (Président)， Professeur K . Kiikuni (repré-

sentant du f o n d a t e u r ) , D r Uthai S u d s u k h , D r G . Tadesse 

7 . Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

M e m b r e s représentant l
f
O M S : Dr W . K o i n a n g e , Dr D . N . R e g m i , Dr G . R i f a i , 

Professeur M . Steinbach; suppléants : Dr A . E . A d o u , Professeur I . F o r g á c s , 

Dr Arabang P . M a r u p i n g , Professeur J . R . Menchaca M o n t a n o , Dr D . V . N s u e - M i l a n g , 

Professeur W . J . Rudowski 

1 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la C o n s t i t u t i o n . 



PROCÈS-VERBAUX 

P R E M I E R E S E A N C E 

M e r c r e d i 8 janvier 1986， 9 h 3 0 

P r é s i d e n t : D r G . T A D E S S E 

1 . O U V E R T U R E DE L A S E S S I O N : P o i n t 1 de l ' o r d r e du jour p r o v i s o i r e 

L e P R E S I D E N T d é c l a r e o u v e r t e la s o i x a n t e - d i x - s e p t i è m e s e s s i o n du C o n s e i l e x é c u t i f . I l 

s o u h a i t e la b i e n v e n u e à t o u t e s les p e r s o n n e s p r é s e n t e s , e n p a r t i c u l i e r a u x n o u v e a u x m e m b r e s du 

C o n s e i l : le Dr A . H . A y o u b , d é s i g n é e p a r l 1 E g y p t e , le D r P . D i a l l o , d é s i g n é p a r la G u i n é e , et 

le D r G . I s m a i l , d é s i g n é p a r le Y é m e n d é m o c r a t i q u e . 

C o m m e le m e m b r e a n t é r i e u r e m e n t d é s i g n é p a r 1 ' E g y p t e a v a i t é t é é l u Vice—Président p a r le 

C o n s e i l à sa p r é c é d e n t e s e s s i o n , le P r é s i d e n t est c o n v a i n c u q u e le C o n s e i l a c c e p t e r a q u e son 

s u c c e s s e u r se v o i e é g a l e m e n t c o n f i e r c e t t e f o n c t i o n . D o n c , en 1 ' a b s e n c e d e t o u t e o b j e c t i o n , il 

d é c l a r e é l u e Vice—Président le D r A . H . A y o u b . C o n f o r m é m e n t à 1 ' a r t i c l e 15 d u R è g l e m e n t i n t é -

r i e u r , il sera f a i t a p p e l a u x V i c e - P r é s i d e n t s d a n s 1 ' o r d r e f i x é p a r t i r a g e a u s o r t à la s e s s i o n 

p r é c é d e n t e , à s a v o i r , p r e m i è r e m e n t , M . A l m a r G r i m s s o n , d e u x i è m e m e n t , le D r A . H . A y o u b , e t 

t r o i s i è m e m e n t , le D r U t h a i S u d s u k h . 

Il faut a u s s i é l i r e u n n o u v e a u r a p p o r t e u r de l a n g u e f r a n ç a i s e p u i s q u e le r a p p o r t e u r 

c h o i s i à la s e s s i o n p r é c é d e n t e n ' e s t p l u s m e m b r e du C o n s e i l . L e P r é s i d e n t p r o p o s e d o n c d * é l i r e 

le D r В. B e l l a c o m m e r a p p o r t e u r d e l a n g u e f r a n ç a i s e . 

Il e n est a i n s i c o n v e n u . 

2 . A D O P T I O N DE L ' O R D R E D U J O U R : P o i n t 2 de l ' o r d r e du j o u r p r o v i s o i r e ( d o c u m e n t ЕВ77/1) 

L e P R E S I D E N T a p p e l l e 1 ' a t t e n t i o n du C o n s e i l sur les a m e n d e m e n t s s u i v a n t s : les p o i n t s 5 

et 6 s o n t à r e t i r e r de 1 ' o r d r e du j o u r p u i s q u ' i l n ' y a r i e n à d i r e à l e u r s u j e t , e t le t i t r e 

du p o i n t 2 8 de 1 ' o r d r e du j o u r p r o v i s o i r e s e r a l i b e l l é c o m m e suit : " C o m p o s i t i o n du C o m i t é 

m i x t e de la C a i s s e c o m m u n e d e s P e n s i o n s du P e r s o n n e l d e s N a t i o n s U n i e s " . 

L ' o r d r e du j o u r a i n s i a m e n d é e st a d o p t é . 

3 . H O R A I R E D E S S E A N C E S 

Il e s t c o n v e n u q u e le C o n s e i l se r é u n i r a de 9 h 30 à 12 h 30 e t d e 14 h 30 à 17 h 30 en 

s e m a i n e , et de 9 h e u r e s à 13 h e u r e s le s a m e d i . 

4 . P R O G R A M M E D E T R A V A I L 

L e P R E S I D E N T i n f o r m e les m e m b r e s du C o n s e i l q u e les C o m i t é s s u i v a n t s se r é u n i r o n t au c o u r s 

de la s e s s i o n : le C o m i t é d e la F o n d a t i o n J a c q u e s P a r i s o t , le C o m i t é p e r m a n e n t des O r g a n i s a -

t i o n s n o n g o u v e r n e m e n t a l e s , le C o m i t é d e la F o n d a t i o n D a r l i n g , le C o m i t é du P r i x S a s a k a w a p o u r 

la S a n t é , le C o m i t é d e la F o n d a t i o n D r A . T . S h o u s h a , le C o m i t é d ' O r i e n t a t i o n s u r le R e c r u t e -

m e n t d e s F e m m e s， le C o m i t é de la F o n d a t i o n L é o n B e r n a r d et le C o m i t é d e s P e n s i o n s d u P e r s o n n e l 

de 1 1 O M S . Il r a p p e l l e q u e le C o m i t é du P r o g r a m m e s 1 est r é u n i du 28 au 31 o c t o b r e 1 9 8 5 . P a r 

- 1 3 -
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a i l l e u r s , le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques se réunira immédiatement après la 

c l ô t u r e de la s e s s i o n . 

Le point 10, qui c o n c e r n e la n o m i n a t i o n du D i r e c t e u r régional pour 1 T A s ie du S u d - E s t， s e r a 

e x a m i n é en séance p r i v é e . L e Président p r o p o s e , pour ce f a i r e , le 10 janvier à 14 h 3 0 . Il 

r a p p e l l e au Conseil que seuls les m e m b r e s du C o n s e i l , leurs suppléants et conseillers et un 

n o m b r e m i n i m u m de m e m b r e s du Secrétariat désignés par le Directeur g é n é r a l , peuvent assister 

aux s é a n c e s p r i v é e s . Immédiatement après la séance p r i v é e , le Conseil exécutif reprendra ses 

travaux en séance p u b l i q u e . 

Concernant les rapports du Comité du Programme q u i seront examinés sous divers points de 

1'ordre du j o u r , étant donné que les questions ont fait 1'objet de débats prolongés au sein 

de ce C o m i t é , le Président d u Conseil espère que ses membres se contenteront de répondre aux 

questions et commentaires des autres membres du C o n s e i l . Ils joueront u n rôle analogue à celui 

des représentants du Conseil à 1'Assemblée m o n d i a l e de la S a n t é , qui consiste à présenter les 

rapports et à répondre aux questions et c o m m e n t a i r e s . 

L e Conseil approuve ces s u g g e s t i o n s . 

5 . R A P P O R T SUR L E S INSCRIPTIONS A U X TABLEAUX D'EXPERTS ET L E S NOMINATIONS A U X COMITES 

D ' E X P E R T S : Point 3 de l'ordre du jour (document EB77/2) 

E n l'absence de toute o b s e r v a t i o n , le Conseil exécutif prend acte du rapport du D i r e c t e u r 

g é n é r a l sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les n o m i n a t i o n s aux comités d'experts 

(document EB77/2厂 

6 . R A P P O R T SUR L E S REUNIONS DE COMITES D ' E X P E R T S : Point 4 de l'ordre du jour 

(document E B 7 7/3) 

L e PRESIDENT invite les m e m b r e s du Conseil à examiner les rapports les uns après les 

a u t r e s , selon leur ordre de présentation dans le rapport du Directeur général (document E B 7 7 / 3 ) . 

F i è v r e s hémorragiques v i r a l e s : rapport d T u n Comité d'experts de 1 T Q M S (OMS, Série de Rapports 

t e c h n i q u e s , № 721) 

L e Dr Sung Woo L E E fait l'éloge du rapport q u i offre quantité d'informations présentées 

de telle façon qu'elles se prêtent aux applications pratiques comme à la consultation r a p i d e . 

Compte tenu des nombreuses recherches sur la dengue hémorragique et de 1 1 étendue 

des zones d'endémicité de la fièvre hémorragique v i r a l e avec syndrome néphrotique en C h i n e , 

en République de Corée e t au J a p o n , il est quelque peu déçu de constater q u e , si u n expert de 

la République de Corée fait partie du Comité d ' e x p e r t s , la M a l a i s i e , la Chine et le Japon n'y 

sont pas représentés. En o u t r e , il juge très laconiques les recommandations du chapitre 9 . De 

n o u v e l l e s recherches sont n é c e s s a i r e s et il espère que 1'on pourra très prochainement réunir 

u n n o u v e a u comité d'experts sur ce thème. 

Le Dr HAPSARA estime que le rapport du Comité d'experts est important et c o m p l e t . Rappe-

lant le grand nombre de familles et de genres de v i r u s et de v e c t e u r s qui interviennent dans 

les fièvres hémorragiques v i r a l e s , il fait observer q u e , dans beaucoup de pays en développe-

m e n t , la lutte contre ces m a l a d i e s n'est pas possible en raison de la pénurie de services de 

d i a g n o s t i c et de t r a i t e m e n t , et du fait de la faiblesse des systèmes de surveillance. Approu-

v a n t les recommandations du rapport, il propose donc d'offrir une assistance aux pays en déve-

loppement où ces m a l a d i e s posent de graves problèmes de santé p u b l i q u e , en les aidant notam-

m e n t à améliorer leurs systèmes de surveillance et leurs laboratoires. A défaut, il faudrait 

r e n f o r c e r les laboratoires régionaux et sous-régionaux et leurs services de r e c h e r c h e . 

M . A l m a r GRÍMSS0N déclare apprécier le rapport sur les fièvres hémorragiques v i r a l e s , dont 

le sujet est d'un grand intérêt même pour les personnes vivant loin des pays où ces m a l a d i e s 

sont e n d é m i q u e s . 

Relevant que, dans la section 3.1.9 du rapport concernant la lutte contre la propaga-

tion n o s o c o m i a l e , il est recommandé que les s e r i n g u e s , aiguilles et autres m a t é r i e l s employés 

pour soigner u n patient infecté soient convenablement désinfectés par action de la chaleur ou 

de produits chimiques, il fait observer que cette pratique devrait ê t r e la règle après toute 

i n j e c t i o n . Il relève avec satisfaction la recommandation 9.5 selon laquelle des recherches 
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sont nécessaires afin de soutenir les programmes d'éducation pour la santé dans les pays où 

ces m a l a d i e s sont endémiques et dans les pays où elles risquent d'être introduites, ces pro-

g r a m m e s devant être intégrés aux soins de santé p r i m a i r e s . E n f i n , il se réjouit que 1'annexe 1 

donne la liste des centres collaborateurs O M S de référence et de recherche sur les v i r u s , avec 

leur adresse, leurs numéros de téléphone et de télex, et les noms des spécialistes responsables. 

Il aimerait que ce genre d'information soit é g a l e m e n t donnée dans d'autres secteurs de pro-

g r a m m e , par exemple pour le réseau des bureaux nationaux d'information pharmaceutique. 

Le D r OTOO a apprécié lui aussi le rapport du Comité d'experts et en particulier les 

recommandations concernant la fièvre j a u n e . On a le plus grand besoin d'une méthode de diagnos-

tic rapide et simple car la m a l a d i e apparaît parfois dans les zones rurales bien avant d*être 

notifiée aux autorités sanitaires. C'est p o u r q u o i il souligne expressément la recommandât ion 

9.3 a) qui réclame la mise au point de méthodes pour 1 1 identification virologique et le 

diagnostic sérologique spécifique rapides des fièvres hémorragiques v i r a l e s , 1'accent étant 

mis sur leur application dans les régions e n d é m i q u e s . 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), se référant aux 

points s o u l e v é s , dit que la question de la composition des comités d'experts doit être consi-

dérée dans le contexte d'autres activités et rencontres relatives aux maladies hémorragiques 

v i r a l e s . Les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont collaboré très étroi-

tement à des activités b i r é g i o n a l e s dans ce d o m a i n e . L e Bureau régional du Pacifique occidental 

est le point focal pour la fièvre hémorragique avec syndrome n é p h r o t i q u e , et le Bureau régional 

de 1'Asie du Sud—Est pour la d e n g u e . Un certain nombre de réunions ont déjà été organisées en 

application des recommandations du Comité d ' e x p e r t s . Par e x e m p l e , une réunion ad hoc sur le 

diagnostic de laboratoire et la surveillance des fièvres hémorragiques virales (Moscou, octobre 

1985) et u n groupe de travail sur les fièvres hémorragiques virales et les rickettsioses dans 

la Région de la Méditerranée orientale (Islamabad, décembre 1985) ont traité de techniques 

diagnostiques simples et de la fourniture de r é a c t i f s . Lors d'un atelier tenu en Sierra Leone 

en juin 1985, les participants ont cherché comment les p a y s , en particulier ceux d'Afrique 

occidentale où la fièvre de L a s s a est e n d é m i q u e , pourraient s'attaquer eux-mêmes au p r o b l è m e . 

Les recommandations du rapport ne concernent que les grandes lignes de l'action de l ' O M S , 

mais les b u r e a u x régionaux s f o c c u p e n t tout particulièrement de la recherche de techniques de 

diagnostic simples que les pays pourraient appliquer eux-mêmes et de la fourniture de r é a c t i f s . 

Les technologies simplifiées recommandées évitent la nécessité d 1 installations de laboratoire 

sophistiquées que les pays en développement pourraient difficilement entretenir en prévision de 

quelques brèves périodes d ' é p i d é m i e . Il a fallu aussi trouver un compromis efficace pour le 

traitement des c a s , autre problème très p e r t i n e n t . 

Le Dr N A K A J I M A (Directeur régional pour le Pacifique occidental) donne quelques informa-

tions complémentaires sur la coopération b i r é g i o n a l e . U n bulletin d 1 information sur la dengue 

a été lancé； il est publié régulièrement et contient des renseignements d é t a i l l é s . 

En ce qui concerne la question du Dr L e e sur la participation de la M a l a i s i e au Comité 

d ' e x p e r t s , il faut savoir que la recherche dans ce pays a porté essentiellement sur la prépara-

tion d'anticorps monoclonaux pour le diagnostic de la dengue et le typage de ses différents 

v i r u s . Non seulement il s'est établi une collaboration entre les deux Régions m a i s , à 1'occasion 

d'une flambée épidémique de dengue dans 1'une des îles des C a r a ï b e s , ces Régions ont été en 

m e s u r e d'aider de leur expérience le Bureau régional des A m é r i q u e s . 

Comme 1'a mentionné le Dr L e e , la propagation en C h i n e , de m ê m e que dans les îles du 

Pacifique S u d , de différents types de fièvre hémorragique avec syndrome rénal ne laisse pas 

d'être préoccupante et le Bureau régional du Pacifique occidental a communiqué aux pays con-

cernés des renseignements sur les rongeurs v e c t e u r s . Les recherches sur les fièvres h é m o r r a -

giques dans la Région du Pacifique occidental se poursuivent en liaison avec les centres 

collaborateurs de l'OMS. 

4 ^ # 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) demande quelle a été la participation féminine aux 

travaux du Comité d ' e x p e r t s . 

Le Dr A S S A A D (Directeur de la Division des M a l a d i e s transmissibles) souligne que très peu 

de femmes sont experts en cette m a t i è r e . C e p e n d a n t , le D r K . P a v r i , Directeur de 1'Institut 

national de Virologie de Pune (Inde), membre très compétent du Comité d ' e x p e r t s , est une femme; 

1'atelier organisé en Sierra Leone est extrêmement redevable à u n e dame britannique qui s'est 

chargée pour 1 1 O M S d'une consultation sur la m i s e au point de plans sûrs et efficaces de prise 
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en charge des c a s . L 1 Organisation doit également beaucoup à une autre femme dans le développe-

ment de la recherche sur la dengue hémorragique dans la Région de l'Asie du S u d - E s t . С'est aux 

Etats M e m b r e s q u 1 il appartient de proposer des experts féminins disposant des compétences 

n é c e s s a i r e s . 

L e DIRECTEUR G E N E R A L , répondant aux observations du Dr L e e , rappelle au Conseil que 

celui-ci a lui-même décidé que le nombre de participants à un comité d'experts devait être 

strictement limité e t , par c o n s é q u e n t , il est impossible que chaque pays soit r e p r é s e n t é . Les 

m e m b r e s des comités d'experts sont choisis en fonction de 1 1 impact m a x i m u m qu'ils peuvent 

exercer sur l'étude du sujet choisi. Il existe entre la C h i n e , le J a p o n , la M a l a i s i e et la 

T h a ï l a n d e une coopération active sur les problèmes actuellement à 1 1 e x a m e n , b i e n que ces pays 

ne soient pas représentés au Comité d ' e x p e r t s . L 1 efficacité de ces comités est généralement 

plus grande si le nombre de leurs membres est r é d u i t . 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : trente-cinquième rapport (OMS, Série 

de Rapports t e c h n i q u e s , № 725) 

L e Dr H A P S A R A adresse à toutes les personnes concernées ses félicitations pour cet impor-

tant r a p p o r t . Les progrès ont été considérables en biotechnologie et il y a lieu de penser que 

le mouvement pourra encore s'accélérer. Le moment est venu pour l'OMS d'aider activement les 

pays dans leurs futurs travaux d ' é l a b o r a t i o n , de g e s t i o n , de surveillance et d'utilisation de 

la technologie de la santé pour les diverses opérations du développement s a n i t a i r e . 

Le Dr Hapsara appuie la demande du Comité d 1 experts invitant 1 ! O M S à organiser une réunion 

de fabricants afin d'étudier la possibilité d'établir des étalons OMS de matrices (page 9 du 

r a p p o r t ) . 

Pour ce qui est de la production d'anticorps monoсIonaux par les techniques des hybridomes 

(page 10), le Dr Hapsara estime important que 1 f 0 M S prenne les dispositions nécessaires pour 

réunir un groupe de spécialistes chargés de donner des avis à 1'Organisation sur d'éventuelles 

modifications des normes a c t u e l l e s , de m ê m e que sur 1'élaboration de n o r m e s nouvelles pour les 

produits biologiques obtenus dans des cellules mammaliennes a n o r m a l e s . 

En 1985， des vaccins antipaludiques ont déjà été produits aux Etats-Unis d'Amérique et les 

essais ont c o m m e n c é . Pour les pays en développement n o t a m m e n t , où le paludisme pose u n problème 

de santé p u b l i q u e , il semble que le moment soit v e n u d 1 examiner les normes minimales appli-

cables à ces v a c c i n s . 

L e Dr GRECH fait part de certaines observations formulées par des experts q u 1 il a con-

sultés sur ce q u 1 ils ont considéré comme un excellent r a p p o r t . 

Ils ont noté avec intérêt que les critères de pureté exigés pour les analyses physico-

chimiques p o u r r a i e n t , dans certains c a s , être satisfaits par 1'utilisation des étalons inter-

n a t i o n a u x actuellement disponibles pour les titrages b i o l o g i q u e s . En e f f e t , pour certains 

antibiotiques par e x e m p l e , les normes fixées pour le titrage biologique comportent des critères 

de pureté assez stricts pour convenir à l ' a n a l y s e . Un autre avantage est que les stocks de 

ces é t a l o n s , non utilisés pour les titrages b i o l o g i q u e s , pourraient servir de préparations de 

référence pour des a n a l y s e s . T o u t e f o i s , dans le cas de substances pour lesquelles les étalons 

actuels de titrage biologique ne sont pas suffisamment purs pour se prêter à une standardisa-

tion a n a l y t i q u e , il est nécessaire d'obtenir de nouveaux étalons d'une plus grande p u r e t é . 

Il serait hautement souhaitable d'élaborer des "étalons de m a t r i c e s " , c'est-à-dire des 

préparations d'une substance à analyser dans le m ê m e type de liquide biologique que celui qui 

est présent dans les échantillons cliniques à éprouver qui sont titrés par rapport à ces 

é t a l o n s . L'expérience internationale en a démontré la n é c e s s i t é pour 1'analyse des produits 

s a n g u i n s , où l'on ne dispose pas d'étalons de référence pour le facteur de coagulation V I I I， 

tant en ce q u i concerne le plasma que le concentré thérapeutique. 

Il convient de se féliciter de la proposition de réunir un groupe d'experts en génie géné-

tique chargé de faire rapport sur les t e c h n i q u e s , en rapide p r o g r e s s i o n , de recombinaison de 

1 ' A D N . Ces techniques permettent déjà de produire diverses substances biologiques thérapeu-

tiques et diagnostiques； on citera notamment le cas de 1'activateur du plasminogène tissulaire 

obtenu par r e c o m b i n a i s o n , qui a été utilisé avec succès comme agent thrombolyt ique dans un 

certain nombre d'essais c l i n i q u e s . La standardisation de cette substance et d'autres substances 

analogues est imperative. Le point souligné par le Comité d ' e x p e r t s , que Inactivité de 1'unité 

internationale d'activateur du plasminogène tissulaire était sans relation avec celle de 

l'unité internationale d ' u r o k i n a s e , est important dans la mesure où les propriétés thérapeu-

tiques de l'activateur du plasminogène tissulaire sont assez différentes de celles de 1'uro-

kinase . C e p e n d a n t , il convient également de noter q u e , j u s q u ' i c i , toutes les substances thrombo-

lytiques ont été étalonnées à partir de 1'urokinase et qu'il est souhaitable d'établir u n e unité 
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g é n é r a l e , fondée de préférence sur 1 1 a c t i v a t e u r du plasminogène t i s s u l a i r e , étant donné q u 1 il 

s'agit d'un agent p h y s i o l o g i q u e . 

L e Professeur STEINBACH se félicite des recommandations extrêmement intéressantes formulées 

dans ce très important r a p p o r t . Il suggère que d'autres travaux soient entrepris en ce qui 

concerne la standardisation des réactifs de référence pour les anticorps du syndrome d 1 i m m u n o -

déficit acquis (SIDA), afin de faciliter la comparaison des r é s u l t a t s . 

L e Professeur R U D O W S K I se dit intéressé a u s s i , en sa q u a l i t é de Directeur de l'institut 

d'Hématologie de son p a y s , par la standardisation de certaines préparations sanguines biolo-

giques et de certains p l a s m a s . Il apprécie l'excellent travail accompli par le Comité d ' e x p e r t s , 

et reflété dans ce r a p p o r t . 

Il désire cependant appeler 1 f a t t e n t i o n sur le fait que les étalons biologiques de cer-

taines préparations diffèrent selon le pays ou le continent. Il est d o n c i m p o r t a n t , comme l'a 

souligné le précédent i n t e r v e n a n t , d 1 établir une standardisation plus précise pour certains 

facteurs d e coagulation s a n g u i n e . La Société internationale d'Hématologie possède un comité 

d'experts sur la standardisation des composants du sang et des préparations h é m a t o l o g i q u e s , et 

il serait donc souhaitable que le Comité OMS d'experts collabore étroitement avec lui, de m ê m e 

q u 1 a v e c les comités compétents d 1 a u t r e s organisations n o n gouvernementales s p é c i a l i s é e s . 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du D r L a w ) rappelle que nombre de comités d'experts ont déjà 

étudié et élaboré des n o r m e s internationales pour les produits biologiques et que d'autres 

comités continueront sans n u l doute à le f a i r e . Comme il est m a n i f e s t e m e n t impossible à u n seul 

comité d'étudier en une seule réunion toutes les substances de ce type et de faire rapport à 

leur s u j e t , le Dr L a r i v i è r e aimerait savoir sur quels critères s'est fondé le choix des 

substances q u 1 il conviendrait d'examiner dans les mois ou les années à v e n i r . 

L e D r PETRICCIANI (Produits biologiques) remercie les intervenants de leurs o b s e r v a t i o n s . 

L'ampleur du contenu du rapport montre que le Comité d'experts doit disposer de vastes compé-

tences s'étendant à toute u n e gamme de p r o d u i t s , y compris le sang et ses d é r i v é s , les 

substances endocriniennes et les v a c c i n s , traditionnels ou n o u v e a u x . 

En réponse à certains points s o u l e v é s , il précise q u e , tout d'abord en ce q u i concerne la 

b i o t e c h n o l o g i e , le Comité d'experts s'est d é c l a r é , en toute connaissance de c a u s e , très 

intéressé par la poursuite du progrès dans ces d o m a i n e s , car ces nouveaux produits biologiques 

sont susceptibles d'avoir un effet très important sur la santé m o n d i a l e . On peut citer à titre 

d'exemple la production de 1 1 i m m u n o g è n e de l'antigène de surface de 1'hépatite В à partir de 

levures ou de cellules de m a m m i f è r e s . 

Sur le plan de la sécurité des produits n o u v e a u x , l'OMS s 1 est conformée à la recommandation 

d u Comité d'experts en organisant un groupe d f é t u d e spécial qui se réunira probablement au cours 

de 1 1 été 1986 afin d 1 examiner dans le détail les problèmes de sécurité liés à la production de 

ces nouveaux vaccins grâce aux techniques d u génie b i o l o g i q u e . Les résultats d e cette étude 

intéresseront tout particulièrement les futurs Comités d 1 experts de la Standardisation biolo-

g i q u e , notamment en ce qui concerne 1 1 acceptabilité d e ces produits dans les programmes de santé 

dans le monde e n t i e r . Des réunions de suivi seront également organisées pour 1'étude des étalons 

de m a t r i c e s , car il existe là u n e difficulté permanente qui exige la participation d'autres 

g r o u p e s . 

Les anticorps m o n o c l o n a u x sont également du domaine de la biotechnologie et leur étude 

sera poursuivie avec 1'aide d'autres groupes d ' e x p e r t s , notamment en ce q u i concerne la recom-

m a n d a t i o n de normes pour ces a n t i c o r p s , dont 1 f i n t é r ê t sur le plan clinique commence à se faire 

j o u r . 

U n e autre question qui revient sans cesse est celle de l'évaluation des antibiotiques en 

vue de déterminer à quel moment les étalons internationaux sont suffisamment purs pour être 

utilisés dans les épreuves a n a l y t i q u e s , à distinguer des titrages b i o l o g i q u e s . L'approche 

adoptée par le Comité d'experts est q u e , à m e s u r e que ces étalons deviennent plus sophistiqués 

et p u r i f i é s , les titrages biologiques devraient être interrompus et les étalons classés dans 

une autre c a t é g o r i e . 

Le Comité d'experts et 1 O r g a n i s a t i o n ont pris conscience du problème posé par le S I D A , 

qui sera examiné sous le point 20 de 1'ordre du j o u r . En réponse à la question précise concer-

nant l'existence d'étalons pour l'anticorps du S I D A , le D r P e t r i c c i a n i informe le Conseil que 

1 1 o n a entrepris des études visant à mettre au point des réactifs de référence à cette f i n . 

A propos de la collaboration avec d
1
a u t r e s groupes professionnels et d ' e x p e r t s , il souligne 

que 1 1 OMS est très d é s i r e u s e de développer son action dans ce sens et q u e , notamment pour ce 
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qui est du sang et de ses d é r i v é s , 1'Organisation c o n t i n u e r a , dans ses t r a v a u x , de faire appel 

aux compétences de diverses organisations p r o f e s s i o n n e l l e s . 

En ce qui c o n c e r n e les thèmes retenus pour les futurs travaux du C o m i t é d ' e x p e r t s , il 

n ' e x i s t e aucune formule permettant de p r é v o i r les questions qui seront examinées par le Comité 

au cours des deux ou trois prochaines a n n é e s . L a décision est prise cas par c a s , à la lumière 

des développements intervenus dans la production et la recherche et également en fonction d'une 

évaluation des sujets qui semblent se prêter à un e x a m e n , selon les renseignements reçus de 

divers experts et les recommandations formulées par des m e m b r e s des tableaux d ' e x p e r t s . C'est 

a i n s i que le vaccin c o n t r e l'hépatite В produit par les techniques de recombinaison de 1'ADN 

semble être prêt à b é n é f i c i e r en 1986 d'une licence de la part de divers services nationaux de 

c o n t r ô l e . Il paraît donc opportun que le Comité d'experts se penche sur la question et il est 

à espérer qu'il le fera à sa réunion de 1986. 

Sécurité ( R e m p l o i des pesticides : n e u v i è m e rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des 

Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports t e c h n i q u e s , № 720) 

L e Dr KOINANGE estime le rapport opportun et précis : m a n i f e s t e m e n t , l'emploi des pesticides 

est considérable dans les pays en développement dont les économies reposent sur 1 ' a g r i c u l t u r e . 

Il fait observer que certains p e s t i c i d e s , tels que la p e r m é t h r i n e , sont commercialisés dans 

son pays sous quelque six noms de marque• Il apprécie le fait que l'OMS utilise le n o m géné-

r i q u e , m a i s il lui semble que 1'Organisation devrait essayer de faire quelque chose quant à la 

p l é t h o r e de noms de m a r q u e s e x i s t a n t s . 

Tout le m o n d e connaît 1 1 importance de la protection personnelle contre 1 1 exposition aux 

pesticides et cette question a d'ailleurs été soulignée par le Comité d'experts dans la 

section 4 de son r a p p o r t . P a r a l l è l e m e n t , le rapport reconnaît le fait qu'il n f e s t pas facile de 

se p r o c u r e r des vêtements de protection légers et b o n marché• Il s'agit l à , pour le Dr K o i n a n g e , 

d'un d o m a i n e qui exige de nouvelles r e c h e r c h e s . 

L e D r Koinange fait en p a r t i c u l i e r l'éloge de 1 1 a n n e x e 3 du r a p p o r t , consacrée au traite-

ment des intoxications par les p e s t i c i d e s , qu 'il a jugée extrêmement b i e n p r é p a r é e . 

Sir J o h n REID se félicite de ce rapport détaillé et informatîf q u i sera très favorablement 

a c c u e i l l i . 

Il n ' a aucune q u e s t i o n de politique ou de principe à s o u l e v e r , mais les experts qu'il a 

consultés ont relevé plusieurs points de détail q u 1 il pourrait être profitable d 1 e x a m i n e r 

u l t é r i e u r e m e n t； il communiquera ces remarques au Secrétariat à toutes fins u t i l e s . 

L e D r U t h a i SUDSUKH se félicite lui a u s s i du rapport du Comité d ' e x p e r t s . A u sujet des 

recommandations pour les recherches futures (section 6 . 3 ) , il estime important que les études 

épidémiologiques sur 1'exposition prolongée et m a s s i v e aux insecticides qu'il faut encourager 

p o r t e n t n o n seulement sur les personnes participant à la fabrication de pesticides mais aussi 

sur les agriculteurs utilisant les c o m p o s é s . En o u t r e , il serait p e u t - ê t r e opportun d'étudier 

aussi d'autres consommateurs de ces p r o d u i t s , dont la sécurité pose un problème important qui 

reste apparemment sans solution en dépit de tous les efforts éducatifs v i s a n t à établir des 

pratiques plus sures en m a t i è r e d'utilisation des p e s t i c i d e s . L ' e x p o s i t i o n prolongée aux pesti-

cides a été soupçonnée de provoquer certains symptômes mal définis ou des malaises fréquents 

couramment observés chez les a g r i c u l t e u r s , mais ces symptômes n ' o n t pas encore été systémati-

quement étudiés n i d o c u m e n t é s . 

Il ressort du rapport que de nouveaux composés pesticides ont été introduits et examinés 

par le Comité d ' e x p e r t s . Selon toute v r a i s e m b l a n c e , on rencontrera plus fréquemment ces nouveaux 

produits q u i accompagnent les progrès de l ' a g r i c u l t u r e . C'est p o u r q u o i il serait opportun que 

1
!
0 M S entreprenne d'établir une liste de pesticides " e s s e n t i e l s " , où figureraient les produits 

d'utilisation courante possédant tout à la fois u n e efficacité acceptable et une toxicité mini-

male . U n e telle liste pourrait contribuer à m i n i m i s e r les effets toxiques indésirables de 

nouveaux produits e t , en même t e m p s , faciliter les communications sur leur sécurité d ' e m p l o i . 

Elle p o u r r a i t également aider les pays en développement à diminuer les importations inutiles de 

nouveaux produits et les préserver de déficits commerciaux e v i t a b l e s . L e Comité d'experts 

pourrait prêter son concours à cette activité s p é c i f i q u e . 

L e P r o f e s s e u r LAFONTAINE exprime son approbation de ce rapport u t i l e . Celui-ci traitant de 

nouveaux produits et des problèmes qui y sont a s s o c i é s , il aimerait que la sécurité d'emploi 

de ces pesticides comporte une d a t e , qu'il propose de fixer à 1985, de sorte que les conclusions 

puissent ê t r e actualisées u l t é r i e u r e m e n t . 
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Il se déclare tout à fait d 1 a c c o r d sur la n é c e s s i t é de protéger les travailleurs exposés 

aux pesticides m a i s , d'après sa propre e x p é r i e n c e , il semblerait que les accidents surviennent 

surtout chez ceux qui n e sont pas particulièrement avertis du p r o b l è m e , et n o t a m m e n t chez les 

e n f a n t s . A son a v i s , il serait b o n d'attirer 1'attention sur cette s i t u a t i o n . 

Le Professeur Lafontaine estime qu'il devrait être mis fin à la fabrication et à 1'utilisa-

tion du p a r a q u a t , car les possibilités t h é r a p e u t i q u e s , en cas d 1 i n t o x i c a t i o n , sont pratiquement 

n u l l e s . Il serait donc nécessaire de réexaminer ce produit en se demandant spécifiquement si 

son utilité l'emporte réellement sur les risques q u 1 il p r é s e n t e . 

Le Dr OTOO se félicite lui aussi du rapport détaillé et informatif p r é s e n t é . Les pesti-

cides étant désormais couramment utilisés aussi b i e n dans les pays en développement que dans 

les pays d é v e l o p p é s , il appuie la remarque du Dr Sudsukh au sujet d f u n e liste de pesticides 

essentiels et de directives concernant leur e m p l o i . 

Le Dr Otoo souligne la nécessité de former les toxicologues vis-à-vis des pesticides comme 

les pharmaciens le sont vis-à-vis des m é d i c a m e n t s . Il n ' e s t pas possible de prévoir 1'évolution 

des effets toxiques des pesticides sur les utilisateurs et 1 1 e n v i r o n n e m e n t , et des produits 

sûrs lorsqu'ils sont utilisés peuvent devenir toxiques l o r s q u 1 i l s se d é c o m p o s e n t . En consé-

quence , l e s recommandât ions du Comité d'experts concernant la formation des toxicologues à 

1'échelon régional et national devraient être fortement encouragées par 1 1 O M S , faute de quoi 

il sera peut-être nécessaire dans un avenir indéterminé de prendre des m e s u r e s beaucoup plus 

drastiques pour faire face aux effets des p e s t i c i d e s . 

M . Almar GRIMSSON exprime sa satisfaction du rapport car il répond b i e n aux besoins des 

Etats Membres q u i , comme 1 1 indique 1 1 i n t r o d u c t i o n , sont c o n f r o n t é s , d 1 une p a r t , à des pressions 

visant à limiter 1'emploi des pesticides e t , d'autre p a r t , à une résistance accrue des vecteurs 

aux produits chimiques les plus a n c i e n s . 

Il convient avec le Dr Sudsukh et le Dr Otoo que la gestion et la formation sont d'une 

importance décisive pour la sécurité d'emploi et l'utilisation rationnelle des p e s t i c i d e s . Sa 

propre expérience 1 1 a m è n e à penser que les leçons de la collaboration nationale et internatio-

nale en m a t i è r e de controle des médicaments pourraient être une source d 1 inspiration dans le 

domaine des p e s t i c i d e s . Il serait peut-être m ê m e pratique que dans certains petits pays le 

m ê m e organisme gouvernemental se charge de l'homologation, de l'établissement des listes et de 

l'inspection aussi b i e n pour les médicaments que pour les p e s t i c i d e s . 

P a s s a n t aux recommandations à 1'intention de 1'OMS, qui figurent dans la section 6.2 du 

r a p p o r t , il prend note avec intérêt de la deuxième recommandation qui propose 1'ajout d'un 

nouveau paragraphe dans la prochaine édition des Directives pour la classification (The WHO 

recommended classification of pesticides by h a z a r d . Guidelines to classification)• Tout en se 

félicitant de cet a j o u t , il demande instamment que 1 *on accorde une plus grande attention au 

problème de la toxicité à long terme ou c h r o n i q u e . 

En ce qui concerne la troisième recommandation suggérant à 1'OMS d'encourager la forma-

tion en t o x i c o l o g i e , M . Grimsson estime qu'il s'agit d'une action qui se rattacherait claire-

ment aux activités du programme international sur la sécurité des substances c h i m i q u e s . 

Le Dr COPPLESTONE (Développement et sécurité d'emploi des pesticides) remercie les membres 

du Conseil de leurs o b s e r v a t i o n s . 

Pour ce qui est du point soulevé par le D r K o i n a n g e concernant les noms de m a r q u e , le 

D r Copplestone souligne les difficultés auxquelles on se h e u r t e en raison de leur nombre consi-

dérable dans le m o n d e entier; la situation est encore compliquée par les nouveaux noms de 

m a r q u e donnés à des préparations couramment c o m m e r c i a l i s é e s . L'OMS n
1
 est donc pas en mesure 

d'établir elle-même une liste de noms de m a r q u e et continue à utiliser les dénominations 

communes a p p r o u v é e s . N é a n m o i n s , la question est en cours de discussion aux Nations U n i e s , dans 

le contexte de la liste récapitulative des produits dont la consommation ou la v e n t e ont été 

interdites ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du m a r c h é ; il est donc 

possible qu'à 1'avenir des noms de marque de pesticides tombant dans cette c a t é g o r i e spécifique 

soient portés sur cette liste. 

S'agissant de la protection p e r s o n n e l l e , 1
1
 OMS est tout à fait consciente des difficultés 

r e n c o n t r é e s , principalement dans le domaine de 1'agriculture où sont utilisés les composés les 

plus toxiques. L'Organisation a discuté avec les fabricants de la possibilité de commercialiser 

des concentrés plus dilués dans le but de réduire la n é c e s s i t é de vêtements de p r o t e c t i o n , car 

il semblerait que 1'on puisse obtenir plus facilement des résultats avec cette approche qu'en 

essayant de fabriquer des vêtements m e i l l e u r marché• En o u t r e , on sait que dans pratiquement 

tous les pays les vêtements traditionnels, si les bras et les jambes sont c o u v e r t s , peuvent 

assurer la protection nécessaire à 70 ou 80 % , à condition de respecter les règles d'hygiène 

et de laver les v ê t e m e n t s . 
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D e s é t u d e s é p i d é m i o l o g i q u e s d u t y p e é v o q u é p a r le D r S u d s u k h o n t d é j à é t é l a n c é e s p a r 

l ' O M S . A la f i n d e 1 9 8 5 , u n e c o n s u l t a t i o n i n f o r m e l l e à l a q u e l l e o n t p a r t i c i p é p l u s i e u r s p a y s 

e n d é v e l o p p e m e n t s ' e s t t e n u e p o u r é t u d i e r c o m m e n t r e n f o r c e r les é t u d e s é p i d é m i o l o g i q u e s et 

i n t e n s i f i e r les p r é c a u t i o n s p r i s e s à 1 ' é c h e l o n n a t i o n a l . C e t t e c o n s u l t a t i o n a p e r m i s d e 

r é e s t i m e r 1 ' i n c i d e n c e p o s s i b l e d e s i n t o x i c a t i o n s a c c i d e n t e l l e s p a r les p e s t i c i d e s à e n v i r o n 

u n m i l l i o n d e cas p a r a n d a n s le m o n d e . C e t o r d r e d e g r a n d e u r s e m b l e e x a c t e t i n d i q u e q u ' i l e s t 

n é c e s s a i r e d 1 a c c o r d e r plus d'attention au controle des pesticides au niveau national. 

Q u a n t à la s u g g e s t i o n d ' é t a b l i r u n e l i s t e d e p e s t i c i d e s " e s s e n t i e l s " , le D r C o p p l e s t o n e 

n e p e n s e p a s q u e c e t t e l i s t e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e a n a l o g u e à la l i s t e d e s m é d i c a m e n t s 

e s s e n t i e l s d u p o i n t d e v u e d e 1’OMS. L ' O r g a n i s a t i o n p o s s è d e e n f a i t u n e l i s t e d e p e s t i c i d e s 

e s s e n t i e l s p o u r 1 1 e m p l o i en s a n t é p u b l i q u e , q u i a é t é c o m m u n i q u é e d a n s d i v e r s e s p u b l i c a t i o n s . 

T o u t e f o i s , le d o m a i n e d e l ' a g r i c u l t u r e n f e s t p a s d e son r e s s o r t . B i e n q u ' e l l e c o l l a b o r e t r è s 

é t r o i t e m e n t a v e c la F A O à c e t é g a r d e t q u ' e l l e a i t é t é a s s o c i é e d e t r è s p r è s à la p r é p a r a t i o n 

d u C o d e i n t e r n a t i o n a l d e c o n d u i t e p o u r la d i s t r i b u t i o n et l ' u t i l i s a t i o n d e s p e s t i c i d e s r é c e m -

m e n t a p p r o u v é p a r la F A O , 1 ' O r g a n i s a t i o n n e p e u t é m e t t r e a u c u n j u g e m e n t s u r les p e s t i c i d e s 

e s s e n t i e l s p o u r c o m b a t t r e uri r a v a g e u r d é t e r m i n é d a n s u n c o n t e x t e é c o l o g i q u e d o n n é . E l l e s ' e s t 

e f f o r c é e d e f a i r e d e s o n m i e u x en é t a b l i s s a n t la C l a s s i f i c a t i o n d e s p e s t i c i d e s p a r r i s q u e 

r e c o m m a n d é e p a r l ' O M S et les D i r e c t i v e s p o u r la c l a s s i f i c a t i o n . C e t t e c l a s s i f i c a t i o n a m a i n t e -

n a n t d i x a n s et u n e n o u v e l l e é d i t i o n e s t s o u s p r e s s e . 

R é p o n d a n t a u P r o f e s s e u r L a f o n t a i n e , le D r C o p p l e s t o n e d é c l a r e q u e 1 * 0 M S e s p è r e b i e n 

q u e d ' a u t r e s c o m i t é s d ' e x p e r t s s e r o n t c o n v o q u é s et q u e d e s p r o p o s i t i o n s s e r o n t f a i t e s e n t e m p s 

v o u l u p o u r e x a m i n e r d e n o u v e a u x c o m p o s é s d u p o i n t d e v u e d e l e u r s é c u r i t é d ' e m p l o i • P a r c h a n c e , 

le p r é s e n t r a p p o r t e s t à j o u r p u i s q u ' a u c u n n o u v e a u t y p e d e c o m p o s é n f a é t é i n t r o d u i t d e p u i s sa 

p r é p a r a t i o n . 

L a q u e s t i o n d u p a r a q u a t e s t e s s e n t i e l l e m e n t d u r e s s o r t d e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s d ' h o m o l o -

g a t i o n . E l l e c o n s t i t u e u n v r a i c a s s e—tête , c a r d e s m i l l i o n s d e l i t r e s d e c e c o m p o s é o n t é t é 

u t i l i s é s c o u r a m m e n t p e n d a n t les v i n g t d e r n i è r e s a n n é e s s a n s v é r i t a b l e m e n t p o s e r d e p r o b l è m e s . 

C e u x - c i n e s o n t s u r v e n u s q u e l o r s q u e l e p r o d u i t a é t é u t i l i s é a b u s i v e m e n t et i n g é r é , g é n é r a l e -

m e n t p a r d e s p e r s o n n e s v o u l a n t s e s u i c i d e r . Il s e m b l e r a i t q u ' i l a p p a r t i e n n e a u x a u t o r i t é s 

n a t i o n a l e s d e c h a q u e p a y s d e d é c i d e r d e 1 ' a t t i t u d e à a d o p t e r à c e t é g a r d et n o n p a s à 1 ' O M S 

d 1 é m e t t r e d e s r e c o m m a n d a t i o n s . 

L ' O M S é t u d i e d ' a u t r e s m a n i è r e s d e f o r m e r les t o x i c o l o g u e s e t le D r C o p p l e s t o n e c o n v i e n t 

q u e c e t t e f o r m a t i o n d e v r a i t a u s s i ê t r e r a t t a c h é e a u x a c t i v i t é s d u p r o g r a m m e i n t e r n a t i o n a l sur la 

s é c u r i t é d e s s u b s t a n c e s c h i m i q u e s , a v e c l e q u e l s o n s e r v i c e c o l l a b o r e é t r o i t e m e n t p o u r t o u t e s 

les q u e s t i o n s c o n c e r n a n t les p e s t i c i d e s . 

E n r é p o n s e à M . G r i m s s o n au s u j e t d e 1 ' a j o u t d e la t o x i c i t é c h r o n i q u e d a n s les Directives 

p o u r la c l a s s i f i c a t i o n， il d é c l a r e q u e ce p o i n t a e n f a i t d é j à é t é é t u d i é p a r le C o m i t é 

d ' e x p e r t s , m a i s q u e c e l u i - c i a d é c i d é d e n ' i n c l u r e q u e le p a r a g r a p h e f i g u r a n t d a n s la d e u x i è m e 

r e c o m m a n d â t i o n . 

L e D r N A K A J I M A ( D i r e c t e u r r é g i o n a l p o u r le P a c i f i q u e o c c i d e n t a l ) a t t i r e 1 ' a t t e n t i o n sur 

le p a r a g r a p h e 2.2 d u r a p p o r t q u i t r a i t e d e 1
1
e m p l o i d e la p e r m é t h r i n e p o u r la d é s i n s e c t i s â t i o n 

d e s a é r o n e f s . D a n s de n o m b r e u x p a y s d e la R é g i o n d u P a c i f i q u e o c c i d e n t a l , les a u t o r i t é s e x i g e n t 

q u e les a é r o n e f s s o i e n t d é s i n s e c t i s é s , si b i e n q u e d e s p a s s a g e r s et d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s 

i n t e r r o g e n t s o u v e n t le p e r s o n n e l d u B u r e a u r é g i o n a l a u s u j e t d e la s é c u r i t é d e s p r o d u i t s u t i -

l i s é s . I l f a u t d o n c se f é l i c i t e r q u ' e n 1 ' o c c u r r e n c e le C o m i t é a i t j u g é la m a r g e d e s é c u r i t é 

t r è s c o n f o r t a b l e . C ' e s t u n e e x c e l l e n t e n o u v e l l e d u p o i n t d e v u e d e la p r é v e n t i o n d e la t r a n s -

m i s s i o n d e s v e c t e u r s à 1 ' o c c a s i o n d e s v o y a g e s i n t e r n a t i o n a u x . 

E n c e q u i c o n c e r n e le p a r a q u a t , o n a r é c e m m e n t o b s e r v é u n e f o r t e i n c i d e n c e d e s i n t o x i c a -

t i o n s d a n s les z o n e s r u r a l e s d e c e r t a i n s p a y s d e la R é g i o n , n o t a m m e n t a u J a p o n . Il s ' a g i s s a i t 

le p l u s s o u v e n t d e c a s d ' u t i l i s a t i o n d e ce p r o d u i t à des f i n s c r i m i n e l l e s o u s u i c i d a i r e s . O r , 

il n ' e s t n u l l e m e n t f a i t m e n t i o n d ' u n e m a r g e d e s é c u r i t é p o u r le p a r a q u a t et le P r o f e s -

s e u r L a f o n t a i n e a e u p a r f a i t e m e n t r a i s o n d e f o r m u l e r u n e r e c o m m a n d a t i o n d a n s c e s e n s . L e 

D i r e c t e u r r é g i o n a l a d ' a i l l e u r s l u i - m ê m e p r i s d e s c o n t a c t s o f f i c i e u x a v e c c e r t a i n e s a u t o r i t é s 

g o u v e r n e m e n t a l e s e n v u e d e p r o m o u v o i r u n e é t u d e sur l ' u t i l i s a t i o n sans d a n g e r d u p a r a q u a t d a n s 

1
1
 a g r i c u l t u r e et sa c o m m e r c i a l i s a t i o n , m a i s c e p r o d u i t e s t m a i n t e n a n t s i l a r g e m e n t u t i l i s é q u e 

s o n r e t r a i t s ' a v é r e r a i t p r o b a b l e m e n t t r è s d i f f i c i l e . Q u o i q u ' i l e n s o i t , il e s t b i e n c e r t a i n 

que 1f0MS devrait étudier le problème, qui est grave； le nombre des cas de décès dus à des 

intoxications par le paraquat a atteint par exemple un niveau inquiétant au Japon. 

L e P r o f e s s e u r L A F O N T A I N E e x p l i q u e q u
1
 il s

 1
 i n q u i è t e m o i n s d e l ' u t i l i s a t i o n d u p a r a q u a t p o u r 

les t e n t a t i v e s d e s u i c i d e q u e d e s d a n g e r s d ' u n e i n g e s t i o n a c c i d e n t e l l e , n o t a m m e n t p a r les j e u n e s 
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e n f a n t s , puisqu'il n'existe pratiquement aucune possibilité de traitement e f f i c a c e . Il se peut 

d'ailleurs q u f u n certain nombre de cas ne soient pas s i g n a l é s , notamment dans les pays en 

d é v e l o p p e m e n t , en raison du décalage entre l'exposition au poison et l'apparition des s y m p t ô m e s . 

Par c o n s é q u e n t , il faudrait vraiment étudier le paraquat très a t t e n t i v e m e n t . 
% 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du D r L a w )， faisant écho aux observations formulées par le 

Dr Nakaj ima quant aux mérites de la p e r m é t h r i n e , rappelle que le groupe écologique du programme 

de lutte contre 1'onchocercose a m a n i f e s t é certaines réserves au sujet de son u t i l i s a t i o n . Il 

s’agit incontestablement d'un p r o d u i t u t i l e , mais on connaît encore trop m a l sa marge de sécu-

r i t é ou ses effets sur les crustacés et d'autres o r g a n i s m e s； a i n s i , il est toxique pour les 

a b e i l l e s . Dans 1'état actuel des c h o s e s , on ne saurait accorder la libre pratique à la permé-

thrine et des recherches toxicologiques plus approfondies s 1 i m p o s e n t . 

Pour le D r COPPLESTONE (Développement et sécurité d'emploi des p e s t i c i d e s ) , il est v r a i 

que l'utilisation de la perméthrine présente des inconvénient s dans certaines c i r c o n s t a n c e s , 

en raison de ses effets sur les organismes n o n v i s é s . T o u t e f o i s， ces inconvénients ne n u i s e n t 

aucunement à son utilité pour la désinsectisâtion des a é r o n e f s . Comme ce produit adhère 

solidement à n ' i m p o r t e quel tissu, le traitement de 1'intérieur de 1'aéronef lors des entre-

tiens périodiques conserve son efficacité pendant plusieurs s e m a i n e s , ce qui évite d'avoir 

à pulvériser du produit sur les p a s s a g e r s . Le Comité d'experts a d'ailleurs constaté que la 

m a r g e de sécurité d'un tel traitement était très confortable et l'on peut sans risque conclure 

q u e , du point de vue de la s é c u r i t é , il n'y a pas d'objections à 1'utiliser. 

Le D r NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) ajoute qu'une n o u v e l l e 

méthode de lutte antivectorielle consistant à imprégner des moustiquaires de perméthrine a donné 

jusqu'à présent de bons résultats dans sa R é g i o n . L e s données préliminaires montrent que 1'uti-

lisation de telles moustiquaires en C h i n e , aux Iles Salomon et en Papouasie-Nouvelle-Guinée a 

n o t a b l e m e n t réduit les colonies de m o u s t i q u e s . T o u t e f o i s , le m é t h o d e n é c e s s i t e r a naturellement 

une étude plus a p p r o f o n d i e . 

Comité OMS d f e x p e r t s de l'Utilisation des Médicaments essentiels : deuxième rapport (OMS, Série 

de Rapports t e c h n i q u e s , № 722) 

Le D r R E G M I juge le rapport e x c e l l e n t , et n o t a m m e n t les recommandât ions concernant la liste 

modèle des m é d i c a m e n t s e s s e n t i e l s . Si 1 f o n veut que cette liste permette d'améliorer la s a n t é , 

il faudra que les pays en développement paient les m é d i c a m e n t s m o i n s cher et que 1'on organise 

un système efficace d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , de distribution et d ' a c h a t s . En e f f e t , si la tendance 

à la hausse constante se p o u r s u i t , toute la démarche de 1'OMS devra être r é e x a m i n é e . Il serait 

b o n que le Comité d'experts se réunisse s o u v e n t , n o n seulement pour recommander des listes de 

m é d i c a m e n t s , mais également pour trouver une solution au p r o b l è m e de la hausse des c o û t s , étant 

donné que l'on ne peut instaurer la santé pour tous qu'en m e t t a n t des m é d i c a m e n t s essentiels 

à la disposition des masses r u r a l e s . 

/ 

L e Dr GARCIA BATES se félicite également du rapport q u i est un m o d è l e du genre. Il est 

simple et pratique et peut très b i e n servir d'ouvrage de r é f é r e n c e . Certains pays en développe-

m e n t s'emploient dès à présent à dresser des listes de m é d i c a m e n t s e s s e n t i e l s , particulière-

m e n t pour les soins de santé p r i m a i r e s . T o u t e f o i s , il ne suffit pas de dresser une liste de 

m é d i c a m e n t s prioritaires. On a déjà fait m e n t i o n de la part que représentent les m é d i c a m e n t s 

dans les frais généraux de protection sanitaire； dans certains p a y s , cette proportion peut 

dépasser 50 %， particulièrement dans les régions où le tableau épidémiologique est caractéris-

tique du sous-développement g r a v e . La tendance des soins de santé à tomber sous la coupe des 

médicaments est d é j à bien connue et l'on notera à la page 48 du rapport (section 13.1) la 

recommandation de faire bénéficier les professionnels des soins de santé d
 f
un enseignement en 

pharmacie qui se poursuive p e n d a n t toute leur vie p r o f e s s i o n n e l l e . Il conviendrait d
1
 insister 

davantage sur cette r e c o m m a n d a t i o n , notamment pour la formation du personnel m é d i c a l , puisque 

l'utilisation effective de la liste des médicaments essentiels demeurera une vue de 1 f e s p r i t 

aussi longtemps que les laboratoires pharmaceutiques continueront à la saboter en laissant 

entendre dans leur publicité que cette utilisation entraînera une baisse de la qualité des 

soins de s a n t é . 

Le rapport note également fort judicieusement que 1 ! 0 M S doit continuer à préconiser la 

mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques nationales efficaces (section 1 3 . 2 ) . En 1'absence 

de telles politiques n a t i o n a l e s , il sera très difficile d'enrayer la tendance à une m é d e c i n e 
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dominée par les médicaments ou de surmonter les obstacles à des recherches sérieuses sur le 
coût des médicaments. On soulignera aussi que le Comité a recommandé que l'OMS examine 1'uti-
lité de préparer un formulaire pharmaceutique pour les soins de santé primaires comprenant une 
information thérapeutique conforme à celle qui a déjà été promulguée par 1'Organisation; sans 
cela, on peut craindre que la liste de médicaments ne corresponde pas à la politique générale 
de 1'OMS en matière de médicaments et de leur utilisation dans les soins de santé. 

M. Almar GRÍMSSON se félicite du rapport, où il se réjouit de trouver une section plus 
explicite sur les enquêtes de consommation pharmaceutique； celles-ci constituent en effet la 
base de 1'évaluation de 1'utilisation des médicaments et de 1'appréciation quantitative des 
besoins pharmaceutiques. Se référant à la section 13.2.1, il aimerait savoir si les 
fiches d'information sur les médicaments essentiels ont bien été distribuées. A la section 
13.2.4, il est dit que la plupart des pays ayant participé à la Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique étaient des pays en développement； M. Grimsson 
pense, quant à lui, que ces pays étaient trop peu nombreux à la Conférence. Il espère que les 
problèmes liés au système de certification (section 13.2.6) seront bientôt résolus et que 
le système pourra ainsi être développé. 

Enfin, il faut souligner que la liste modèle des médicaments essentiels ne se veut pas 
d'application universelle; il appartient à chaque instance nationale de faire une sélection 
pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Lors d'un récent voyage au Kenya, M. Grimsson a 
été heureux de constater que ce pays avait eu la sagesse d1 inclure dans sa liste de médicaments 
pour les soins de santé primaires un placebo - la levure de bière - qui est sans danger et peut 
dans certains cas être utile. 

Sir John REID souscrit à ces vues. Peut-être serait-il bon que le Directeur général fasse 
part au Conseil de ses observations préliminaires sur l'issue de la Conférence d'experts sur 
1’usage rationnel des médicaments, qui a eu lieu à Nairobi, afin d'aider les membres qui assis-
teront à l'Assemblée de la Santé en tant que délégués de leur pays. 

Le Dr KOINANGE pense que les notes explicatives du rapport sont particulièrement utiles 
car elles précisent de nombreuses questions qui, jusqu'ici, étaient souvent peu claires pour 
les instances nationales. Il se félicite également de la liste modèle des médicaments pour les 
soins de santé primaires qui est proposée (section 12.2). 

Pour le Dr Uthai SUDSUKH, le fait que le Comité a pu dégager les médicaments et vaccins 
essentiels aux soins de santé primaires et à la lutte contre les maladies courantes illustre 
bien le dynamisme du concept de liste de médicaments essentiels et est aussi la preuve que 
l'on n'a pas façonné ce concept uniquement pour assurer des soins de santé de"deuxième classe". 
Il est intéressant de noter que des préparations courantes comme le violet de gentiane et la 
chloroquine ont été incluses en même temps que des substances nouvelles. L'efficacité de la 
liste ne dépend cependant pas de la façon dont elle a été formulée mais de la mise en place 
d'un bon système d'approvisionnement, de stockage et de distribution; il faut pour cela non 
seulement une gestion avisée mais aussi une volonté politique affirmée. Toute tentative pour 
stabiliser les prix des médicaments risque, si elle n'est pas maîtrisée, d'être une source de 
conflit et de déboucher sur des traitements inadéquats avec des produits de qualité inférieure 
à la norme. Il faudra trouver des mesures appropriées et les appliquer en fonction des diffé-
rents contextes. Le problème est si complexe qu'il demande de la part de 1'Organisation une 
approche intersectorielle soigneusement élaborée. 

Le Dr GRECH dit que, selon son expérience personnelle, le principal critère à utiliser 
dans le choix des médicaments essentiels est celui de la disponibilité du produit à tout moment, 
en quantité adéquate et sous une forme appropriée. Si beaucoup de pays sont en mesure d1iden-
tifier certains médicaments ou groupes de médicaments pour lesquels il existe un risque impor-
tant de différences de biodisponibilité, ils se heurtent souvent à des problèmes en ce qui 
concerne le traitement initial ou l'équivalence de marque, et certaines directives devraient 
être fournies à ce propos dans la liste modèle. Par exemple, dans la section 2.1 de la liste 
modèle (non opioîdes), il conviendrait peut-être d'ajouter la forme de suppositoires pour 
11indométacine et 11ibuprofène, vu les effets secondaires gastriques associés aux comprimés ou 
aux capsules. 

La sélection et la fourniture de médicaments soulèvent un problème complexe. Si une poli-
tique nationale constitue le meilleur moyen d'aborder le problème de l'établissement d'une liste 
de médicaments essentiels et de schémas de traitement normalisés, il n'en faudra pas moins 
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intervenir aussi dans les domaines de 11 éducation et de l'information pour que les politiques 
pharmaceutiques nationales aboutissent. Il faut apprendre aux malades à bien utiliser les médi-
caments et à ne pas en abuser et les informer de questions comme les maladies iatrogènes, les 
effets secondaires et les autres possibilités de traitement. De même, les communications entre 
le médecin et le pharmacien doivent toujours être claires et nettes afin d1 éviter toute confu-
sion, par exemple entre les dénominations approuvées et les noms de marque et entre les médi-
caments à action rapide et à effet prolongé. 

Le Dr DIALLO souscrit à la recommandation contenue dans le rapport au sujet du contrôle de 
la qualité des médicaments et vaccins essentiels. L'OMS doit aider les pays en développement, 
qui importent la quasi-totalité de leurs produits pharmaceutiques,à mettre sur pied des méca-
nismes de controle de la qualité au niveau national. 

Le Professeur MENCHACA dit que Inutilité du rapport dépendra essentiellement de la capacité 
des autorités nationales dfen appliquer les recommandations. Se référant aux modifications 
apportées à la liste modèle (section 11)， il demande si d'autres changements ou modifications 
importants ont été apportés aux précédents rapports. 

Le Dr HAPSARA suggère que des conférences telles que la Conférence internationale des auto-
rités de réglementation pharmaceutique mentionnée à la section 13.2.4 soient organisées dans 
plusieurs pays afin dfy renforcer les pouvoirs des autorités visées. 

Le Professeur LAFONTAINE propose que dans la liste modèle des médicaments pour les soins 
de santé primaires on mette tout particulièrement l'accent sur 11 importance des sels de réhy-
dratation orale qui offrent un moyen simple mais très efficace de sauver des vies humaines. A 
l'autre extrême, il serait également utile que 1'OMS indique où 1'on peut se procurer des médi-
caments rares, mais néanmoins essentiels, comme lfantitoxine de Clostridium botulinum. Enfin, 
il demande instamment qu'en plus du système de certification de 1'OMS les Etats Membres aient 
le courage d1introduire chez eux un système de certification de la qualité pour les médicaments 
destinés à 1'exportation. 

Le Dr AYOUB, tout en se félicitant de ce que le rapport du Comité d‘experts contienne une 
mise à jour importante des directives sur les médicaments essentiels, doute fort qu'elles 
amènent les grands pays producteurs de produits pharmaceutiques à modifier leurs pratiques. 

Les pays en développement doivent être guidés par 1fOMS pour la mise au point des listes 
de médicaments essentiels lorsque celles-ci n!existent pas. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) remercie les membres du Conseil de leurs obser-
vations sur le rapport. Il rappelle qu1 il y a déjà une dizaine d'années que le premier rapport 
de la série a été établi et que depuis - grâce surtout à 11 encouragement du Conseil - la notion 
de médicaments essentiels a fait son chemin; c'est sur elle que se fondent désormais de nombreux 
pays pour leurs achats de médicaments; elle est devenue la base même du programme d'action de 
1fOMS pour les médicaments et vaccins essentiels et, dans un contexte plus large, un stimulant 
important dans le monde entier pour rationaliser 1'utilisation des médicaments• 

Beaucoup de points soulevés par les membres pourront être discutés plus en détail lors-
que le rapport de la Conférence de Nairobi sera disponible. Le Dr Dunne fait observer que le 
rapport du Comité d'experts ne constitue qufun élément parmi les nombreuses activités entre-
prises dans le cadre de l'OMS pour promouvoir la notion des médicaments essentiels. En ce qui 
concerne les prix, il suffit de dire que l'existence même d'une liste de médicaments essentiels 
favorise la rationalisation des achats qui, à son tour, fait baisser les prix. 

La question des certificats d'exportation soulevée par deux membres sera traitée dans le 
rapport de la Conférence de Nairobi. Le Dr Dunne est reconnaissant du soutien apporté à la 
Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique organisée sur 1'ini-
tiative de l'OMS. Toutefois, si ce genre de conférences est d'une utilité incontestable, il 
n'est pas possible d'en assumer les frais dans le cadre du budget ordinaire. 

Le Dr Dunne estime, tout comme le Dr Regmi, que le Comité d'experts doit se réunir régu-
lièrement et espère que le Conseil continuera d'appuyer le principe d'une réunion biennale. 

En réponse aux observations de M. Grimsson, le Dr Dunne souligne qu'oïl s1est beaucoup 
étendu dans le rapport sur la nécessité de disposer de sources d'information complémentaires, 
telles que les fiches d'information sur les médicaments. Ces fiches sont disponibles comme on 
11 a annoncé dans les précédents rapports du Comité d'experts et constituent en fait la base des 
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délibérations du Comité à chaque réunion. Elles peuvent être utiles aux gouvernements et elles 
l'ont d'ailleurs été dans certains cas. Mais certains facteurs s1 opposent sur le plan inter-
national à la production d’informations didactiques sur les médicaments, destinées à une large 
diffusion. Dans certains pays, l'approbation de fiches d1information sur les médicaments est 
une prérogative nationale et a très souvent valeur de réglementation. Les fiches d1information 
de l'OMS sont à considérer comme des conseils et, à ce titre, elles s'adressent avant tout aux 
gouvernements； elles ont été diffusées aux membres du tableau d'experts OMS de 1'évaluation des 
médicaments ainsi qu1 aux fabricants intéressés. Malgré les nombreuses observations instructives 
et favorables qui ont été reçues, 11 approbation en bonne et due forme des fiches d'information 
n'a pas encore été possible car aucun modèle ne peut convenir exactement aux conditions de 
chaque pays. Jusqu'ici, une dizaine de gouvernements seulement se sont adressés à 1'OMS pour 
obtenir ces fiches et il faut espérer que les efforts promotionnels constants de l'Organisation 
susciteront un plus grand nombre de demandes à 1'avenir. 

En ce qui concerne la qualité, des efforts sont faits pour offrir un ensemble complet de 
normes se rapportant à toutes les questions de qualité, d1innocuité et inefficacité relevant 
des deux comités d'experts chargés des produits pharmaceutiques. A cet égard, la question de la 
biodisponibilité, soulevée par un membre, est devenue très importante du fait de 1'utilisation 
croissante des produits génériques. La biodisponibilité jouit donc dTun rang de priorité élevé 
dans les activités de l'OMS concernant la qualité des médicaments. Il faut d1 abord obtenir un 
maximum de renseignements sur la fréquence de la non-homologation de produits génériques dans 
les Etats Membres les plus avancés pour des raisons de biodisponibilité insuffisante. On espère 
que la question sera résolue en partie à la prochaine réunion du Comité d'experts des Spécifica-
tions relatives aux Préparations pharmaceutiques. 

Le Dr Dunne pense avoir répondu à la plupart des grandes questions soulevées, mais reste 
à la disposition de ceux qui désireraient des informations complémentaires. 

Le Professeur MENCHACA n'a pas reçu de réponse à la question qu1il a posée. Se référant à 
la section 11， "Modifications introduites dans la révision de la liste modèle", il avait demandé 
si aucun autre changement d1importance n'avait été apporté, par comparaison au précédent 
rapport. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) précise que les rapports se suivent, chaque 
rapport se substituant au précédent et contenant des explications introductives complètes 
sur l'idée fondamentale de la politique des médicaments essentiels. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle l'attention sur les liens existant entre l'aspect normatif des 
travaux de 1fOMS concernant les produits pharmaceutiques, y compris 1'utilisation des médica-
ments essentiels, et le programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels qui 
concerne 1'exécution et vise à appuyer directement les efforts des Etats Membres pour appliquer 
la notion fondamentale des médicaments essentiels. Si les deux aspects sont intimement liés, la 
distinction doit être bien claire; les questions de coût par exemple s1 inscrivent logiquement 
dans le cadre du programme d'action. Des progrès considérables sont en effet réalisés en ce qui 
concerne les aspects concrets de l'utilisation des médicaments essentiels et plus de soixante 
pays en développement se dirigent vers Ieadoption de politiques pharmaceutiques nationales sur 
la base des médicaments essentiels. 

La distribution des fiches d1 information sur les médicaments soulève bien évidemment des 
problèmes, notamment des écueils juridiques qu1 il faut éviter, mais il ne fait aucun doute 
qu'on doit trouver un moyen de mettre ces fiches, régulièrement tenues à jour, à la disposition 
des Etats Membres, comme des directives que ceux-ci pourront adapter à leurs besoins propres. 

En réponse à la demande de Sir John Reid concernant la présentation d'un survol rapide de 
la Conférence de Nairobi, le Directeur général précise que la Conférence a donné naissance à 
ce qu'on a appelé "l'esprit de Nairobi", с'est-à-dire la conviction qufun édifice de coopéra-
tion a été érigé malgré les nombreux intérêts contradictoires. Si précaire que soit la "pyra-
mide" que constitue cet édifice, la possibilité d'une coopération future existe. Le communiqué 
de presse de 1!OMS a résumé les travaux de la Conférence et traité des principaux problèmes 
des politiques pharmaceutiques nationales, de la réglementation, de la promotion, de 1finfor-
mation et de la législation, de la responsabilité des divers organes concernés, et, en conclu-
sion, de la nouvelle stratégie de l'OMS en matière de médicaments. Les composantes de cette 
stratégie sont particulièrement ambitieuses et stimulantes et devront faire l'objet d'un débat 
approfondi à 1'Assemblée de la Santé, en particulier pour déterminer si 1'OMS est en mesure 
d'assumer un tel degré de responsabilité dans les domaines divers touchant avant tout à 
l'intensification de la promotion des politiques pharmaceutiques nationales, au programme 
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d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, à l'appui à tous les gouvernements pour la 
mise sur pied de systèmes de médicaments efficaces et à un dialogue avec tous les intéressés. 
Ce genre d'appui et d1 échange d'informations, très sollicité par les Etats Membres, porte 
notamment sur un élargissement de 1'utilisation du système de certification de l'OMS et sur 
l'amélioration par l'OMS de l'information, de la collation, de l'analyse et de la distribution, 
sur la formation à l'utilisation rationnelle des médicaments, sur la promotion de normes 
éthiques pour la publicité concernant les médicaments et sur la recherche. 

Le Directeur général a indiqué à la réunion de Nairobi qu'avant de présenter sa synthèse 
et ses recommandât ions à l'Assemblée, il consulterait le Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques du Conseil exécutif immédiatement après la présente session du Conseil en lui sou-
mettant les différentes composantes de son projet de rapport à 1'Assemblée de la Santé, y 
compris son résumé de la réunion, les détails des travaux et les propositions pour la mise à 
jour de la stratégie de 1fOMS. Il demandera sur cette présentation 1'avis du Comité ad hoc 
des Politiques pharmaceutiques, afin de préparer le terrain en vue d!un débat véritablement 
productif à l'Assemblée de la Santé, conformément à 11 esprit de la réunion de Nairobi. 

Sir John REID estime que le bref exposé du Directeur général fournit des renseignements 
préliminaires utiles en attendant 11examen du projet de rapport par le Comité ad hoc et le 
débat très important de 1'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 
généraïT sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS d'experts sur les 
Fièvres hémorragiques virales;2 Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, 
trente-cinquième rapport;3 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la 
Lutte antivectorielle, neuvième rapport (Sécurité d'emploi des pesticides)；^ et Comité 
OMS d'experts de 1'Utilisation des Médicaments essentiels, deuxième rapport.5 Ц remercie 
les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général de donner 
suite, selon qu1 il conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des 
programmes de 1'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil.6 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle 1'attention des membres du Conseil sur deux modifi-
cations apportées par le Directeur général au calendrier des réunions de comités d'experts 
prévues pour 1986-1987. Le Comité d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle sera remplacé par un groupe scientifique sur 11 intégration et la gestion de la 
lutte antivectorielle dans les soins de santé primaires. Une réunion d'un comité d'experts de 
la santé des personnes âgées est également prévue• 

7. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L 1 EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) 
Point 7 de 1'ordre du jour (document EB77/4) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Comité du Programme 19a chargé de présenter son 
rapport. A sa réunion d'octobre 1985， le Comité du Programme a examiné un rapport du Directeur 
général sur les modifications apportées au budget programme pour 1986-1987. Le rapport du 
Comité sur cette question fait 1'objet du document EB77/4, auquel est joint le rapport du 
Directeur général.^ 

Comme 11 indique le paragraphe 1 du rapport du Comité du Programme, le Directeur général 
a soumis son rapport au Comité du Conseil exécutif pour information, conformément à la réso-
lution WHA35.2 adoptée par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) ainsi 
qu'aux procédures arrêtées pour le fonctionnement dTun mécanisme destiné à corriger les désé-
quilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du programme du Directeur général 
pour le développement. 

Document EB77/3. 

OMS, Série de Rapports techniques, 

OMS, Série de Rapports techniques, 

OMS, Série de Rapports techniques, 

OMS, Série de Rapports techniques, 

Décision EB77(1). 

Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 8. 

№ 721, 1985. 

N° 725, 1985. 

N° 720, 1985. 

№ 722， 1985. 



26 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

Les modifications au budget programme pour 1986—1987 que le Directeur général a décidé 
d'apporter en utilisant des fonds de son programme pour le développement représentent un total 
de US $1 700 000; il s'agit d'augmentations des prévisions budgétaires pour certaines acti-
vités mondiales et interrégionales de quelques programmes, comme le précise le paragraphe 2 du 
rapport du Comité. 

Lors de 11 examen du rapport, les membres du Comité du Programme ont formulé plusieurs 
observations sur les activités proposées pour les cinq programmes ayant bénéficié d'augmenta-
tions des crédits budgétaires, et le Directeur général a fourni des renseignements complémen-
taires ,comme indiqué dans les paragraphes 4 à 6 du rapport. 

Le Comité du Programme a souscrit sans réserve aux modifications du budget programme pour 
1986—1987 exposées dans le rapport du Directeur général, estimant qu'elles répondaient parfai-
tement aux observations et suggestions faites l'an dernier par le Conseil exécutif et 1'Assem-
blée de la Santé lorsqu1 ils ont examiné le projet de budget programme pour 1986-1987. 

Le Dr KOINANGE approuve les modifications proposées au budget programme pour 1986-1987. 
Toutefois, pour ce qui est du paragraphe 1.3 de 11annexe 1 du rapport du Directeur général, il 
aimerait savoir ce qui a été fait pour fournir des compétences techniques face aux problèmes 
sanitaires d'urgence. 

Contrairement à ce qui est dit dans le paragraphe 1.4 de cette même annexe, il ne pense 
pas que 1'état de préparation se fonde sur la capacité de prévoir les catastrophes. Celles-ci 
surviennent en effet à 1'improviste, et c'est précisément pourquoi il s'agit de situations 
d'urgence. Le vrai problème, comme il est dit dans le paragraphe 1.5， с1est la capacité natio-
nale de faire face à ce genre de problèmes, notamment famine, inondations, typhons et mouve-
ments massifs de réfugiés. 

Le Dr Koinange aimerait savoir si le projet de création d'unités spéciales pour les opéra-
tions de secours d'urgence s'est concrétisé dans les diverses Régions. 

Le Professeur MENCHACA souscrit sans réserve au rapport dont est saisi le Conseil, vu 
1'importance des programmes auxquels des crédits supplémentaires doivent être affectés. 
Certains des fonds en question serviront à accélérer le programme national du Zimbabwe en 
matière de médicaments essentiels qui, il l'espère, constituera un exemple pour d'autres pays 
du tiers monde. 

/ e . . . 

Le Professeur FORGACS souligne combien il est important d'affecter des ressources supplé-
mentaires au programme des maladies cardio-vasculaires, notamment dans la Région européenne, 
où 11 incidence de ces maladies semble être statistiquement liée au niveau d1 industrialisation. 
Il est donc probable que ces maladies deviendront également un problème dTimportance croissante 
dans les pays en développement. Les décès prématurés dus aux maladies cardio-vasculaires 
peuvent très facilement être évités par la prévention précoce. Outre le projet MONICA sur le 
monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-
vasculaires, le programme coordonné de recherche sur les facteurs précurseurs de 1'athéro-
sclérose chez 1'enfant devrait donc bénéficier d'un appui prioritaire. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note qufun montant de US $1,7 million a été prélevé 
sur le programme du Directeur général pour le développement, sur un total d'environ 
US $6,5 millions, pour des activités mondiales et interrégionales. Le Directeur général est-il 
déjà en mesure de dire comment il prévoit d'utiliser le solde du fonds et, en particulier, s1 il 
a envisagé d'affecter des ressources à de nouvelles activités à entreprendre par les Régions, 
notamment en ce qui concerne le SIDA ？ 

Le Dr TAPA approuve tout à fait les augmentations de crédits recommandées par le Comité 
du Programme car les cinq programmes qui en bénéficieront sont très importants. Tonga est 1fun 
des quinze pays qui participent au programme mondial de prévention du rhumatisme articulaire 
aigu et de la cardiopathie rhumatismale. 

M. Almar GRIMSSON exprime lui aussi son appui plein et entier aux modifications proposées 
du budget programme pour l'exercice 1986-1987. Toutefois, dans les sections du rapport consacrées 
aux maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles, il est difficile de 
savoir quel montant sera réellement alloué au programme concernant le tabac et la santé. 

Le Dr HAPSARA, après avoir exprimé son accord avec les modifications recommandées par le 
Comité du Programme, note que, dans le paragraphe 1.4 de 1'annexe 2 relative à la recherche sur 
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les systèmes de santé, sept problèmes sont cités comme méritant de retenir 1'attention. Or, on 
semble en avoir oublié deux : les problèmes rencontrés dans la mobilisation de l'appui et de 
1'engagement des professionnels, et les problèmes liés à la dynamique de 1'économie des 
systèmes de santé. 

Le Professeur RUDOWSKI approuve les augmentations de crédits recommandées pour les princi-
pales maladies non transmissibles mentionnées dans le paragraphe 2.6 du rapport du Directeur 
général annexé au rapport du Comité du Programme; il s'agit là en effet d'un lourd fardeau pour 
la société moderne. On peut toutefois se demander si, en termes de coûts—avantages, les 
US $300 000 affectés à 1'étude de ces graves problèmes de santé sont suffisants pour répondre 
aux nombreux impératifs. 

Le Dr REGMI se félicite des modifications proposées au budget programme pour 1'exercice 
1986-1987, qui sont tout à fait pertinentes. Les activités additionnelles proposées pour le 
programme des médicaments et vaccins essentiels sont particulièrement intéressantes. 

Le Dr Sung Woo LEE souscrit pleinement à la décision du Directeur général d'affecter un 
montant supplémentaire de US $500 000 au programme de recherche sur les systèmes de santé pour 
donner suite à la suggestion formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-quinzième session. 
Il constate avec plaisir que le rapport a dégagé sept problèmes différents représentant les 
secteurs et préoccupations qui méritent particulièrement de retenir 1'attention. 

Le Dr ELO (Opérations de secours d'urgence) précise, en réponse aux questions soulevées 
par le Dr Koinange sur les mesures prises par 1f0MS pour améliorer sa capacité d1 action face 
aux situations d'urgence, que depuis la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 1Taccent 
a nettement été mis sur le renforcement de 1'aptitude de 1'Organisation à promouvoir le déve-
loppement des capacités nationales de préparation aux situations d'urgence et de prise en charge 
de ces situations. C'est aux Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale que 
les principales mesures ont été prises. Le programme pour la Région africaine a déjà été 
approuvé par le Directeur régional, qui a également décidé de créer au Bureau régional un service 
chargé de la préparation aux situations d'urgence et de leur prise en charge; la même démarche 
a été entreprise dans la Région de la Méditerranée orientale. Dans les deux Régions, des cours 
de formation et des séminaires sont actuellement organisés avec l'appui de la Région des 
Amériques et de la Région européenne, où les programmes dfurgence sont plus développés. D1 autre 
part, les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est se sont mises en contact avec 
le Siège pour organiser des programmes régionaux analogues. 

En ce qui concerne la prévision des catastrophes, il ne faut pas oublier que les activités 
en ce domaine proposées dans le rapport du Comité du Programme doivent être vues dans le con-
texte des systèmes d'alerte précoce mis en place par diverses organisations du système des 
Nations Unies et autres, qui peuvent aider l'OMS à prévoir les conséquences sanitaires des 
catastrophes et à prendre les mesures préventives qui sf imposent. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) informe le Conseil que 
sa Région a déjà entrepris des activités en matière de secours d'urgence et a convoqué un sémi-
naire de formation dans le Pacifique Sud. D fautre part, un cours de formation et un séminaire 
ont été menés en conjonction avec la Région des Amériques, avec l'aide des deux Bureaux régionaux 
et de 1'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique. On s'efforce maintenant 
de mettre sur pied des activités de programme au niveau national ou sous-régional. Pour 1f instant, 
on préfère ne pas créer de service formel doté de personnel spécialisé au Bureau régional, car 
les catastrophes naturelles diffèrent d'un pays à 1'autre. 

Le Dr Larivière se félicitera certainement d'apprendre que la Région du Pacifique occi-
dental a déjà organisé une réunion d'un groupe scientifique sur 1'hépatite non-A non-B, 1'hé-
patite associée à 1'antigène delta et le retrovirus humain transmis par voie sanguine. Le SIDA 
n1a pas été mentionné spécifiquement car 1*emploi de ce terme heurte encore certaines sensibi-
lités politiques. D'autre part, deux cours de formation sur le diagnostic du SIDA en laboratoire 
ont été organisés sous un autre nom, et des fonds sont fournis à quelques Etats Membres, sur 
leur demande, pour encourager la surveillance épidémiologique du SIDA et améliorer les moyens 
diagnostiques. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que l'OMS, outre les efforts 
qu'elle a déployés pour créer un service des opérations de secours d'urgence au Bureau régional 
de l'Afrique, a aidé à coordonner les nombreux groupements humanitaires venus apporter leur 
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assistance à l'Ethiopie. Il est souhaitable que l'expérience acquise lors de cette opération 
puisse servir de base à la création d fun point focal spécialisé dans la préparation aux situa-
tions d'urgence des pays de la Région africaine et axé sur le type de situation d'urgence 
"insidieuse" caractéristique de l'Afrique, par opposition aux types de situation aiguë que 1'on 
peut trouver ailleurs. Un fonctionnaire chargé de dispenser appui et formation en matière de 
préparation aux situations d'urgence devrait en principe être nommé dans chaque bureau sous-
régional; il aura à sa disposition le type de technologie et de méthodologie qui a si bien 
réussi dans la Région des Amériques, convenablement adapté aux conditions qui existent en 
Afrique. 

Le Dr MOLTO se déclare favorable à l'augmentation de crédits de US $1,7 million proposée 
pour les cinq programmes cités dans le rapport soumis au Conseil. Néanmoins, 11 augmentation 
proposée pour les opérations de secours d'urgence lui semble insuffisante par rapport aux 
besoins réels. Il faudrait donc encourager le Directeur général à affecter des crédits au 
renforcement des moyens dont disposent les pays pour élaborer des programmes de préparation 
aux catastrophes, puisque les catastrophes naturelles non seulement sont toujours imprévisibles 
mais provoquent aussi des pertes considérables en vies humaines, comme on 11 a vu au Mexique 
et en Colombie en 1985. 

Le Dr GRABAUSKAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), revenant sur 
le point soulevé par le Professeur Forgács au sujet de la prévention précoce des maladies cardio-
vasculaires ,informe les membres du Conseil que le projet d'étude des précurseurs de 11 athéro-
sclérose chez les enfants d'une part, et la notion de prévention "primordiale", particulièrement 
pertinente dans les pays en développement et dans les groupes de population les plus jeunes de 
tous les pays d'autre part, sont des éléments déterminants du programme de lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires. On envisage d'ailleurs de mettre au point un programme de santé 
pluridisciplinaire pour les enfants d'âge scolaire, auquel participeraient de nombreux 
programmes. 

Pour répondre à 1'observation de M. Grimsson concernant les crédits affectés au programme 
tabac et santé, le Dr Grabauskas explique que les crédits additionnels envisagés sont destinés 
à promouvoir une approche intégrée de la lutte contre les maladies et de la surveillance. Le 
programme tabac et santé dispose de crédits propres tout comme les programmes de lutte contre 
les maladies dans 11étiologie desquelles le tabagisme est un facteur important (maladies 
cardio-vasculaires, maladies respiratoires et cancer), qui, tous, consacrent une part considé-
rable de leur budget à des activités de lutte antitabac. On nTestime pas cependant que 
ces activités fassent double emploi; 1'on y voit plutôt une tentative de mobiliser des 
ressources pour atteindre des objectifs sanitaires plus larges s1appliquant à un ensemble de 
maladies non transmissibles ou bien le reflet des activités de promotion de la santé en général. 

Répondant au Professeur Rudowski, qui juge relativement faible l'augmentation de crédits 
pour les maladies non transmissibles, le Dr Grabauskas précise que la somme en question est un 
montant additionnel destiné uniquement à mettre au point une approche intégrée des principaux 
problèmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles, qui vient s'ajouter 
aux sommes déjà allouées individuellement aux programmes de lutte contre chacune des maladies 
non transmissibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'on s'emploie activement à diffuser largement les rensei-
gnements concernant l'utilisation du programme du Directeur général pour le développement. Ces 
renseignements figurent dans le document de projet de budget programme biennal ainsi que dans 
les rapports financiers pertinents. 

Le programme du Directeur général pour le développement avait suscité un certain scepti-
cisme lors de sa création, mais l'on s'aperçoit maintenant que certains des programmes les plus 
importants de l'Organisation - comme les programmes de recherche sur les maladies tropicales 
et sur la reproduction humaine, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et le 
programme élargi de vaccination 一 n'auraient pas été aussi efficaces sans la souplesse de 
financement autorisée par le programme du Directeur général pour le développement. Presque 
chaque mois, une activité nouvelle est examinée en vue d!un financement éventuel au titre du 
programme, et l'Organisation n'aurait jamais pu faire face efficacement à des situations 
d'urgence sans les ressources libérées grace à ce mécanisme. Le nouveau programme très pro-
metteur de recherche et de développement de vaccins n'aurait jamais pu faire antant de progrès 
si le programme du Directeur général n*avait pas été là pour le financer. 

Il est important qu'un organisme neutre comme 1fOMS recueille des informations à 11 échelon 
régional et mondial et les communique aux Etats Membres. L'Organisation fait de son mieux pour 
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être à la hauteur de sa tâche. Par exemple, une série de réunions ont été organisées pour 
résoudre certains problèmes qui se posent en Afrique; ces réunions ont été financées jusqu1 à 
présent essentiellement à partir de ressources extrabudgétaires. Mais à 1'avenir il sera sans 
doute nécessaire de faire appel au programme du Directeur général pour le développement. Le 
programme de lutte contre le SIDA sera examiné au titre du point 20 de 1'ordre du jour, mais 
il faut rappeler que les pays africains se sont montrés très disposés à y coopérer et qu'avant 
de demander une aide à la communauté internationale pour mettre en place en Afrique une infra-
structure pour la surveillance du SIDA dans un laps de temps raisonnable, l'Organisation doit 
être capable de gagner la confiance des donateurs éventuels en utilisant judicieusement le 
programme du Directeur général pour le développement et les autres ressources souples dont elle 
dispose en vue de rassembler les quelque US $30 millions nécessaires au financement d'un pro-
gramme efficace. 

En ce qui concerne le tabac, l'Organisation a procédé jusqu'ici de façon ponctuelle. On 
devra utiliser le programme du Directeur général pour le développement pour financer les travaux 
entrepris conjointement avec le Comité international olympique, mais des ressources extra-
budgétaires considérables n'en seront pas moins nécessaires. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire 
du Directeur général dfaffecter des crédits au titre de son programme pour le développement si 
les circonstances l'exigent est particulièrement important et cela dans bien des domaines, et 
dans l'ensemble, la décision de créer ce programme s'est révélée à la fois salutaire et rentable. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil qu'ils entendront les rapports des Directeurs 
régionaux sur toute modification notable apportée aux programmes régionaux pour la période 
biennale en cours lors de la discussion du point 8 de l'ordre du jour. Après quoi, ils pourront 
prendre une décision au sujet du point 7 de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 12 h 45. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 8 janvier 1986, 14 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 7 de l'ordre du jour (document EB77/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour 

Les Amériques (document EB77/5) 

Le Dr GUERRA DE MAC EDO (Directeur régional pour les Amériques) , présentant le document EB77/5, 
déclare que la gravité de la situation économique en Amérique latine et dans les Caraïbes 
continue à affecter le secteur sanitaire. En 1985, la croissance économique a été lente et dans 
la plupart des cas négative, avec une inflation anarchique atteignant en moyenne 610 %. Les 
engagements au titre de la dette extérieure et le service de la dette, représentant jusqu'à 
40 % de la valeur totale des exportations régionales, posent un problème majeur. Les prix des 
exportations ont diminué de 16 % au cours des trois années écoulées. Néanmoins, cette situation 
économique défavorable a été accompagnée de certains développements politiques intéressants. 
Alors qu'en Amérique centrale la situation stagnait dans une large mesure, il y a eu dans la 
plupart des pays d'Amérique latine une reinstitution des systèmes démocratiques, tendance dont 
on peut penser qu'elle aura des répercussions favorables dans le secteur économique comme dans 
d'autres secteurs. 

Dans le domaine de la coopération internationale, les pays donateurs aussi bien que les 
pays bénéficiaires ont adopté des attitudes qui ne sont pas toujours positives, et les pressions 
qui en ont résulté se sont traduites par des menaces potentielles et réelles pour des organismes 
de coopération tels que 1'Organisation mondiale de la Santé. 

Les principales caractéristiques du secteur sanitaire ont donc été, en 1985, déterminées 
par les effets de la crise économique. D'une manière générale, à trois exceptions près, il y a 
eu réduction des ressources affectées aux activités sectorielles. L 1 impact des réductions n'a 
été visible jusqu'ici qu'en ce qui concerne les problèmes de l'alimentation et de la nutrition. 
Les tendances à une plus forte urbanisation, à la croissance démographique et au vieillisse-
ment de la population se sont confirmées. Mais, du côté positif, il faut dire que la mortalité 
infantile a continué à décroître. Divers programmes spéciaux, dont les programmes de vaccina-
tion, ont élargi leur couverture, et il y a eu coordination accrue des institutions sanitaires 
dans de nombreux pays de la Région, particulièrement en ce qui concerne les ministères de la 
santé et les organismes de sécurité sociale. Néanmoins, on observe en général dans les services 
de santé des lacunes sérieuses. On a estimé qufen 1985 plus de 120 millions d'habitants de 
1'Amérique latine ne disposaient toujours pas d'un accès régulier aux services de santé de base. 
L 1 intégration du secteur sanitaire dans le processus total reste insatisfaisant et, dans 
1'ensemble, beaucoup reste à faire pour que l'intégration soit mieux comprise en ce qui 
concerne la théorie, les instruments méthodologiques et la promotion. Les carences gestion-
naires et organisâtionnelies ont produit un inacceptable manque d'efficacité. On estime qu'en 
Amérique latine et dans les Caraïbes le gaspillage, en matière de soins médicaux personnels, 
atteint quelque US $10 milliards par an， représentant le défi le plus grave auquel sont 
confrontés les services de santé. A 1'heure actuelle, les problèmes sanitaires en Amérique 
latine forment un mélange de problèmes déjà anciens résultant de la pauvreté, et de problèmes 
qui viennent d'apparaître, liés au développement. La Région est de plus en plus confrontée aux 
difficultés résultant des maladies chroniques et de l'environnement physique et social. Parmi 
les problèmes qui se sont posés aux pays en 1985, et qui continueront à se poser dans 1'avenir 
immédiat, il faut enumerer : tout d'abord, la réorientation des efforts de recherche, pour 
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obtenir des connaissances mieux appropriées à la résolution de problèmes dans les contextes 
nationaux spécifiques, y compris un examen approfondi de la technologie sanitaire qui 
-estime-t-on - pourrait avoir des répercussions sérieuses sur l'efficacité des services； en 
deuxième lieu, une approche plus coordonnée et plus efficace en ce qui concerne la mobilisation 
et l'utilisation des ressources de chaque pays; en troisième lieu, la coopération interpays en 
tant que moyen de susciter des efforts conjoints pour résoudre les problèmes qui affectent 
plus d'un pays ou qui sont susceptibles d'être résolus grâce à la solidarité interpays; une 
intégration améliorée du secteur sanitaire dans le processus global de développement, en parti-
culier dans le secteur public; la dimension politique de la santé, c'est-à-dire la reconnais-
sance de 11 importance de la santé dans la vie des sociétés en développement, défi que l'Organi-
sation semble jusqu'à présent n'avoir relevé que partiellement et superficiellement. Toutes les 
mesures prises pour faire face à ces problèmes sont conçues pour améliorer la capacité 
d'affronter la complexité et le coût croissant des programmes sanitaires dans les années avenir. 

En 1985, le Bureau régional a recherché des solutions aux problèmes définis ci一dessus, 
dans le cadre des contextes décrits. Chose des plus importantes, un effort a été entrepris pour 
augmenter la participation directe des pays à 1'Organisation, tant au niveau des organes direc-
teurs 一 un pas en avant a été fait à cet égard en conférant un caractère permanent au comité de 
planification - qu'au niveau national, où le Secrétariat, l'Organisation et les gouvernement s 
ont agi conj оinternent pour concrétiser les résolutions prises collectivement au sein des organes 
directeurs. On examine actuellement la mise en oeuvre de la stratégie des soins de santé pri-
maires en Amérique latine, dans 11 idée que les soins de santé primaires ont été trop considérés 
comme un programme orienté vers les problèmes simples de groupes de population marginaux, et 
qu'on n'en a pas suffisamment utilisé le potentiel pour changer 1'ensemble des systèmes de 
santé. Les efforts entrepris en ce sens seront poursuivis à 1'avenir. 

Les stratégies du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la Région ont été 
considérablement transformées, faisant des stratégies d'action un instrument permanent pour le 
développement des politiques de recherche de 1'Organisation et permettant en même temps de 
définir plus clairement les priorités dans les recherches que les ressources limitées de 
1'Organisation lui permettent de promouvoir. Des stratégies sous-régionales ont été élaborées 
et mises en oeuvre, et si 1'Amérique centrale a bénéficié de la plus grande attention en 1985, 
on commence à développer des programmes sous-régionaux dans les Caraïbes anglophones et la 
sous—région andine. Le programme élargi de vaccination a aussi bénéficié dfun élan particulier； 
on a pris pour objectif d1éradiquer la transmission indigène du poliovirus sauvage d'ici 1990, 
et trois pays de la Région se sont fixé pour but d'éradiquer la rougeole. Des efforts particu-
liers ont également été entrepris dans les domaines de la technologie, des médicaments essen-
tiels et des infections respiratoires aiguës. 

Le Conseil directeur de 1'0PS/Comité régional de 1'OMS a adopté le budget de 1'0PS pour 
1986-1987. Le budget ordinaire s'élève à quelque US $170 millions, et on espère mobiliser 
environ US $800 millions à 1'appui des programmes de santé nationaux, dont quelque US $110 
millions seraient acheminés par 1'entremise de l'OMS. Le budget de 1'Organisation pour 1986-
1987 s'élèverait ainsi à environ US $280 millions pour les Amériques. Le texte budgétaire final 
apporte de légères modifications au projet qui a été examiné par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé en 1985, mais ces modifications n'affectent pas sérieusement les pro-
grammes ou 1'ensemble du budget. Le Comité régional a aussi approuvé la politique budgétaire 
régionale et fixé des priorités pour 1'exécution du budget de 1986-1987. Il a considéré comme 
une nécessité prioritaire de faire des activités infrastructurelles le foyer des activités de 
coopération de 1'Organisation dans son ensemble. 

Le Comité régional a aussi examiné le programme élargi de vaccination; approuvé le plan 
d'action pour 1'eradication de la transmission indigène du poliovirus sauvage d1 ici 1990; et 
réexaminé le programme de santé maternelle et infantile en attachant une importance particu-
lière à la mise en oeuvre de la politique de planification familiale. Parmi les questions 
concernant la santé des adultes, le Comité a notamment distingué 1'approche intégrée des 
maladies chroniques, les problèmes croissants de 11 abus des drogues, de l'hépatite - et en 
particulier de l'hépatite В - notamment en ce qui concerne la production de vaccins en Amérique 
latine, les problèmes de la lutte contre Aedes aegypti face à la menace de la fièvre jaune et de 
la dengue, et le problème concernant 1'état de préparation pour les situations d'urgence, avec 
la recommandât ion que ce programme soit mieux intégré dans les activités normales de 
1'Organisation. 

Les efforts du Bureau régional pour augmenter son efficience et répondre plus activement 
aux besoins de coopération des pays se sont concentrés en 1985 sur la mise en route ou la pour-
suite des stratégies gestionnaires adoptées en 1984, ainsi que sur 11examen et le développement 
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du système de planification et de programmation du Bureau régional, en particulier la program-
mation opérationnelle annuelle et la programmation administrative trimestrielle. 

L'une des choses dont 1'Amérique latine a le plus besoin est un système efficace d'évalua-
tion des activités, notamment pour 1'évaluation des programmes de coopération et celle des per-
formances ,tant des unités techniques de l'Organisation que des personnes. On s'est efforcé de 
donner suite aux idées du Directeur général concernant 1 1 établissement de systèmes de vérifica-
tion des programmes, en complément du système de vérification financière existant. 

L1 année qui vient verra se poursuivre le processus de décentralisation des activités ainsi 
que le renforcement des systèmes d1 information technique, administrative et scientifique à 
1'appui du développement des activités. Comme en 1985, on continuera à développer le personnel, 
particulièrement grâce à une formation au niveau de la gestion. Les activités spéciales visant 
à préparer des promoteurs sanitaires, entreprises en 1985, seront élargies en 1986. 

Même si, comme on s'y attend, la crise économique persiste en 1986, on espère qu'une évolu-
tion favorable interviendra dans la résolution des problèmes économiques. On pourrait alors 
poursuivre les efforts entrepris en 1985, mais il faudrait concentrer les ressources et mettre 
de plus en plus l'accent sur les priorités du secteur sanitaire, afin d'augmenter l'efficacité 
générale du secteur et du Secrétariat et d'éviter les gaspillages. Alors qu'en 1984-1985 il y 
a eu un accroissement de la productivité de 6 %, on espère qu'en 1986-1987 cet accroissement 
sera de 10 %• 

Le Professeur MENCHACA fait l'éloge de ce rapport, succinct mais néanmoins approfondi. 
Les répercussions de la crise économique et la charge de la dette extérieure dans le secteur 
sanitaire, particulièrement dans la Région des Amériques, ont atteint des proportions sérieuses 
et parfois alarmantes. Comme il est dit dans le rapport, les indicateurs socio-économiques ont 
marqué au cours de 11 année écoulée des baisses considérables. Le Professeur Menchaca pense, 
comme les auteurs du rapport, qu*il faut utiliser d'une manière optimale des ressources 
affectées à la santé en fixant des priorités au niveau des pays et en développant au maximum 
la capacité opérationnelle des services de santé. L'Amérique latine a dépensé plus de 
US $5 milliards pour les médicaments en 1985. Cela ne peut durer : les pays se trouvent dans 
une situation qui leur interdit de maintenir un tel rythme de dépenses, surtout quand les 
médicaments ainsi achetés ne parviennent pas à tous les secteurs de la population. Le système 
de programmation, planification et évaluation de la coopération de 1'Organisation revêt une 
grande importance, parce qu1il favorise une meilleure gestion et un meilleur contrôle budgé-
taire ainsi qu'un meilleur impact de la coopération. En ce qui concerne la coopération tech-
nique entre pays en développement, le Professeur Menchaca estime que le rapport aurait pu donner 
plus de détails et présenter quelques exemples qui pourraient être utiles aux pays de la Région. 
Il félicite le Secrétariat pour 1 ?initiative qu'il a prise en faveur de la conférence 
"Contadora/la santé pour la paix", qui constitue un exemple des possibilités qu'a la santé de 
promouvoir la paix. Il faut rendre hommage au Directeur régional pour son ambitieux projet 
d'augmenter la productivité qui 一 il faut 1'espérer 一 servira d'exemple à d'autres Régions, 
améliorant le travail de l'Organisation dans son ensemble. 

• . 
Le Dr MOLTO félicite lui aussi le Directeur régional pour son rapport. Avec son équipe, 

il a certainement entrepris d^énormes efforts pour augmenter le dynamisme des activités du 
Bureau régional, dont le but est de promouvoir la santé de tous les peuples de la Région. 

Le Dr HAPSARA accueille avec satisfaction 11 analyse que le Directeur régional a donnée 
des problèmes auxquels se trouve confrontée la Région et l'optimisme dont il a fait preuve 
concernant l'évolution future de la situation. 

Il se demande quel peut être effet de 11 émigration des personnels de santé, compte tenu 
notamment de la crise économique mentionnée dans le rapport. S 1 il en croit sa propre expérience, 
cette émigration représente une perte économique sévère. 

Le Dr GARCIA BATES félicite le Directeur régional d，avoir tracé sans détour le tableau des 
réalités de la situation dans la Région. L 1un des principaux points soulevés concernait 11éva-
lutation des actions entreprises et la mise en place d'un système d

1
 évaluation pour toute la 

Région. Le rapport régional sur 11 évaluation de la stratégie de la santé pour tous sera un 
document très important et d'un vif intérêt, si 1'on considère notamment la limitation des 
connaissances actuelles sur les actions en cours； la diffusion de ce document est impatiemment 
attendue. Il est une autre question critique, celle de l'utilisation des ressources et du pro-
blème connexe des pertes et du gaspillage considérables enregistrés dans une Région où les 
ressources sont déjà peu abondantes. 
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L'Organisation s'efforce de promouvoir au niveau des pays une acception élargie du terme 

"administration", associant la notion de gestion à la nécessité de former des promoteurs et des 

administrateurs des services de santé. Des exemples regrettables du manque de capacités d'orga-
nisation peuvent être relevés dans les pays de la Région, notamment dans le contexte des diffi-
cultés qu'ils viennent de connaître sur le plan social et politique. 

Le Directeur régional a exposé les problèmes de la Région avec une franchise allant même 
parfois jusqu'à être douloureuse. Ces problèmes devront être réétudiés à la lumière des modèles 
d1évaluation utilisés par 15OMS à l'échelle régionale et au niveau des pays. Une évaluation 
en profondeur, le Dr Garcia Bates tient à le répéter, est nécessaire si l'on veut que des 
changements appropriés et réellement significatifs se produisent dans le secteur de la santé. 

Les cibles et les buts fixés en ce qui concerne 1‘eradication du poliovirus sauvage 
et, dans quelques pays, 11 eradication de la rougeole, mettent les Etats de la Région des 
Amériques devant une tâche difficile, notamment en termes d'organisation interne et du déploie-
ment des ressources disponibles en recherchant 11 équité. 

Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Directeur régional du tableau complet qu1il a tracé de 
1'évolution de la situation dans la Région. 

Au paragraphe 56 du rapport, il est dit que le Comité régional a approuvé la politique 
régionale en matière de budget programme et insisté pour sa mise en oeuvre immédiate. Cette 
politique devait être soumise au Conseil exécutif de 1'OMS et appliquée dans les aimées corres-
pondant à la période d1exécution du budget programme pour 1986-1987 et à la préparation du 
budget programme pour 1988-1989. Constatant que le Comité régional semble ainsi être en avance sur 
le calendrier prévu pour 11 élaboration dfune politique régionale en matière de budget programme 
et la mise en oeuvre de cette politique, le Dr Uthai Sudsukh déclare qu1il avait cru comprendre 
que 11 avant-projet de politique régionale en matière de budget programme devait être soumis au 
Comité régional puis au Conseil exécutif, à sa présente session, pour commentaire; le projet 
serait alors réexaminé et finalement approuvé par le Comité régional à sa prochaine session. Il 
se demande comment la Région fera pour concilier le budget programme pour 1986-1987 avec la 
politique régionale déjà approuvée en matière de budget programme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques)^remercie les membres du 
Conseil exécutif de leurs commentaires. Il convient avec le Dr Garcia Bates que l'on doit 
absolument faire face aux réalités de la situation actuelle et que l'on ne peut ignorer les 
problèmes intérieurs. Le changement est une nécessité vitale, surtout pour les pays en 
développement. 

Répondant au Professeur Menchaca, il fait remarquer que le rapport du Directeur régional 
était bref et ne comportait pas d'exemples de coopération technique entre les pays en dévelop-
pement de la Région. Cette question sera examinée par le sous-comité régional de la planifica-
tion et de la programmation, au mois d1avril 1986, puis de nouveau par le Comité régional, en 
septembre 1986. L'occasion se présentera donc de 1fexposer plus en détail à la soixante-dix-
neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur Menchaca a également fait allusion à l'initiative centraméricaine dont la 
phase préparatoire s,est achevée sur la réunion à Madrid, en novembre 1985, de la conférence 
"Contadora/la santé pour la paix11. Trente-deux pays y étaient représentés, dont le Japon et 
la plupart des pays d'Europe et des Amériques. Les problèmes particuliers à la sous-région 
ont été évoqués, notamment ceux du Panama et de Belize. Un consensus extraordinaire s*est 
manifesté sur le fait que la santé pouvait contribuer à promouvoir la mise en place des condi-
tions nécessaires à 1fétablissement de la paix, tout en jouant un role dans la réalisation de 
la justice et dans le processus de développement en tant que tel. 

En réponse au Dr Hapsara, le Dr Macedo déclare que 11 exode des cerveaux pose un problème 
à la Région depuis de nombreuses années. La crise économique actuelle a sans doute accéléré 
le processus, bien que l'on manque de statistiques à cet égard. La Région est préoccupée par 
la situation, et en particulier par ses incidences possibles sur les investissements dans le 
domaine de la formation. Mais comme ce sont les individus les mieux formés et dont le potentiel 
est le plus grand qui émigrent, la perte n'est pas seulement de caractère économique. 

Les pertes économiques enregistrées (exportation nette de capital) en Amérique latine et 
dans les Caraïbes pendant la période comprise entre 1982 et 1985 se sont montées au total à 
quelque US $106 milliards. Cette situation rend très difficile le développement à moyen terme 
et affecte sérieusement les perspectives d1investissement, notamment dans le domaine de la 
santé. 

Répondant au Dr Sudsukh, le Directeur régional explique que, dans la Région, la politique 
en matière de budget programme a été définitivement mise au point après l'adoption du budget 
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programme de 1'OMS par 1'Assemblée de la Santé. Le budget de 1 fOPS a été approuvé ultérieu-
rement (septembre 1985)； on a donc eu tout le temps nécessaire pour élaborer sur la politique 
régionale en matière de budget programme un document qui a été présenté au Comité régional 
avant la discussion du budget régional pour 1986-1987• Dans la mise au point définitive du 
budget actuel, il a été dûment tenu compte des directives présentées dans ce document. 
Néanmoins, toute révision que le Conseil exécutif, à sa présente session, pourrait proposer 
d'apporter à la politique régionale en matière de budget programme déjà approuvée par le 
Comité régional serait soumise au Comité régional. En attendant, les grandes directives 
qu 1indique ce document ont déjà été mises en pratique. La Région a également préparé des 
budgets annuels ou des budgets programmes opérationnels pour chacune des années de la période 
considérée. Dans 11 élaboration et dans la mise en oeuvre du budget annuel pour 1986， il a été, 
et il sera, dûment tenu compte de la politique régionale en matière de budget programme. 

Asie du Sud-Est (document EB77/6) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est), se référant au rapport du Comité 
du Programme du Conseil exécutif sur les modifications apportées au budget programme pour 
l'exercice 1986-1987 (document EB77/4)déclare que bien que les programmes aient été formulés 
en étroite consultation avec les Etats Membres et quf ils aient été approuvés par le Comité 
consultatif pour le développement et la gestion du programme avant dfêtre soumis au Comité 
régional, des modifications ultérieures se sont avérées nécessaires pour répondre à 1'évolution 
de la situation et des besoins dans les pays. Il s'agit davantage de modifications relatives 
aux priorités et aux concepts que de changements fondamentaux. Ces modifications de caractère 
national ont entraîné des changements dans le programme, au niveau des pays. 

Le principal changement concernant les programmes interpays résulte des fluctuations des 
changes. Le taux de change de la roupie indienne par rapport au dollar des Etats-Unis 
d'Amérique, aux fins des activités de l'OMS, a progressé de 10 à 11,5, nécessitant donc un 
réajustement du budget de l'ordre de US $900 000. 

Les principaux programmes qui ont bénéficié de crédits supplémentaires sont : appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances； recherche sur les systèmes de santé; organisa-
tion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； promotion et développement 
de la recherche； médicaments et vaccins essentiels； qualité, sécurité et efficacité des médi-
caments et des vaccins； médecine traditionnelle； lutte contre le cancer； et appui au plan de 
1'information sanitaire. 

Les diminutions des crédits affectés au processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national sont essentiellement dues à une réduction considérable de ces crédits 
dans un seul pays et elles reflètent un changement des priorités, 1'accent étant mis non plus 
sur le processus gestionnaire en général, mais sur la recherche concernant les services de 
santé, sans toutefois que soient remis en cause les principes du processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national. 

Le Dr Ko Ko fait ensuite le point des grandes orientations des travaux de développement 
sanitaire dans la Région et évoque la réponse de 1f0MS et des pays à ce développement. Malgré 
le cercle vicieux que représentent la maladie, la pauvreté, le chômage, la malnutrition et une 
plus grande vulnérabilité à la maladie, les populations et les gouvernements des Etats Membres 
de la Région ne négligent aucun effort pour résoudre leurs problèmes de santé, sur la base 
d'un engagement total en faveur de 1'objectif "santé pour tous". Ils font de leur mieux pour 
appuyer les progrès dans le secteur de la santé, en dépit de sérieuses difficultés financières. 
Bien que les équipements de santé se soient développés, une accessibilité et une utilisation 
satisfaisantes de ces prestations demeurent hors de portée d'un grand nombre de ceux qui en ont 
réellement besoin. En outre, il existe toujours des obstacles économiques, géographiques et 
comportementaux à l'obtention de soins appropriés. Cependant, on enregistre des progrès notables 
dans le domaine de l'équipement et des autres ressources, dans les secteurs tant public que 
privé de la santé. Un fléchissement du taux de mortalité brut se dessine nettement dans la 
Région. Au cours des quinze dernières armées, les taux de mortalité infantile ont considérablement 
régressé et l'espérance de vie à la naissance a augmenté dans la plupart des pays de la Région. 
Toutefois, la mortalité néonatale continue de représenter de 30 à 60 % de 1'ensemble des décès 
infantiles dans les pays sur lesquels on dispose d'informations. La malnutrition et les 
troubles de carence nutritionnelle, de même que les maladies transmises par 1Teau, les aliments 
et les vecteurs demeurent une cause essentielle de morbidité et de mortalité. Le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles menacent de devenir des 

1
 Document EB77/1986/REC/1, annexe 8. 
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problèmes majeurs de santé publique dans les pays où 1'espérance de vie atteint déjà un niveau 
plus élevé. Les catastrophes naturelles et celles provoquées par 11homme, comme les cyclones, 
inondations, glissements de terrain et conflits civils, ainsi que le problème des réfugiés, 
continuent de retenir l'attention et grèvent les ressources de santé. 

Malgré d'importantes différences entre les pays de la Région, leur approche du développe-
ment offre bien des points communs. Le principe selon lequel une croissance généralisée cons-
titue une fin suffisante en soi cède progressivement le pas à une recherche du bien-etre et 
de 11 égalité dans les soins, qui est devenue un objectif essentiel des stratégies de développe-
ment . A l'heure actuelle, tous les pays de la Région ont formulé des stratégies de ce genre, 
ce qui montre leur intérêt pour des problèmes de caractère non économique, tels que santé satis-
faisante, travail productif, éducation, logement et habitat, distribution équitable des 
revenus et des bénéfices du progrès, liberté personnelle et dignité. 

Face à 1fobstacle que constitue la limitation des ressources disponibles, la coopération 
technique entre pays en développement se renforce dans le domaine de la santé, sous 11 égide 
des ministres de la santé. A leur cinquième réunion, à Colombo, en novembre 1985, ils ont 
réaffirmé leur volonté d'atteindre l'objectif de la santé pour tous et de continuer d'appuyer 
la coopération technique entre pays en développement (CTPD) pour y parvenir. Des mesures ont 
déjà été prises pour élaborer et mettre en oeuvre des projets de coopération technique à court 
terme et un certain nombre de consultations et de visites ont eu lieu, qui se sont soldées par 
un accord sur divers programmes de coopération technique. Les ministres de la santé ont éga-
lement convenu d'exploiter pleinement les ressources réelles et potentielles offertes par des 
organisations non gouvernementales pour motiver et mobiliser la participation communautaire à 
1'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous. 

A sa trente-huitième session, le Comité régional a pris note de certains développements 
positifs de 11 infrastructure sanitaire des pays de la Région, à savoir une décentralisation 
des responsabilités aux différents niveaux de cette infrastructure, 1’adoption du développe-
ment des soins de santé primaires comme composante essentielle de 1'exécution de programmes 
destinés à satisfaire les besoins minimums dans une perspective multisectorielle du progrès 
socio-économique, une formation visant à renforcer les compétences gestionnaires au niveau 
des soins de santé primaires et à celui des services d'orientation/recours et， enfin, 11 intro-
duction de la notion de coopération entre villages en développement pour encourager 1'auto-
suffisance .Il s'avère toutefois urgent d'obtenir une participation communautaire appropriée, 
faute de quoi le rythme du développement des soins de santé primaires ne pourra être accéléré 
suffisamment, malgré les engagements politiques. 

Le Comité régional a également souligné la nécessité de renforcer les systèmes d'information 
sanitaire destinés à appuyer les activités de développement de la santé. L'absence d1 informations 
exactes et fiables a été nettement confirmée au cours des travaux de surveillance et d'éva-
luation des stratégies de la santé pour tous. 

Malgré les progrès faits en matière de développement des personnels de santé, la pénurie 
de personnel qualifié suffisamment motivé demeure un obstacle majeur à la réalisation des 
objectifs de la santé pour tous. Le Comité régional a insisté sur 1'intérêt que présente une 
bonne application de cette notion de développement des personnels. La nécessité d'un renforce-
ment des compétences gestionnaires en santé a également été soulignée. 

Le Comité régional a estimé qu1 une coordination intra- et intersectorielle était nécessaire 
à 11 élaboration du programme d1 information et d1 éducation pour la santé. Bien que la présence 
d'un dispositif matériel soit de toute évidence indispensable, une plus large attention doit 
cependant etre accordée au développement du logiciel, grâce à une approche novatrice adaptée 
aux conditions socioculturelles de la Région. 

L1 examen des programmes de promotion et de protection de la santé a révélé une meilleure 
prise de conscience de l'ampleur et de la gravité des types essentiels de malnutrition dans les 
pays de la Région, et aussi de la nature multisectorielle des politiques et programmes nutri-
tionnels. Le Comité régional s'est félicité des efforts déployés tant par les autorités natio-
nales que par les organisations internationales, dont 11 OMS, pour élaborer des programmes régio-
naux de lutte contre les maladies imputables à une carence en iode. La stratégie régionale de 
1'OMS en matière de lutte contre la cécité due à une avitaminose A a également été jugée 
efficace. 

A propos de la santé maternelle et infantile, le Comité régional s'est félicité du renfor-
cement des activités dans les domaines suivants : développement des infrastructures, formation 
d'agents de santé de la base - notamment les accoucheuses traditionnelles 一 et intégration dans 
la santé maternelle et infantile du programme élargi de vaccination, de la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës, ainsi que de la planification 
familiale. Toutefois, une action concertée s'avère nécessaire pour accélérer 1'intégration des 
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activités de planification familiale dans les services de santé et accroître la participation 
des femmes à 1'action de développement sanitaire, à la fois en qualité de prestataires et de 
bénéficiaires. Le Dr Ko Ko est heureux de constater que le plan régional d'action pour le pro-
gramme relatif aux femmes, à la santé et au développement a été arrêté définitivement, après 
consultation avec les pays intéressés, et qu1 il est en cours d'exécution. 

Des progrès considérables ont été accomplis dans la Région en ce qui concerne 1'extension 
de la couverture assurée par les réseaux d'approvisionnement en eau potable et leur entretien. 
Le Comité régional a exprimé son inquiétude devant 1'insuffisance des progrès réalisés dans le 
cadre de la composante assainissement du programme de la Décennie internationale de 11 eau 
potable et de 11 assainissement. Il convient également d'accélérer les activités de controle de 
la qualité de 11 eau. Le Comité régional a appuyé les efforts en faveur du développement institu-
tionnel ,notamment en milieu rural, destinés à garantir une meilleure planification et une 
meilleure gestion des travaux de la Décennie. Le programme est actuellement renforcé sur la 
base de la stratégie eri cinq points adoptée par 11OMS pour la Décennie, qui a été à 1'origine de 
nombreuses initiatives nationales. 

Le programme sur les médicaments et vaccins essentiels accomplit des progrès constants et 
tous les pays de la Région ont incorporé cette notion de médicaments essentiels dans leurs 
politiques pharmaceutiques nationales. Ils disposent tous aujourd'hui d'une liste nationale de 
ces médicaments qui est plus ou moins respectée, tout au moins dans le secteur public. Les gou-
vernements s'efforcent de parvenir à l'autosuffisance grâce à l'adoption de dispositifs appro-
priés d'acquisition, de production et de gestion, ainsi qu'à 1'application aux médicaments et 
aux vaccins des principes relatifs aux contrôles de qualité. Cependant, la plupart des pays de 
la Région auront encore besoin, dans ce domaine, du soutien technique de l'OMS. 

Le programme élargi de vaccination a considérablement progressé dans un certain nombre de 
pays de la Région. Les données disponibles sur certaines maladies cibles, quoique peu nombreuses 
dans certains cas, font apparaître une tendance à la baisse de ces maladies dans les zones où 
la couverture vaccinale du programme élargi a été adéquate en qualité et en quantité. Cette 
tendance est encourageante car, en dernière analyse, le véritable indicateur de 1'impact du 
programme élargi est la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies cibles. 
Le Comité régional a recommandé de quantifier les objectifs en matière de réduction de ces 
maladies afin de faciliter l'évaluation future. Actuellement, dans la Région, le programme 
élargi met l'accent sur 11 intégration des vaccinations avec les soins de santé primaires, la 
participation communautaire, le renforcement de l'infrastructure, la formation d1agents de santé 
sur les plans technique et gestionnaire, et 1'amélioration de la surveillance des maladies 
cibles. 

Le paludisme demeure un problème majeur bien que son incidence tende à décliner dans 
1'ensemble de la Région. La résistance du parasite aux antipaludiques d'usage courant et celle 
des vecteurs aux insecticides persistent, et le manque de personnel qualifié et de moyens finan-
ciers adéquats devient préoccupant. Les pays de la Région se préparent à une lutte prolongée 
contre le paludisme par la mobilisation des efforts communautaires et 11 introduction de mesures 
bio-environnementales dans le programme de lutte. 

Les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires 
aiguës progressent de façon satisfaisante. 

Le Comité régional a constaté avec inquiétude que la lèpre et la tuberculose entraînaient 
toujours une morbidité et une mortalité élevées dans plusieurs pays de la Région; les princi-
paux problèmes à résoudre concernent le diagnostic précoce, la prise en charge efficace des 
cas, leur traitement rapide et adéquat, la pharmacorésistance et un approvisionnement pharma-
ceutique suffisant et régulier. Face à ces deux maladies, la plupart des pays ont adopté la 
polychimiothérapie, qui facilite le traitement et en réduit la durée. Le Comité a souligné le 
rôle des organisations non gouvernementales et des organismes bénévoles dans la lutte contre 
ces deux maladies. 

Les maladies cardio-vasculaires et le cancer menacent de devenir des problèmes majeurs de 
santé publique dans un certain nombre de pays. L'appui de 1^Organisation consiste essentielle-
ment en études épidémiologiques pour définir la nature et l'ampleur du problème, et mettre 
en place des mesures préventives, dont l'éducation sanitaire. Les Etats Membres manifestent un 
grand intérêt à 11 égard des maladies liées au tabac, sujet qui a fait l'objet d'un point parti-
culier de 1'ordre du jour du Comité régional. Le Comité a examiné la situation existant dans 
les différents pays et diverses possibilités d'intervention recommandées par un atelier 
régional, lui-même organisé en réponse à une suggestion antérieure du Comité régional. Ce 
dernier a reconnu les dimensions multisectorielles du problème et recommandé 1'application de 
mesures qui tiennent compte des facteurs socio-culturels existants et de la limitation des 
ressources. 
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Il faut insister ici sur trois autres points d'importance vitale qui ont été discutés par 
le Comité régional puis par la réunion des ministres de la santé des pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, à savoir : l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous et sa mise en 
oeuvre； la politique régionale en matière de budget programme, et la formation de promoteurs 
de la santé pour tous. L'évaluation de la stratégie de la santé pour tous a été stimulante pour 
la plupart des gouvernement s bien qu'ils aient eu besoin d'un appui initial de l'OMS pour 
s'acquitter de cette tâche. Tous les pays ont créé à cette fin des comités nationaux multi— 
disciplinaires et ont adopté, pour 1'évaluation, le canevas et format communs. Les Etats Membres 
ont donné la preuve de leur maturité en décrivant sans crainte la réalité, indiquant les points 
forts et les points faibles de leur stratégie nationale et des processus d'exécution. Les dix 
points présentés en détail dans le rapport à la suite de 1'évaluation n'ont rien de nouveau, 
mais ils auront certainement une incidence sur l'action future du développement sanitaire dans 
les pays de la Région car ils ont permis aux décideurs nationaux de mieux se rendre compte par 
eux-mêmes de 1'état des choses. En ce qui concerne la politique régionale en matière de budget 
programme, le Comité consultatif pour le développement et la gestion du programme a déjà pré-
paré un projet, fondé sur les indications du Directeur général, qui a fait l'objet dfun examen 
approfondi par le sous-comité du budget programme de la trente-huitième session du Comité 
régional. Le rapport, avec les modifications suggérées, a été approuvé en séance plénière par 
le Comité régional, et le document final sur la politique régionale en matière de budget pro-
gramme sera soumis à la trente—neuvième session du Comité régional en septembre 1986, pour 
approbation. Le Comité régional s'est félicité de cet effort opportun concernant 1'exécution 
de la politique régionale en matière de budget programme qui facilitera sans aucun doute 
l'emploi optimal des ressources de 1fOMS à 1'appui de 1'objectif de la santé pour tous. Le pro-
granime de formation de promoteurs de la santé pour tous retient 1'intérêt et 1'attention des 
gouvernement s de la Région. On s'emploie à identifier de nombreux établissements et programmes 
nationaux de formation pour de nouvelles possibilités de développement dans ce contexte, et, 
en plus des initiatives prises par les administrations et institutions nationales, on voit se 
manifester à cet égard un grand enthousiasme lors des réunions, séminaires et symposiums régio-
naux. Il est très encourageant que les ministres de la santé, lors de leur cinquième réunion, 
à Colombo en 1985, aient inscrit ce sujet à leur ordre du jour et aient approuvé 1'approche OMS 
pour la formation de promoteurs. Se fondant sur leurs directives et sur les résultats des 
travaux du groupe d1 étude réuni au Siège en décembre 1985, le Bureau régional a préparé un plan 
d'action régional visant le développement de promoteurs de la santé pour tous. 

Si les Etats Membres de la Région d'Asie du Sud—Est se sont engagés sans réserve en 
faveur de l'objectif de la santé pour tous et s1 ils s'efforcent sincèrement de rationaliser 
leurs stratégies et d1 en accélérer 1'exécution, leur action n'en demeure pas moins entravée 
par les difficultés d1ordre financier. La mobilisation de ressources intérieures est particu-
lièrement limitée par le fait que tous les Etats Membres de la Région sont des pays en dévelop-
pement, dont quatre appartiennent au groupe des pays les moins avancés. S'ils luttent avec 
acharnement pour mettre un maximum de ressources économiques nationales au service du dévelop-
pement sanitaire, ils ont aussi 1'espoir légitime que les pays mieux lotis les aideront à 
combler le déficit. Malgré ces difficultés, le Dr Ko Ko, témoin de 11 engagement politique des 
Etats Membres et de l'enthousiasme que suscite le développement sanitaire, et comptant sur 
1'encadrement et le soutien des pays développés, est convaincu que les pays de la Région du 
Sud-Est continueront à progresser dans la voie de 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 
lfan 2000. 

Le Dr HAPSARA, accueillant avec satisfaction le rapport du Directeur régional, fait 
observer que, dans de nombreux pays de la Région, la capacité gestionnaire pour le développement 
sanitaire s'est renforcée, comme le montrent les évaluations effectuées aux réunions annuelles 
des ministres de la santé. Cette capacité gestionnaire devrait encore progresser. 

Dans de nombreux pays, diverses activités de soins de santé primaires ont été améliorées 
et plus efficacement exécutées； en outre, des priorités ont été établies dans les domaines de 
la promotion de la santé et de la prévention. Certains pays doivent encore renforcer leurs 
hôpitaux locaux en tant qu1 éléments de leur système de recours complet. 

La tendance à la baisse du taux de mortalité évoquée dans le paragraphe 5 du rapport du 
Directeur régional s'observe non seulement en Birmanie et en Inde mais aussi dans d'autres pays. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite du rapport du Directeur régional et des efforts accomplis 
par les Etats Membres de la Région pour atteindre l'objectif de la santé pour tous par la stra-
tégie des soins de santé primaires. Les progrès réalisés dans cette voie, et que reflète bien 
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le rapport, ont pu 1'être malgré de nombreux obstacles économiques. Dans la conjoncture mon-
diale actuelle, 1'appui technique, financier, gestionnaire et moral de 1'OMS pour le développe-
ment des Etats Membres est d'une extrême importance. Des contacts plus étroits ont été établis 
entre les Etats Membres et l'Organisation aux échelons national, régional et mondial grâce à 
des mécanismes et programmes appropriés, souvent uniques en leur genre en Asie du Sud-Est, tels 
que les comités de coordination gouvernement/OMS au niveau des pays； les équipes de soutien aux 
pays, au niveau régional; le Comité consultatif pour le développement et la gestion des pro-
grammes ；les réunions annuelles des ministres de la santé et en particulier les activités visant 
à promouvoir la coopération technique entre pays eri développement (CTPD)； et le Comité régional 
dans son rôle eminent de catalyseur et de novateur. Grâce à tous ces mécanismes, les Etats 
Membres poursuivront leurs activités de CTPD.bilatérales. Des accords ont été conclus entre 
diverses paires de pays ayant des intérêts communs, notamment entre le Népal et la Thaïlande, 
qui ont signé un mémorandum d'accord relatif à des programmes de CTPD pour la période triennale 
1985-1987. Le soutien énergique que le Directeur régional a apporté à ces activités a contribué 
à sa réélection par le Comité régional, réélection dont le Dr Sudsukh se réjouit. 

Le Dr BELLA, se référant au problème du syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA), brièvement 
évoqué par le Directeur général à la séance précédente, fait observer que si 1'on a cru au début 
que la maladie était limitée à une zone géographique déterminée, on sait aujourd'hui qu'elle est 
largement répandue. Une certaine panique s'est fait jour par manque de connaissance de la 
maladie, aussi le Dr Bella est-il heureux que le Directeur général ait 11 intention de fournir 
sur elle des informations pertinentes aux pays. 

Le Dr REGMI se félicite des efforts déployés par le Directeur régional et ses collabora-
teurs pour résoudre les problèmes de santé qui se posent dans la Région. Bien que les pays qui 
la composent diffèrent sur les plans social, économique et culturel, ils ont tous des activités 
communes de développement général et des problèmes communs 一 malnutrition, assainissement 
médiocre, taux de mortalité infantile élevé et fort accroissement démographique. Les autorités 
nationales font tout ce qui est en leur pouvoir pour remédier à ces problèmes et le Bureau 
régional a joué un rôle de premier plan dans les activités de développement sanitaire. L'équipe 
responsable s'est montrée extrêmement active et le comité d'orientation de la santé pour tous 
joue un role majeur dans de nombreux pays. L'évaluation des stratégies de la santé pour tous 
s'est poursuivie et a donné des résultats encourageants. Les activités de CTPD progressent et 
un protocole d'accord a été signé entre deux pays 一 pour la première fois dans 1'histoire de 
1fOMS. Une deuxième évaluation des activités du programme élargi de vaccination a aussi été 
effectuée dans un pays de la Région. Les réunions annuelles des ministres de la santé ont 
largement contribué à encourager les Etats Membres à poursuivre leurs travaux. Plusieurs acti-
vités apparentées à la santé ont été lancées en 1985 avec 1'aide de 1'OMS pour soutenir les 
activités d'organisations non gouvernementales. 

Bien qu'apparemment le rapport du Directeur régional ne fasse pas mention des ateliers et 
des séminaires consacrés à la lutte contre 11 abus des drogues, il en a été organisé un certain 
nombre dans la Région. Diverses activités novatrices ont été entreprises mais plusieurs d'entre 
elles sont restées inachevées faute de ressources techniques, gestionnaires et financières, et 
une aide est nécessaire pour affronter les problèmes qui se posent. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional de son rapport et de sa nouvelle nomina-
tion par le Comité régional. A propos de la dernière phrase du paragraphe 41 de ce rapport, il 
demande s1 il s'agit de 1fhépatite В ou de l'hépatite A. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1fAsie du Sud-Est) partage 11 avis du Dr Hapsara quant 
à 11 importance de la gestion. Les efforts déployés par 1fOMS dans tous les pays sont maintenant 
axés sur 1'amélioration de la capacité gestionnaire qui devrait permettre d'améliorer 1'ensemble 
des programmes. Cette amélioration est indissociable de 11 évaluation des stratégies de la santé 
pour tous. Le Dr Ko Ko se félicite de ce que dans les divers pays la stratégie soit mise en 
oeuvre dans le cadre des programmes de développement sanitaire et du développement économique 
général. Les statistiques pertinentes figurent dans les documents relatifs à la stratégie mon— 
diale de la santé pour tous d1ici 1fan 2000 (point 11 de 1'ordre du jour) et seront examinées 
en détail lors du débat sur ce point. 

Le Dr Ko Ko remercie le Dr Sudsukh qui a évoqué les divers mécanismes de collaboration et 
de coordination gouvernement/OMS que l'Asie du Sud-Est est la seule Région à utiliser. 

Le Bureau régional travaille en collaboration étroite avec les responsables gouvernementaux 
qui portent un intérêt profond à la situation sanitaire de la population de leur pays et il 
faut espérer qu1 avec leur appui on pourra progresser plus encore à 11 avenir. 
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Le Bureau régional est conscient de 11 importance que revêt le SIDA. Plusieurs de ses 
fonctionnaires ont pris part à des consultations qui ont eu lieu en décembre 1985 au Siège de 
11OMS et ils ont eux—mêmes organisé le 30 décembre une consultation régionale à laquelle ont 
participé la plupart des pays de la Région. Bien qu'il nfy ait pas lieu de s1 alarmer, il est 
indispensable d'être prêt et de se tenir au courant de la situation. On se préoccupe avant tout 
de mettre au point ou dfaccélérer la mise au point des capacités diagnostiques, dont sont déjà 
dotés trois ou quatre pays, de mener des études épidémiologiques et d1 identifier les groupes à 
risque. 

La situation relative à la lutte contre 1'abus des drogues dans la Région est décrite dans 
le rapport annuel. La mise en oeuvre du programme dans ce domaine ou ce secteur de la santé se 
limite actuellement à la Thaïlande et à la Birmanie, mais on étudie la possibilité de 11 étendre 
à d'autres pays. 

L'hépatite virale touche la plupart des pays de la Région et elle ne se limite pas à 
l'hépatite A et à l'hépatite B; des cas d'hépatite non—A non-B ont été signalés dans certains 
pays. Des études épidémiologiques ont été effectuées dans de nombreux pays. Des essais sur 
1'efficacité des vaccins et 1'utilisation du vaccin, du type classique ou fabriqué à partir de 
cellules de levures, ont été menés en Birmanie, en Thaïlande et en Inde et sont prévus dans 
d1 autres pays. La pénurie de personnel et d1 autres ressources a fait de ce problème 11 un des 
plus difficiles de la Région et il est indispensable de collaborer avec les pays industrialisés, 
dont les encouragements et l'assistance sont très appréciés. 

Europe (document EB77/7) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) précise qu'il faut se référer aux rapports 
annuels du Directeur régional et aux documents analogues pour avoir un tableau complet des 
nombreuses questions importantes traitées dans le cadre des centaines de réunions scientifiques, 
cours et autres activités entreprises par le Bureau régional. Il s'en tiendra à quelques 
questions qui intéressent surtout 1'élaboration de la politique de la santé pour tous au niveau 
régional, la position adoptée par les pays face à cette activité et certains des grands méca-
nismes conçus pour favoriser la coopération entre le Bureau régional et les Etats Membres. Le 
mérite dfun grand nombre de ces réalisations revient au Dr Kaprio, son prédécesseur, qui a pris 
sa retraite à la fin du mois de janvier 1985. 

Avant la session de 1980 du Comité régional, peu nombreux étaient ceux qui, en Europe, 
avaient perçu 11 intérêt que présentait pour les pays industrialisés le mouvement de la santé pour 
tous et les pays d1 Europe n? avaient pas sérieusement essayé d'évaluer leur propre situât ion à 
la lumière des idéaux de la santé pour tous qui, à 1'époque, leur paraissaient valoir surtout 
pour les pays en développement. 

La décision de formuler une stratégie régionale européenne de la santé pour tous visant 
en particulier les problèmes de santé des pays industrialisés a tout changé. En 1980 le Comité 
régional a adopté cette stratégie régionale et il a admis que les principaux problèmes de santé 
qui se posent en Europe avaient trait aux modes de vie et à la santé, à la salubrité de 1'envi-
ronnement et aux systèmes de santé eux-mêmes. 

En 1981, le Comité régional a décidé que 1fun des rôles essentiels qui incombaient au 
Bureau régional était désormais de promouvoir 1'élaboration de politiques et de programmes 
nationaux de la santé pour tous dans la Région, conférant ainsi à 11OMS un role politique 
qu'elle n'avait jamais joué jusqu'alors. 

Pour ce qui est de la composante régionale du septième programme général de travail, le 
Comité régional a décidé en même temps qu'il était indispensable de modifier sensiblement les 
programmes, 1 Organisation, les méthodes de travail et la dotation en personnel du Bureau 
régional si l'on voulait que celui-ci puisse s'acquitter de son nouveau rôle. En 1984-1985, 
un certain nombre de programmes nouveaux 一 promotion de la santé, tabac et santé, abus dfalcool, 
abus de drogues, justice sociale, prévention de 11 incapacité, etc. 一 ont donc été ajoutés à 
l'activité du Bureau régional. D1 importants changements ont aussi été apportés dans d'autres 
zones de programme. 

La composition du personnel a été modifiée pour élargir les compétences dans des domaines 
tels que la sociologie et la science politique, qui complètent les compétences déjà existantes 
dans les domaines tels que la médecine, 1fingénierie, l'économie et le droit. 

Lors de son adoption en 1980, la stratégie régionale ne faisait qu1 indiquer en termes 
généraux 1'évolution souhaitée; elle ne précisait pas la participation attendue de chaque pays 
et de la Région dans son ensemble à une action sérieuse susceptible de remédier aux problèmes 
existants. Conscient de cette situation, le Comité régional a décidé que la stratégie régionale 
comprendrait des buts régionaux précisant clairement jusqu'où la Région dans son ensemble devait 
aller d1 ici l'an 2000 pour résoudre les problèmes définis dans la stratégie régionale. 
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Ce travail a nécessité un effort considérable de la part du Bureau régional et des Etats 
Membres et il a représenté deux années d'analyse intensive par de nombreux groupes d'experts et 
des groupes consultatifs spéciaux. Quelque 250 experts spécialisés dans 25 disciplines y ont 
participé. Un projet a été soumis au Comité régional en 1983 et tous les Etats Membres ont été 
consultés par écrit en 1984. Se fondant sur leurs observations et sur un examen effectué par le 
Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire, le Comité régional, en septembre 
1984, a arrêté son point de vue et adopté à l'unanimité les trente-huit buts régionaux de la 
santé pour tous qui visaient à améliorer la santé selon quatre grandes lignes d'action : réduire 
les inégalités existantes en matière de santé entre les pays et à 11 intérieur des pays； ajouter 
de la vie aux années en donnant aux individus de meilleures possibilités de développer et d'uti-
liser leur potentiel de santé; ajouter de la santé à la vie en augmentant le nombre moyen des 
années pendant lesquelles les gens vivent sans maladies ni incapacités majeures et， enfin, 
ajouter des année s à la vie en luttant contre la mort prématurée due à certaines maladies et 
aux accidents. Des buts ont également été fixés pour les facteurs propres à influer sur les 
modes de vie et la santé, à améliorer la salubrité de l'environnement et le fonctionnement des 
services de santé et à renforcer les ressources en ce qui concerne la formulation de la poli-
tique sanitaire nationale, le développement des personnels, etc. Le processus de fixation des 
buts a suscité un vif débat non seulement à 1f0MS et au sein de ses groupes d'experts mais 
aussi dans la plupart des pays de la Région, qui ont été invités à formuler par écrit leurs 
observations sur la version préliminaire de ce document. 

Tous ceux qui y ont été invités ont donné leur avis sur ce que les buts devaient exprimer. 
Le Conseil consultatif régional pour le Développement sanitaire a très justement déclaré qu1ils 
devaient "synthétiser les rêves d'avenir et les réalités présentes". Ils doivent donc reposer 
sur une connaissance scientifique solide des problèmes actuels et des solutions apportées à ces 
problèmes, mais ils doivent aussi dépasser la s imple prévision des tendances à venir et refléter 
ce qui peut être réalisé avec la volonté politique d1oeuvrer efficacement avec les solutions 
trouvées. 

Sur le plan politique, on ne court aucun risque à fixer des cibles tant qu'on ne doit pas 
ensuite faire rapport sur ce qui s'est passé. Aussi est-il remarquable que les pays européens, 
conscients de ce danger, aient décidé d1aller beaucoup plus loin et de définir, pour chacun des 
trente-huit buts régionaux, une série d1 indicateurs qu'ils se sont tous engagés à appliquer 
méthodiquement dans leurs propres systèmes d'information sanitaire, mesurant les progrès 
accomplis, faisant rapport au Comité régional par 11 intermédiaire de 11 OMS et utilisant les 
indicateurs pour une évaluation systématique dans les différents pays et pour 11 évaluation 
régionale. Ce sont au total soixante-cinq indicateurs, y compris les indicateurs mondiaux, qui 
ont été adoptés par le Comité régional et utilisés pour la première évaluation des buts 
nationaux sur laquelle les pays ont fait rapport en mars 1985. 

Les trente-trois Membres de la Région européenne ont donc maintenant une politique de la 
santé commune qui est à la fois globale et détaillée ; élaborée conjointement après des années 
d'analyse et de négociations, elle constitue un cadre commun dTact ion tant dans la Région que 
dans les différents pays. Si l'on songe que cette évolution est survenue au moment même où la 
coopération internationale était à son niveau le plus bas depuis des décennies, que 11 accord 
sur une polit ique de santé commune touche à des questions politiques, éthiques, techniques et 
humanitaires très délicates et qu'il a été passé entre des Etats Membres à des stades de déve-
loppement très divers et aux idéologies politiques très différentes, il faut en conclure que 
les pays européens et le Comité régional ont joué leur rôle de façon extraordinaire dans le 
développement de la santé pour tous. 

Toutefois, les décisions ne figurent encore que sur le papier à 1'échelon régional et il 
reste à savoir si les pays européens font maintenant quelque chose pour modifier leurs poli-
tiques nationales de santé afin de les harmoniser avec la polit ique régionale, comme ils sont 
convenus de le faire dans les résolutions officiellement adoptées par le Comité régional. Si 
cette question avait été posée en 1980， la réponse aurait certainement été négative mais, par 
rapport à janvier 1984, la situation en décembre 1985 se caractérise par le fait que près d fun 
tiers des Etats Membres ont pris ou sont en train de prendre des décisions officielles pour 
instaurer une stratégie nationale de la santé pour tous conforme à la stratégie régionale. Des 
résultats positifs ont déjà été obtenus à cet égard par la Bulgarie, le Danemark, la Finlande, 
la Hongrie, l'Italie，Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin et la Yougoslavie. 

Dans d'autres pays, un débat approfondi s'est ouvert sur la pertinence de la stratégie 
régionale pour le développement sanitaire national. En République fédérale d'Allemagne, lors 
d'une réunion à laquelle le Dr Asvall a récemment assisté et qui groupait le Ministre fédéral 
de la Santé, les Ministres de la Santé des Lander et leurs principaux conseillers pour la santé 
publique, il a été décidé que tous les Lander analyseraient les buts régionaux pour dégager les 
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insuffisances de leurs propres actions et politiques, et que les autorités fédérales 
étudieraient la situation dans lfensemble du pays afin de voir ce que l'on pourrait faire pour 
accélérer le développement. La question sera revue par les Ministres en 1986. 

Des discussions préliminaires du même ordre ont récemment eu lieu entre le Bureau régional 
et les autorités nationales d'un certain nombre d'autres pays. Ces dix dernières semaines, 
quatre délégations de très haut niveau sont venues au Bureau régional pour examiner ces ques-
tions et il se peut que d'ici la fin de la prochaine période biennale, la moitié des Etats 
Membres de la Région européenne aient déjà entamé l'élaboration de stratégies nationales de la 
santé pour tous. Sans vouloir prétendre que tous ces faits nouveaux sont le prolongement du 
seul débat sur la santé pour tous, il ne fait aucun doute que, dans certains pays, ce débat a 
été déterminant pour susciter une réflexion nouvelle et la volonté politique de soulever la 
question plus large d'une politique nationale d'ensemble - c'est-à-dire de politiques sanitaires 
qui soient vraiment intersectorielles et englobent tous les aspects de la stratégie régionale 
de la santé pour tous - et de se saisir ainsi d!un certain nombre de questions auparavant 
considérées comme extérieures au champ de compétence des ministères de la santé. Cette évolution 
a frappé les esprits dans divers pays, et pas seulement parmi les autorités nationales de la 
santé; le Bureau régional est informé d'un nombre croissant de cas où les autorités au niveau 
sous—national, voire local, examinent la stratégie régionale de la santé pour tous et 
1'appliquent à leur province, leur région ou leur communauté; à cet égard, le Bureau régional 
est prêt à fournir son aide là où elle sera nécessaire. 

La participation des responsables de la santé des Etats Membres aux travaux du Comité 
régional et des nombreux groupes préparatoires a été un aspect très important qui a facilité 
cette évolution. On s'est tout particulièrement efforcé d'atteindre les hauts fonctionnaires 
non politiques chargés de la santé dans les Etats Membres, et le Bureau régional organise 
désormais chaque année un séminaire d'une semaine pour des fonctionnaires d'environ un tiers 
des Etats Membres, afin de leur donner l'occasion de réfléchir aux aspects essentiels de la 
politique de la santé pour tous et d'échanger des données d'expérience. Le dernier de ces 
séminaires a eu lieu en Grèce en 1985. 

Autre aspect important, on donne des avis techniques et des possibilités de formation aux 
principaux planificateurs et décideurs des pays. A cette fin, il a été mis sur pied un réseau 
de centres collaborateurs (un pour chacun des quatre groupes linguistiques de la Région) qui 
organisent chaque année des séminaires spéciaux sur les techniques gestionnaires pour la poli-
tique de la santé pour tous, ainsi que pour la planification, la surveillance et l'évaluation 
des programmes. Un événement particulièrement important en 1984 a été la tenue aux Pays-Bas de 
la Deuxième Conférence européenne sur la planification et la gestion sanitaires, marquée par un 
revirement dans 1'attitude des pays face à la planification sanitaire et aux possibilités 
d1 influencer vraiment leur développement sanitaire, malgré les contraintes de leurs systèmes 
politiques et administratifs. Les participants à la Conférence sont convenus que la planifica-
tion sanitaire devrait comprendre non seulement les systèmes de planification classiques haute-
ment structurés mais aussi l'ensemble moins organisé des incitations économiques et autres qui 
peuvent influer sur le développement sanitaire, ouvrant ainsi des perspectives à tous les pays 
d'Europe centrale qui sont restés quelque peu marginaux en raison de leur moindre activité en 
matière de planification sanitaire. A l'appui de cette décision, on a créé un groupe spécial 
de développement comprenant des représentants de ces pays et du Bureau régional； il s'emploie 
actuellement à définir des moyens de promouvoir les politiques de la santé pour tous dans les 
contextes politiques et administratifs de ces pays. 

L'un des principaux effets du rapport régional d'évaluation a été de mettre en lumière 
la carence actuelle des systèmes nationaux d'information sanitaire, ce qui a amené à repenser 
le role du Bureau régional, son action, ses méthodes et sa fonction en tant que centre d1infor-
mation pour la santé et les secteurs apparentés dans la Région. 

Durant les deux années considérées, le Bureau régional a donc commencé à édifier un nouveau 
réseau de centres collaborateurs spéciaux dont chacun sera chargé de la surveillance continue, 
dans les 33 pays de la Région, du développement d'un aspect particulier de la stratégie régio-
nale, par exemple lutte antitabac ou développement des personnels de santé. Le Bureau régional 
est extrêmement reconnaissant aux pays qui ont fourni des crédits importants pour le fonction-
nement de ces centres collaborateurs, qui ne représentent aucune charge financière pour le 
Bureau régional et travaillent pour 1fensemble de la Région. Le Bureau régional s,est également 
employé à instaurer des cadres spéciaux de coopération pour les pays désireux de s'attaquer à 
des aspects particuliers de la stratégie régionale. C'est ainsi qu'en 1984-1985 un accord 
spécial a été signé avec huit Etats Membres qui souhaitent élaborer des programmes permanents 
pour améliorer les modes de vie et résoudre les problèmes de santé et certaines autres questions 
liées aux maladies non transmissibles; d'autres pays ont df ailleurs fait part de leur intérêt. 
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Quelques pays se sont attaqués à certains problèmes dans ce secteur, notamment 11 Irlande, qui 
a récemment organisé un programme antitabac très actif, et 1'URSS, qui a entrepris en 1985 un 
très vaste programme de lutte contre 11 abus d*alcool. 

Le Bureau régional a été spécialement actif aussi dans des domaines tels que les soins 
de santé primaires et la technologie appropriée. Ces trois dernières années, des faits très 
intéressants sont survenus en matière de soins de santé primaires dans la zone méditerranéenne 
en particulier, où des pays dont l'Espagne, la Grèce, le Maroc, le Portugal et la Turquie ont 
pris d1 importantes initiatives politiques et des mesures actives pour renforcer leurs soins de 
santé primaires en créant des réseaux de centres de santé. Le Bureau régional a collaboré de 
près à ces activités. 

Pour ce qui est de la technologie appropriée, le Bureau régional a créé, en 1984—1985， un 
centre collaborateur spécial chargé d'une façon générale d'étudier les différences de techniques 
médicales entre institutions et pays. On a élaboré un cadre pour une nouvelle méthodologie afin 
de pouvoir déterminer si certaines technologies de soins de santé étaient appropriées, et des 
études pilotes ont été entreprises pour appliquer ces principes dans la pratique sur une techno-
logie nouvelle. On est en train d'organiser un réseau international d'information qui communi-
quera systématiquement des données sur l'évaluation de technologies nouvelles, et on a entrepris 
d'instaurer un système prospectif pour les nouvelles technologies de soins et leur impact pro-
bable sur les soins et les systèmes de soins de santé. D'une façon générale, le Bureau régional 
a réussi à mieux faire comprendre l'importance de l'évaluation des technologies de la santé et 
de 11 assurance de qualité dans un certain nombre de pays ainsi que parmi de nombreux groupes 
professionnels. 

Malgré tout, en dépit des progrès accomplis* il est évident que seul un nombre restreint 
d'individus dans les Etats Membres est au courant de la nouvelle politique européenne de la 
santé pour tous et que la participation, fondée sur une solide information, des groupes profes-
sionnels et politiques et du grand public à cette nouvelle action politique dans les 33 Etats 
Membres et parmi les 800 millions d'habitants de la Région n'est pas pour demain. C'est pourquoi 
le Comité régional a été saisi en 1985 d'un document directif spécial dans lequel étaient 
proposés des moyens de lancer une campagne de promotion pour mieux faire connaître la stratégie 
régionale de la santé pour tous et les stratégies nationales dans la Région et instaurer un 
véritable mouvement paneuropéen en faveur de la santé. Le Comité régional a souscrit sans 
réserve à cette proposition. 

Le document sur les buts régionaux, qui a été distribué à tous les membres du Conseil 
exécutif,1 dégage cinq groupes cibles qu'il faut faire participer activement à la promotion 
du mouvement en faveur de la sari té pour tous et qui doivent donc être informés et motivés en 
conséquence. Ces cinq groupes sont la population proprement dite et les hommes politiques, les 
autorités de la santé, les professionnels de la santé, les secteurs autres que la santé et les 
organisations internationales. Pour ce qui est de la population, le Bureau régional a adopté 
en 1984 une nouvelle politique de publication d'ouvrages spécifiquement destinés au grand 
public. Le premier d1entre eux, intitulé La santé en péril pour 1'an 2000, expose les problèmes 
décrits dans la stratégie initiale de la santé pour tous en 1980, mais tels qu'ils sont vus par 
un journaliste professionnel qui s'adresse particulièrement au grand public. Cet ouvrage est 
maintenant vendu en librairie dans plusieurs des langues de la Région, et 11 on s'efforce d1 en 
encourager la publication dans d1 autres pays et d1 autres langues. 

Un certain nombre de publications et cours techniques s'adressent aux autorités de la 
santé, encore qu fon s'attache particulièrement à travailler par 11 intermédiaire des organisa-
tions non gouvernementales des divers secteurs professionnels. Le Bureau régional collabore 
étroitement à presque toutes les réunions de 1'Association pour 1'Enseignement médical en 
Europe, de 1'Association des Ecoles de Santé publique de la Région européenne, de nombreuses 
associations d'infirmières, d'associations internationales de spécialistes de bio-ingénierie 
et, à divers degrés, d'associations des laboratoires pharmaceutiques； les politiques du Bureau 
régional sont d'ailleurs débattues au sein de ces réunions. D'autre part, le Bureau régional a 
activement encouragé la création de plusieurs associations dans des domaines où elles 
semblaient nécessaires pour promouvoir la stratégie dans les divers secteurs professionnels. 
С'est pourquoi il a aidé à créer 1'Association des Doyens des Facultés de Médecine d'Europe, 
la Société européenne de Sociologie médicale et, en 1985， de nouvelles associations pour divers 
aspects de la technologie appropriée. Le Bureau a également encouragé la création de nouvelles 
revues professionnelles dans différents domaines, notamment la promotion de la santé, la tech-
nologie appropriée et 1'assurance de la qualité, veillant ainsi à influencer directement le 
message adressé aux milliers de membres de ces associations 一 mécanisme jugé indispensable à 
l'effet catalyseur que l'OMS s'efforce d'exercer. 

Les buts de la santé pour tous. Buts de la stratégie régionale européenne de la santé 
pour tous• Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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Un groupe particulièrement important de ce point de vue est le corps médical, qui 
traditionnellement manifeste peu d'intérêt pour l'action de 1'Organisation, quand il ne lui 
est pas hostile. En 1984, il a été décidé de s'attaquer directement à ce problème en invitant 
de nombreuses associations nationales de médecins d'Europe à une réunion organisée au Bureau 
régional afin d'examiner la nouvelle stratégie régionale de la santé pour tous. Après un débat 
franc et animé, il a été décidé d'organiser régulièrement d'autres réunions du même type； une 
deuxième doit avoir lieu en 1986 à laquelle seront invitées toutes les associations nationales 
de médecins des 33 Etats Membres pour examiner les éléments clés de la politique de la santé pour 
tous et leurs répercussions sur l'activité des médecins• Une évolution importante s'est ainsi 
dessinée dans les relations avec ces derniers, et il faut espérer que la coopération portera 
ses fruits dans les années à venir. A ce propos, les nouvelles activités de la Région en 
matière de technologie appropriée seront importantes car, pour le corps médical, il s'agit là 
des "vrais" problèmes médicaux. Les données épidémiologiques que 1!on rassemble actuellement 
sur 1'emploi de la technologie apportent à 1fOMS une vision des pratiques médicales souvent 
plus étendues que celle des groupes professionnels proprement dits. L'Organisation est donc en 
train de se forger une image nouvelle, ce qui était des plus nécessaire, en suscitant le 
respect et 11 intérêt des groupes médicaux. Cela devrait à l'avenir changer radicalement les 
relations entre l'OMS et le corps médical, tant dans l'ensemble de l'Organisation qu 1avec le 
Bureau régional. 

Les modalités de la coopération entre le Bureau régional et les divers pays ont été un 
autre aspect important durant les deux années 1984 et 1985. Compte tenu des expériences pilotes 
faites en 1983, des programmes de collaboration à moyen terme ont maintenant été mis sur pied 
avec un tiers des Etats Membres. Ils ont été élaborés après d'amicales et franches discussions 
entre les principaux décideurs nationaux de la santé 一 ou de comités "OMS" spéciaux 一 et le 
Bureau régional. Ces conversations ont été 1'occasion de dégager les principales questions qui 
se posent dans les pays en matière de développement sanitaire et, partant, les grands secteurs 
de collaboration du Bureau régional de 1'Europe. 

L'impulsion nouvelle donnée à la coopération avec les différents pays et les directives 
plus précises contenues dans les trente-huit buts régionaux ont abouti à une réévaluation de la 
structure et du budget programme de 1'Organisation. Ainsi le Comité régional a—t一il décidé en 
1985 qu'à 1'avenir le programme régional prendrait comme point de départ les trente-huit buts 
régionaux de la santé pour tous pour que les travaux du Bureau régional répondent d'aussi près 
que possible aux préoccupations de la Région. Un principe analogue est actuellement adopté en 
ce qui concerne les programmes à moyen terme avec les différents Etats Membres. 

Dans le même esprit, il a été procédé à quelques réorganisations internes en juillet 1985 
pour souligner les possibilités de collaborer avec les différents pays et de renforcer les 
efforts de recherche et de développement sur les modes de vie et la santé. Plusieurs études de 
gestion et exercices de formation de cadres ont également été entrepris sur le plan interne au 
cours des deux dernières années pour simplifier les procédures, fournir un meilleur milieu de 
travail aux personnels et permettre à chaque collaborateur de mieux jouer le rôle qui est le 
sien. Un important aspect de cet effort a été 11 introduction d'un système intégré de traitement 
de textes et d1 informatique visant à accroître l'efficacité interne, à améliorer le traitement 
régulier de données et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la communication directe entre 
le Bureau régional et les Etats Membres. Plusieurs Etats Membres se sont déclarés intéressés 
par des projets collectifs visant à transférer des éléments de ces activités de gestion courante 
et systèmes d'information aux travaux de leurs propres ministères de la santé. 

Les résultats de la santé pour tous dans la Région peuvent être jugés en fonction soit de 
ce qui a déjà été réalisé, soit de ce qui demeure à faire. Bien évidemment, le processus ne fait 
que commencer et la plus grande partie du travail reste à accomplir. Mais, à bien des égards, la 
principale difficulté a déjà été surmontée puisqu? il a été largement admis que la stratégie 
régionale de la santé pour tous est effectivement très pertinente pour 1'ensemble de l'Europe et 
pour tous les Etats Membres et qu'elle met 1'accent sur un certain nombre de problèmes qui n'ont 
pas suffisamment retenu 1'attention dans le passé. Par ailleurs, certains signes très clairs 
montrent que la politique régionale de la santé pour tous a également modifié l'attitude des 
membres du Comité régional. A la dernière session du Comité en septembre 1985， 1 ’impression 
générale était que le Comité collaborait désormais harmonieusement sur des problèmes précis 
et de nombreux délégués ont estimé que les divers problèmes abordés par le Comité constituant 
une partie plus logique d'un tout, ils avaient 1’impression de collaborer dans un esprit de 
créativité à un mouvement à long terme visant à réaliser un objectif clair axé sur 1'avenir et 
correspondant aux besoins de chaque pays. 

Le personnel du Bureau régional a été très heureux de constater que les principales auto-
rités sanitaires des pays de la Région ont manifesté un intérêt plus vif et fait preuve d'une 
attitude plus positive à 1'égard de la santé pour tous au cours des dernières années； il s'est 
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également félicité des ouvertures en faveur de la coopération avec le monde professionnel et 
l'industrie. Le Bureau régional peut se prévaloir d'un personnel professionnel et administratif 
d'une compétence et d'une productivité rares. En général, un professionnel est chargé de toute 
une zone de programme et à lui seul parvient à créer l'effet de catalyseur et de multiplicateur 
pour les activités des programmes nationaux et interpays. En outre, à la suite des efforts 
constants visant à rationaliser et à réorganiser les travaux, tous les nouveaux programmes et 
initiatives ont été appliqués pratiquement sans augmenter les effectifs au cours des cinq der-
nières années. 

Dans ce contexte positif, il est d'autant plus regrettable qu'en raison du système de 
financement du budget de 1TOMS, des éléments échappant complètement au controle du Secrétariat 
-comme les fluctuations des taux de change - aient profondément bouleversé le résultat d'années 
de planification minutieuse. La chute constante du dollar des Etats-Unis a abouti à une situa-
tion dans laquelle le Bureau régional entame la période biennale 1986-1987 non pas avec le 
budget d'exploitation effectif approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1985， mais 
avec un budget en déficit de près de US $3 millions, déficit qui risque de devenir encore plus 
catastrophique si le dollar continue à baisser. La seule façon d'y remédier consiste à laisser 
vacants un nombre considérable de postes professionnels et à prendre d'autres mesures d'économie 
qui menaceront sérieusement l'efficacité de plusieurs zones de programme. 

Le Directeur régional est bien conscient qu fil s'agit d'un problème très délicat, mais il 
s'estime tenu d'exprimer sa profonde inquiétude devant 1 fincapacité de trouver des principes 
de financement qui éviteraient à l'Organisation d fetre mise dans cette situation absurde. 
Certes, le Bureau régional saura faire front à ce problème comme à tous les autres. Il n'en 
est pas moins décevant d'avoir à y consacrer une partie de son attention et même d'avoir à 
réduire les efforts du Bureau régional en faveur du développement de la santé pour tous au 
moment même où tout porte à croire qu'on est sur le point de récolter les fruits de 1'élan 
imprimé à de nombreux domaines et de promouvoir ainsi le développement de façon beaucoup plus 
efficace• 

Sir John REID se félicite des résultats encourageants obtenus en Europe depuis 1'adoption 
de la stratégie régionale de la santé pour tous, résultats dont il est question aux paragraphes 
9 et 10 du rapport du Directeur régional. La traduction de cette stratégie en une série de 
buts spécifiques 一 un des résultats les plus significatifs de la formulation d'une politique 
sanitaire régionale 一 a donné substance et direction à ce qui aurait pu autrement se réduire à 
un exercice plus théorique que pratique. Le défi lancé a été relevé par les autorités sanitaires 
au niveau national et il apparaît dans plusieurs pays qu'on s'attache de plus en plus à refléter 
ces buts dans les plans de santé stratégiques au niveau opérationnel. L'évolution des indica-
teurs est un résultat complémentaire précieux et un élément indispensable de la stratégie. Il 
y a pour les autres Régions d?importantes leçons à tirer de l'initiative européenne et à cet 
égard les documents sur les buts régionaux distribués au Conseil renferment de nombreuses idées 
susceptibles d'aider les Etats Membres. 

Le paragraphe 51 du rapport du Directeur régional rappelle 1'approbation des propositions 
concernant la politique régionale de budget programme et indique les avantages qui devraient en 
découler pour la mise au point d'une approche plus rationnelle de la gestion budgétaire du pro-
gramme .Il faut se féliciter du soutien européen fourni par le Comité régional à l'initiative du 
Conseil approuvée plus tard en 1985 par 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais il est indispen-
sable de prendre au sérieux les politiques régionales de budget programme et de leur donner une 
application dans la réalité plutôt que sur le papier si 1fon veut faire aboutir les projets de 
la santé pour tous. La Région semble effectivement suivre la direction choisie pour 1fan 2000 
et les Etats Membres et le Bureau régional ont 1'attitude complémentaire qui convient dans leurs 
relations mutuelles. 

En conclusion, Sir John Reid salue les efforts faits par le Bureau régional pour informer 
la collectivité et ses différents groupes des travaux de l'Organisation; il félicite le Directeur 
régional de son rapport écrit et de la franchise de son exposé oral. 

Le Professeur STEINBACH souscrit aux vues du Directeur régional. La campagne de promotion 
prévue permettra certainement de convaincre des organisations, des établissements et des auto-
rités qui sont jusqu1 ici restés en marge du programme de 1*0MS et de leur montrer qu'ils peuvent 
s fy associer sans risque. Mais ce faisant, il faudra faire très attention à choisir des contacts 
et des méthodes de promotion appropriés. 

Les Etats fédératifs, comme celui de l'orateur, éprouvent des difficultés qui leur sont 
propres à suivre les procédures de planification, de notification et autres prévues par le pro-
gramme et le Professeur Steinbach se félicite de ce que le Directeur régional en soit conscient. 
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Son pays et ceux qui ont le même genre de structure sont en train de préparer une réunion visant 
à résoudre leurs problèmes communs. 

Le Dr GRECH estime comme le Directeur régional que l'Europe a beaucoup progressé dans son 
engagement résolu en faveur de la Déclaration d'Alma-Ata et de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous. Une liste impressionnante de buts et d'indicateurs et un plan d'action approuvé 
par le Comité régional en 1984 ont créé un cadre commun de politique sanitaire que les 33 Etats 
Membres européens pourront activement s'attacher à appliquer malgré les différences qui existent 
au niveau des attitudes, des infrastructures enracinées axées sur les soins curatifs et des 
situations économiques. Un facteur plus encourageant est 1'acceptation des soins de santé pri-
maires et le degré de priorité qui leur est accordé par tous les pays qui les considèrent comme 
une approche beaucoup plus large de la santé• Le développement et la promotion des soins de 
santé primaires en Europe ilfont pas été faciles car ils se heurtaient à une triple erreur : 
l'idée que les soins de santé primaires sont quelque chose de nouveau, inventé par la Conférence 
internationale d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et encouragé ensuite par 11OMS； 
l'idée qu1 ils ne concernent que les pays en développement et ne répondent pas aux besoins des 
pays industrialisés； et enfin la confusion qui est faite entre soins de santé primaires et soins 
médicaux primaires. Il faut espérer que ces erreurs appartiennent désormais au passé et que les 
Etats Membres pourront avancer dans la voie tracée par la stratégie régionale. 

Trois points marquants se sont dégagés de la formulation des plans de santé. Premièrement, 
la participation accrue du public à 1'élaboration d'une politique sanitaire a été considérée 
comme l'une des caractéristiques majeures de la planification et de la gestion des services de 
santé dans les années 80. Deuxièmement, on recherche des indicateurs sanitaires positifs en vue 
d'une nouvelle base d1 informations pour la promotion de la santé, la mesure de la mortalité et 
de la morbidité n1 ayant pas réussi à identifier les domaines prioritaires des activités de 
promotion de la santé, surtout lorsque dans l'étiologie interviennent des facteurs de risque 
multiples； 1'étude australienne sur la prévalence des facteurs de risque en 1980 et le 
questionnaire "mode de vie et santé" de 1'enquête sanitaire canadienne de 1981 ont constitué 
en leur temps d1 importantes tentatives, mais il convient désormais d'explorer d'autres domaines 
prioritaires sensibles pouvant être surveillés au moyen de mesures sanitaires positives. Troi-
sièmement ,il faut que les pays fournissent un appui pour la mise sur pied de systèmes d'infor-
mation leur permettant d'identifier scientifiquement et de souligner les tendances et les prio-
rités ainsi que d'évaluer et de surveiller 1'efficacité de leurs services de santé. 

Le Professeur RUDOWSKI estime que les judicieuses initiatives du Directeur régional per-
mettront de maintenir les activités du Bureau régional dans leur tradition de raison et de 
progrès, notamment en ce qui concerne les politiques de la santé pour tous. Il se félicite de 
1'élaboration d'une politique sanitaire à long terme pour l'Europe et du choix des buts et 
indicateurs nécessaires. Il approuve également la priorité accordée à 1'aspect préventif de la 
promotion et des soins de santé et le vigoureux accent mis sur la prophylaxie. L'assurance et 
le controle de la qualité sont particulièrement importants. Par contre, le Professeur Rudowski 
n'est pas d'accord avec le Dr Asva11 lorsque celui-ci déclare que certains membres du corps 
médical sont hostiles aux buts et aux directives de l'OMS. Il est plus vraisemblable qu'ils 
connaissent mal l'action de l'Organisation; la meilleure façon de dissiper leurs doutes et de 
s'assurer leur appui en faveur de l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 est bien 
d'inviter des groupes et des associations de professionnels aux réunions annuelles du Bureau 
régional. 

Dans son pays, une politique de santé a été adoptée au niveau gouvernemental, ce qui est 
à mettre au nombre des succès. Enfin, à propos de 11 intéressant document sur les buts régionaux, 
le Professeur Rudowski estime qu'il devrait être traduit dans des langues autres que les quatre 
dans lesquelles il a été publié à 1'origine. 

M. Almar GRIMSSON félicite également le Directeur régional de son rapport et de son exposé 
très instructifs. L'une des préoccupations évoquées mérite que 1'on s’y arrête; il s'agit des 
problèmes majeurs que posent au Bureau régional les fluctuations des taux de change. Le taux 
de change budgétaire fixé par 11Assemblée de la Santé en 1985 est actuellement supérieur de 
plus de 10 % au taux de change effectif entre le dollar des Etats-Unis d'Amérique et la couronne 
danoise. Certains pays avaient estimé à 1*époque qu1 il serait plus prudent de fixer un taux 
de change budgétaire inférieur pour laisser une plus grande marge de sécurité aux programmes 
régionaux, puisque toute économie réalisée reviendrait presque intégralement au Siège et contri-
buerait à financer le budget programme. Il est évident que la plus grande prudence doit présider 
aux décisions relatives au taux de change budgétaire car elles risquent d1 avoir une incidence 
défavorable sur l'exécution des programmes. 
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Le Dr Asvall s ‘inquiète également du fait que la politique de la santé pour tous ne soit 
connue dans la Région que d'un petit cercle d，initiés, généralement des fonctionnaires de la 
santé publique. Une campagne destinée à mieux faire connaître la politique de la santé pour 
tous et ses 38 buts régionaux est donc devenue indispensable et a d'ailleurs été amorcée. Il 
convient de féliciter le Directeur régional de ses propositions très fermes à cet égard, qui 
ont été adoptées par le Comité régional en septembre. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) félicite le Dr Asvall de son rapport très 
complet. En 1984, la politique sanitaire européenne, y compris les 38 buts régionaux, une liste 
d1 indicateurs régionaux et un calendrier, a été acceptée en tant que cadre pour le développe-
ment sanitaire dans les pays et à 11 OMS, dans un esprit d'action concertée, les conditions 
locales et les priorités nationales ayant été dûment prises en compte lors de 1'adoption des 
buts. Il est évident que ceux-ci ne peuvent être atteints sans une coopération multi-
sectorielle et sans la participation de la communauté dans son ensemble, cette participation 
étant un principe de base de la politique sanitaire nationale. Partant de là, le Comité 
régional a approuvé 1'idée d'une campagne de promotion des stratégies nationales et régionale 
de la santé pour tous, l'organisation des campagnes nationales incombant aux autorités des 
pays. On a fait observer qu'il conviendrait de rédiger une version plus facile à lire du 
document énonçant les buts régionaux et de produire des films qui seront projetés aux groupes 
cibles, car la stratégie de la santé pour tous est encore mal connue bien qu'elle intéresse une 
fraction importante de la population. En Hongrie, le document relatif aux buts régionaux de la 
santé pour tous a été traduit et distribué aux établissements sanitaires et autres ainsi qu1 aux 
organisations non gouvernementales et autres organisations sociales, et la demande (^exemplaires 
est de plus en plus importante. Lors d'un cours de formation récemment organisé par le Minis-
tère hongrois de la Santé à 11 intention des hauts fonctionnaires médicaux, le mouvement de la 
santé pour tous et le document qui en enumere les buts ont été discutés dans le contexte du 
septième plan quinquennal et ont suscité un grand intérêt. Le Ministère de la Santé a donc été 
prié d'organiser des cours analogues à 1'échelon national. 

Un débat national sur la stratégie est en effet très important afin de recenser les 
questions prioritaires aux différents échelons et de définir 11 action des autorités sanitaires 
et les domaines dans lesquels il sera fait appel aux ressources de l'OMS. A cet égard, la poli-
tique de budget programme régional, telle qu'elle est entérinée par le Comité régional, est 
déterminante puisqu'elle assure une utilisation optimale des ressources de 1'OMS aux niveaux 
régional et national et maximise l'effet des politiques adoptées collectivement par l'Organisa-
tion. En dehors de ce débat national, un dialogue continu avec les hauts fonctionnaires de l'OMS 
est également nécessaire pour recenser les domaines dans lesquels les Etats Membres ont besoin 
des ressources de 1'Organisation. L'élaboration des programmes de pays à moyen terme entrepris 
en collaboration avec l'OMS en fournit d 1 ailleurs l'occasion, car ceux-ci, excellents instruments 
de coopération, permettent également d'utiliser de façon optimale les ressources de 1'Organi-
sation en appuyant les priorités nationales qui sont dans la ligne des principes de la santé 
pour tous. 

Un troisième fait notable au niveau régional est la préparation de la première évaluation 
régionale des stratégies de la santé pour tous en Europe sur la base du canevas et format 
communs. Les Etats Membres ont témoigné de leur intérêt en élaborant tous leur contribution à 
1'évaluation régionale malgré la difficulté de cette tâche. A part quelques suggestions concer-
nant des améliorations à apporter, la première évaluation a généralement été jugée très encou-
rageante aussi bien par les Etats Membres que par le personnel du Bureau régional. 

Le Dr KOINANGE félicite le Dr Asvall pour la clarté de son rapport. L'élaboration de poli-
tiques de la santé pour tous en Europe, plusieurs années après la Déclaration d'Alma-Ata, 
marque un tournant historique car elle montre que toutes les Régions sont maintenant au dia-
pason. A première vue, le document sur les buts régionaux semble pouvoir être utilisé, avec les 
modifications voulues, dans un grand nombre de pays； lui-même a bien 1'intention de s'en servir. 

Le Dr HAPSAEA félicite le Dr Asvall de son rapport très complet et fait observer que le 
document sur les buts régionaux ne se contente pas de recenser ces buts mais indique également 
la façon de les atteindre. Il pourrait être utile de souligner ce double aspect et de le faire 
ressortir davantage dans le document. 

En ce qui concerne les cinq groupes d'acteurs impliqués dans la réalisation de ces buts, 
le Dr Hapsara voudrait savoir quels sont les principaux obstacles que l'on considère comme 
étant liés à 11 interaction entre ces cinq groupes. 
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Le Dr OTOO voudrait féliciter lui aussi le Directeur régional de son rapport clair et 
complet. L'un des problèmes cités est l 1absence d'intérêt manifesté à 1'égard de la santé 
publique par les médecins. A son avis, le type de formation que reçoivent les médecins pendant 
leurs études est loin d'être étranger à cette attitude. Or, si les médecins ne s1 intéressent 
pas à la santé publique, la santé pour tous n'aura jamais 1'impact escompté. Il conviendrait 
donc que l'OMS réexamine les programmes d'études médicales en vigueur dans les Etats Membres et 
s'efforce d'entreprendre des réformes afin d'inculquer une approche plus positive de la santé 
publique et d'assurer une participation plus active des médecins aux progrès de la santé pour 
tous. 

Le Professeur LAFONTAINE, après avoir félicité le Directeur régional de son rapport, prend 
note de 1'appel lancé par le Dr Asvall au sujet des difficultés financières que le Bureau 
régional risque de rencontrer. Il serait bon que les pays qui participent aux efforts déployés 
par le Dr Asvall n'oublient pas, en le félicitant, qu'il faut quand même des ressources finan-
cières et intellectuelles pour aboutir. 

En ce qui concerne la prévention et le diagnostic précoce, qui, pense l'orateur, doivent 
faire partie des soins de santé primaires, il est important d1 inclure dans une approche intégrée 
la réadaptation des personnes handicapées et de ceux qui ont été malades. 

La formation médicale, dont il vient d1 être question, dépend souvent des services de 11édu-
cation nationale et non des autorités de la santé publique. Une coordination est peut-être 
nécessaire pour préparer les médecins à jouer un role plus actif en matière de prévention et 
de soins de santé primaires. 

Par ailleurs, 1fOMS doit également continuer à soutenir la recherche sur un certain nombre 
de questions essentielles. 

Le Professeur MENCHACA a trouvé plusieurs points très intéressants dans le rapport du 
Dr Asvall et dans celui du Dr Ko Ko， et il est persuadé qu*ils fourniront matière à réflexion 
aux membres du Conseil. Il se félicite en particulier de la publication du document énonçant 
les buts de la stratégie régionale et espère qu'il sera possible de le distribuer à tous les 
Etats Membres. Il espère notamment que la promotion des aspects importants pour 1'ensemble de 
1'Organisation enumeres par le Dr Asvall sera organisée de façon à les rendre accessibles à la 
plus grande partie de la population. C'est là une initiative dont il n'y a quTà se féliciter et 
que d'autres bureaux régionaux pourraient avec profit reprendre à leur compte. 

Le Dr TAPA félicite lui aussi le Dr Asvall de son rapport. Il est encourageant d'apprendre 
que la stratégie de la santé pour tous trouve une application aussi bien dans les pays déve-
loppés que dans les pays en développement. La Région européenne est constituée principalement 
de pays développés jouissant d'un revenu moyen élevé, ce qui explique peut-être 1'absence dans 
le rapport de toute mention des répercussions probables de la crise économique ou de la réces-
sion sur les progrès de la santé pour tous, à 1'inverse àe ce que 1'on peut constater dans les 
autres rapports régionaux. 

Pour ce qui est du programme de l'économie de la santé mentionné au paragraphe 28 du 
rapport, le Dr Tapa est heureux d'informer le Conseil qu'un planificateur sanitaire des Tonga 
a été en mesure, grace à tme bourse d'études de 11OMS, de suivre un cours d'économie sanitaire 
de trois mois au Royaume-Uni. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), remerciant les membres du Conseil de 
leurs remarques, déclare que tout le monde s'accorde clairement à reconnaître le fait que 
1'activité de 1'OMS et de ses bureaux régionaux dépend uniquement des efforts et de la volonté 
politique des Etats Membres. 

Il convient avec Sir John Reid que la politique régionale en matière de budget programme 
est extrêmement importante et doit être adaptée aux besoins de la Région concernée. Ainsi, à 
partir de 1988, la Région européenne fera des 38 buts régionaux le point de départ de sa poli-
tique budgétaire. Cela il1affectera cependant aucunement la manière dont le Bureau régional fait 
rapport au reste de l'Organisation; la contribution européenne aux documents mondiaux sera pré-
sentée de façon compatible avec la structure budgétaire globale de l'OMS. 

Le Professeur Steinbach a souligné 1' importance de la campagne de promotion. Une réunion 
très importante doit se tenir en Islande en mars 1986， pour examiner toutes les questions rela-
tives à une telle campagne. Malgré 1'extrême complexité du sujet, il est à espérer que cette 
réunion aura des résultats positifs pour les efforts aussi bien nationaux que régionaux. Un 
certain nombre de pays ont manifesté leur intérêt pour la question, car les ministères de la 
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santé s* aperçoivent qu1ils se heurtent dans les pays aux mêmes problèmes que le Bureau régional 
vis-à-vis de la Région dans son ensemble. L* approbation du Professeur Steinbach pour la manière 
dont le Bureau régional s'efforce de contribuer à résoudre les problèmes des Etats fédéraux 
est encourageante. La Région compte plusieurs de ces Etats ainsi qu'un nombre croissant de 
pays qui conmiencent à se trouver confrontés à des problèmes semblables. La collaboration entre 
l'OMS et ces pays a permis de trouver des solutions et a restreint 11 ampleur du problème. 

Pour ce qui est des observations du Dr Grech, il y a plus ou moins consensus en Europe sur 
ce qui constitue le role du médecin de soins de santé primaires, sauf sur quelques points de 
détail. Tel n'est pas le cas pour plusieurs autres groupes professionnels. Le Bureau régional 
prévoit donc la tenue en 1988 d'une importante conférence européenne pour ouvrir un vaste débat 
sur le role du personnel infirmier dans les soins de santé primaires. On attache de plus en 
plus df importance à la recherche d’indicateurs de santé "positifs" et à 1f emploi d'indicateurs 
de qualité de la vie pour mesurer la santé. Le prochain comité régional sera donc appelé à 
étudier une liste modifiée d1 indicateurs dans certains domaines. S1 agissant des remarques du 
Dr Grech sur l'Australie et le Canada, ces pays ont participé à certaines activités régionales 
de promotion de la santé ainsi qu*à un projet spécial que le Bureau régional exécute en coopé-
ration avec le Siège. Une importante conférence sur la promotion de la santé - la toute première 
de ce type - a eu lieu au Canada fin 1985. 

Le Bureau régional a suivi très attentivement la stratégie polonaise de la santé pour tous 
évoquée par le Professeur Rudowski, car elle constitue un fait très intéressant. Le Dr Asvall 
a été heureux d1 apprendre que 1T on pourrait peut-être traduire en polonais le document sur les 
buts régionaux; le Bureau régional serait prêt à coopérer à cette entreprise. 

Le Dr Asvall fait remarquer, à propos de la demande du Dr Jakab, qui voudrait des versions 
plus faciles à lire de la stratégie régionale, que certains travaux ont déjà été réalisés à cet 
effet en Hongrie et dans d'autres pays. La Suède et le Portugal préparent des éditions natio-
nales du document relatif aux buts, où chacun de ceux-ci est assorti de remarques provenant du 
rapport national d1 évaluation. Le Danemark a déjà publié la totalité de son rapport national 
d'évaluation de la santé pour tous et la France a fait paraître une publication largement fondée 
sur le sien. Un certain nombre de pays ont également fait paraître sur ce sujet des publications 
destinées au grand public. Le Bureau régional travaille maintenant à des versions des documents 
énonçant la politique régionale de la santé pour tous spécialement destinées à différents 
groupes cibles. 

En ce qui concerne la façon dont est présenté le document sur les buts régionaux 一 objet 
de la remarque du Dr Hapsara - on a cherché à ce que les buts expriment le niveau de réalisation 
souhaité et que le texte qui les accompagne identifie les problèmes existant dans la Région et 
propose d'autres solutions. L’objet est de stimuler dans les pays et au sein des groupes un 
débat sur la meilleure manière dT atteindre chaque but. Quant aux rapports entre les cinq groupes 
cibles, les principaux points de friction sont très variables selon les pays de la Région. Dans 
les pays possédant un système plus unifié, les vues concordent davantage que dans les autres. 
Dans ces derniers, on s’efforce de toucher non seulement les autorités nationales mais aussi 
directement les associations professionnelles, parfois à la demande des autorités nationales 
elles-mêmes. 

Il est tout à fait indispensable d1 appuyer la recherche, ainsi que 11 a souligné le 
Professeur Lafontaine. Le Comité consultatif européen de la Recherche médicale (CCRM) procède 
actuellement à un examen spécial du document sur les buts, pour identifier tous les domaines où 
la recherche pourrait contribuer à son développement et indiquer précisément ses implications 
pour la recherche. On espère qu* après approbation du document par le Comité régional, un dialogue 
avec les académies nationales de la recherche sera suscité par le Bureau régional et le CCRM 
européen. 

La distribution d1 exemplaires du document sur les buts régionaux à tous les Etats Membres 
de 1'OMS, ainsi que l'a suggéré le Professeur Menchaca, serait possible si 1'Assemblée de la 
Santé en fait la demande, car il a été prévu d1en publier un grand nombre. 

Pour ce qui est de la remarque du Dr Tapa sur 1f absence de références à la crise économique 
dans le rapport, le Dr Asvall déclare que dans les pays développés d'Europe, la crise a eu pour 
principale répercussion d'engendrer le chômage et la paupérisation de certains groupes. Ces 
deux phénomènes ont des implications pour la santé; un nouveau programme spécial sur l1injustice 
sociale et la santé a donc été créé dans la Région pour y faire face. On estime que la majorité 
des Etats Membres industrialisés de la Région possèdent des ressources suffisantes, ou plus que 
suffisantes, pour résoudre les problèmes traditionnels des soins de santé et qu'ils pourront 
introduire les changements d'orientation majeurs nécessaires à 11 atteinte des buts régionaux 
sans trop augmenter les dépenses de santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remarque qu1il a été dit par un eminent philosophe et économiste 
ayant joué un role majeur dans 1'histoire de l'Europe d'après guerre que sans capital il ne 
peut y avoir de développement. Si le manque de capitaux pour assurer le développement de la 
politique de la santé pour tous dans la Région est un sujet de préoccupation pour le Dr Asvall, 
celui-ci devrait savoir aussi que 11 information incomplète est également 11 un des péchés mortels 
de tout système d1 information. 

Quant à la remarque de M. Grimsson sur la restitution au Siège d1 éventuelles économies 
réalisées grâce aux taux de change, le Directeur général précise clairement que toute économie 
de ce type est reversée directement aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles à 
11 exception de 10 % des économies régionales qui sont conservées par les Régions elles-mêmes. 
Il aurait été intéressant d'apprendre du Comité régional pour quelle raison il n'a pas invoqué 
l'article 50 f) de la Constitution s1 il considère sa part du budget central insuffisante. Un 
débat du Comité régional sur la question aurait été utile， du fait notamment qu'il ne semble 
pas y avoir de crise économique en Europe et que les Etats Membres de la Région sont non seule-
ment ceux qui contribuent le plus fortement au budget de 1'OMS mais aussi les plus opposés à 
toute suggestion d'augmenter le budget de 1'Organisation dans son ensemble. La possibilité de 
faire bénéficier les Régions du dispositif des recettes occasionnelles permettant une compen-
sation aux fluctuations monétaires a été discutée avec les Directeurs des Programmes d'Appui； 
elle est soumise à la considération des Comités régionaux, du Conseil exécutif et, enfin, de 
1'Assemblée de la Santé qui tranchera, mais il doit être clair que le recours à ce dispositif 
exclurait complètement toute possibilité de conserver les plus-values réalisées grâces aux 
fluctuations des cours. Une autre formule, comme par le passé, consiste à recourir à un budget 
complémentaire, mais de nombreux Etats Membres, notamment en Europe, sont résolument opposés à 
cette façon de procéder. Les Etats Membres doivent s'efforcer d'avoir une certaine cohérence 
dans les positions qu'ils adoptent devant les instances régionales et mondiales, ou tout au 
moins reconnaître ouvertement qu1ils ne sont pas du même avis. Il ne faut pas oublier que la 
situation financière dans d1autres Régions et pour l'Organisation dans son ensemble n'est pas 
brillante non plus, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement aux fluctuations monétaires. 
Cependant, il ne faut pas oublier non plus que par le passé, malgré une situation critique dans 
de nombreuses Régions, l'activité de la Région européenne a bénéficié dfun appui car ses pro-
grammes présentaient un intérêt pour d'autres Etats Membres d'autres Régions. Sans aucun doute, 
il en sera de même à 11 avenir. 

La séance est levée à 18 h 05. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 9 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 7 de l'ordre du jour (document EB77/4” (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Méditerranée orientale (document EB77/8) 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant son rapport 
(document ЕВ77/8), déclare qu'au cours de la période 1984-1985 l'activité de lf0MS dans la 
Région de la Méditerranée orientale a visé deux objectifs principaux. Pour ce qui est du 
premier, à savoir améliorer la compréhension avec les Etats Membres à tous les niveaux de 
contact entre le personnel OMS et les représentants des pays, les efforts entrepris ont été 
couronnés d'un succès considérable, et le Bureau régional a été encouragé dans son travail par 
le vif intérêt pour la Région manifesté par le Directeur général, qui a accompagné le Directeur 
régional lors de plusieurs visites aux Etats Membres. Pour ce qui est du deuxième objectif, 
с'est-à-dire soutenir le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national dans 
les pays de la Région, les efforts du Bureau régional ont essentiellement porté sur la 
promotion de 1•autoresponsabilité nationale dans tous les aspects de la planification, de 
11 exécution, de la gestion et de 11 évaluation de 11 action sanitaire et des activités en rapport 
avec la santé. A cet égard, 1'accent a été particulièrement mis sur 1'aide au développement des 
personnels sanitaires nationaux ainsi que sur les activités de formation et d'enseignement. 
Cette approche est exposée en détail dans 1'introduction au rapport biennal du Directeur 
régional о 

Depuis le rattachement d'Israël à la Région européenne, en juillet 1985， la Région de la 
Méditerranée orientale compte 22 Etats Membres. Le Directeur régional est heureux d'informer 
le Conseil que, pour la première fois depuis 1950, le Comité régional a pu, en octobre 1985, 
se réunir au complet en une session unique tenue au Siège de 1'OMS. Il remercie le Directeur 
général et le Secrétariat du Siège de l'excellent appui qu'ils ont apporté au Comité régional 
à cette occasion. 

On se rappelle qu'à 1'époque de la session du Comité régional deux incidents internationaux 
ont affecté certains Etats de la Région. D'autre part, chacun sait que la discorde civile et 
les conflits armés sont cause d'énormes souffrances dans plusieurs pays. Aussi le Directeur 
régional estime-t-il important d'appeler 1'attention sur la conscience et l'esprit pratique 
avec lesquels le Comité régional s'est acquitté de ses responsabilités, se concentrant exclu-
sivement sur les programmes de travail qui sont à la base de l'action concertée en vue 
dfinstaurer la santé pour tous. Dans ce contexte, il a été heureux de noter l'intérêt manifesté 
par les représentants pour la place croissante prise par les éléments techniques lors des 
réunions du Comité régional. On y est parvenu en préparant, en dehors des discussions 
techniques, certains documents techniques qui non seulement rendaient compte de la situation 
et des perspectives d'activités prioritaires particulières dans la Région, notamment en ce qui 
concerne la révision des plans d'action pour la réalisation des objectifs pour l'an 2000, mais 
aussi mettaient les représentants au courant de certains programmes de 1'Organisation et de 
son potentiel d'expertise dans des secteurs qu'ils connaissaient moins bien. En 1985, on a 
ainsi eu 1'occasion de donner aux représentants des informations sur 1'onchocercose et le 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1， annexe 8 . 
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syndrome d 1immunodéf icit acquis (SIDA)； de réexaminer le programme de vaccination et d'étudier, 

au cours des discussions techniques, le thème "Eau, assainissement et santé". 

L'efficacité du travail du Comité régional vient en grande partie de 1 1 appui que lui a 

fourni le Comité consultatif régional, qui a tenu ses troisième et quatrième réunions en 1985. 

Au niveau des pays, ce sont les missions conjointes d 1examen des programmes et les repré-

sentants et coordonnateurs des programmes de 1'OMS qui ont particulièrement contribué à faire 

mieux comprendre aux Etats Membres ce qu'est 1'OMS. Tous les pays ont reconnu que ces missions 

représentent un moyen précieux et efficace de programmation conjointe, et la pleine participa-

tion d'éléments nationaux leur a permis de comprendre de façon plus précise ce qu fest réellement 

1'Organisation. Les Etats Membres ne considèrent plus 1'OMS comme une sorte de fée du finan— 

cement agitant sa baguette magique. Ils ont appris non seulement ce que 1'Organisation peut 

faire, mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire. 

Les représentants et coordonnateurs des programmes de l'OMS, en assurant un dialogue continu 

entre le Bureau régional et les Etats Membres, permettent de mieux suivre 1 1 exécution des acti-

vités , e t le Bureau régional est rapidement averti quand, dans un secteur d'activité donné, il 

convient de modif ier la forme de l'apport de l'OMS afin d'obtenir un maximum de profit pour 

tous les intéressés. A cet égard, le Directeur régional a constamment souligné 1 1 importance et 

la valeur pratique du maintien, au niveau des pays, de contacts informels et amicaux en complé-

ment des contacts officiels nécessaires. 

Cette possibilité qui existe depuis peu d'engager de franches et honnêtes discussions avec 

les Etats Membres de la Région témoigne de la confiance croissante qui caractérise les rela-

tions entre les Etats et leur Organisation. Une telle confiance est la condition nécessaire 

d'une collaboration fructueuse. Le Directeur régional et ses collaborateurs feront tout leur 

possible pour continuer à améliorer cette compréhension, à tous les niveaux, au cours des années 

à venir, et le Directeur régional est persuadé que, Dieu aidant, le Bureau régional réussira 

dans ses efforts pour le plus grand profit de tous les peuples de la Région. 

Le Dr ADOU félicite le Directeur régional pour la clarté de son rapport et exprime sa 

gratitude pour 1'action accomplie par le Bureau régional au cours de 1'année écoulée sous la 

clairvoyante direction du Dr Gezairy. 

Il souligne particulièrement les efforts entrepris dans la Région en matière de formation 

du personnel et de renforcement des capacités gestionnaires nationales. On a bien fait de mettre 

1'accent sur ces activités, parce que l'existence de structures solides est une condition essen-

tielle du progrès vers la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr RIFAI exprime sa gratitude au Directeur régional pour l'action qu 1 il mène au nom de 
la Région afin de promouvoir 1 Tobjectif OMS de la santé pour tous d'ici 1 f a n 2000. 

La Région a connu une phase extrêmement difficile et délicate mais, grâce aux efforts du 

Directeur général et du Bureau régional, tous les obstacles ont pu être surmontés. Il faut en 

féliciter aussi le Directeur régional qui, grâce à sa compétence, son expérience, et son 

attachement à tous les pays de la Région, a réussi à unifier les efforts entrepris et à les 

guider dans la juste voie du progrès. 

Au cours de 1 1 année passée, il y a eu bien des réunions et ateliers, beaucoup de visites du 

Directeur régional dans les pays et des réunions et séminaires visant à mieux faire comprendre 

les divers programmes en cours. La Région de la Méditerranée orientale est caractérisée par 

maintes contradictions : à côté de la misère et de la famine, il y a le luxe et le gaspillage 

- q u i sont bien entendu relatifs, si on les compare avec ceux du monde occidental. Une telle 

situation rend difficile de mettre au point un plan sanitaire homogène unique pour la Région, 

et chaque pays doit formuler ses propres plans eu égard aux circonstances, aux moyens et aux 

réalités objectives, en tenant compte du potentiel d'expertise et de 1'assistance que peut 

offrir le Bureau régional. 

En ce qui concerne le Sud du Liban, on assiste à des déplacements forcés de populations 

qu'Israël organise pour empêcher que les hostilités ne prennent fin, car Israël tire profit de 

la poursuite des conflits. Israël a fermé un hopital-hospice dans les territoires occupés. Il 

est essentiel que cet incident soit discuté et qu'une solution soit trouvée à ce problème pour 

que l'établissement puisse reprendre son activité. 

Le rapport présenté est complet et fait bien ressortir les lignes principales que la Région 

devrait suivre dans son action pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. Le Dr Rifai 

espère qu'on continuera à progresser dans la voie tracée vers le but commun. 
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Le Dr AYOUB remercie le Directeur régional de son rapport dont elle apprécie la clarté et 
le Bureau régional pour les efforts qu'il a accomplis au cours des années écoulées. Parmi les 
traits saillants des activités nouvelles, certains méritent d'être particulièrement soulignés. 
Le Dr Ayoub note que le Bureau régional a tenu compte de 1'évolution économique, sociale et 
sanitaire dans la Région, caractérisée par 1'accroissement de la proportion des personnes âgées 
dans la population, la chute de la mortalité infantile, le passage de 1'agriculture à 1'indus-
trie , l a rapidité des travaux de construction dans la zone du Golfe, la prévalence des maladies 
cardio-vasculaires et 1fincidence des accidents de la route et du travail. Grâce à l'action du 
Bureau régional, divers pays disposent maintenant d'eau potable, ce qui a eu pour résultat un 
déclin de la prévalence des maladies transmissibles. 

Il faut indiquer que dans dix pays de la Région les objectifs de la santé pour tous ont 
déjà été atteints, et on travaille pour qu1 il en soit de même dans d'autres pays, grâce à 
1'appui des services de soins de santé primaires. Le Bureau régional a mis au point une nouvelle 
méthode d'évaluation des programmes de santé dans les différents pays et créé des comités 
d1examen conjoints, où sont représentés les pays et 1'Organisation, pour faire le point des 
progrès accomplis dans des domaines aussi importants que la santé maternelle et infantile, les 
programmes de vaccination, la médecine du travail et la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
Il faut aussi souligner l'effort fait dans le cadre du programme régional pour développer les 
capacités nationales et encourager 1'autoresponsabilité dans l'action pour la santé pour tous, 
ainsi que 1'opportunité d'adopter de nouvelles méthodes sanitaires pour obtenir un fléchissement 
de la prévalence des maladies chroniques. 

Une réunion sur l'application des méthodes de soins de santé primaires dans les entreprises 
industrielles et en médecine du travail est prévue par 1'Organisation, et le Dr Ayoub souligne 
11 importance de ce thème au moment d'un relèvement économique et industriel. Il faut rendre 
hommage au Directeur régional pour les efforts qu'il poursuit en faveur des objectifs de la 
santé pour tous. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les membres du 
Conseil de leurs réactions à sa déclaration et à son rapport. 

Le Dr Rifai a évoqué certaines décisions du Comité régional. Il est vrai que diverses 
résolutions importantes ont été adoptées, dont une résolution sur l'utilisation de 1falcool en 
pharmacie et, particulièrement, dans les médicaments administrés aux enfants. Le Comité régional 
a décidé de soulever la question à l'Assemblée mondiale de la Santé, pour faire en sorte qufune 
décision analogue soit prise au niveau mondial. Une autre décision concerne la fermeture de 
1'hôpital-hospice dans la partie occupée de Jérusalem et, à cet égard, le Comité régional a 
décidé d8 inviter le Directeur général et le Directeur régional à tout mettre en oeuvre pour que 
cet établissement soit rouvert et puisse de nouveau offrir ses services aux citoyens arabes des 
territoires arabes occupés. Si des résultats positifs n'étaient pas obtenus, le Comité régional 
souhaiterait que la question soit soulevée à lfAssemblée mondiale de la Santé lors de sa 
prochaine session, en 1986. 

Le Dr Ayoub a mentionné certaines des nombreuses activités en cours dans la Région. On 
trouvera des détails sur ce qui a été fait en 1984-1985 et ce qui est prévu pour 1986-1987 dans 
le rapport écrit du Directeur régional au Conseil exécutif, ainsi que dans le rapport de la 
trente-deuxième session du comité régional. 

D'autre part le Comité régional a examiné, au cours de 11 année écoulée, les grandes lignes 
de l'action visant à réaliser la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a analysé les lacunes et 
les insuffisances de cette action, ainsi que les moyens de surmonter les difficultés dans les 
meilleures conditions. En novembre 1985, il y a eu une réunion consacrée à 1'examen de 1'action 
à entreprendre à la suite des rapports des pays sur 1'efficacité des stratégies. Cette réunion 
a été couronnée dfun grand succès, et l'accord s fest fait sur des directives qui sont actuelle-
ment affinées de manière que les objectifs puissent être atteints par tous les pays et non 
seulement par les dix pays où des progrès ont été enregistrés à cet égard. 

Pacifique occidental (document EB77/9) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) commence la présentation 
de son rapport (document EB77/9) en disant que si la Région du Pacifique occidental est la 
première à voir se lever le soleil, elle est aussi la dernière à le voir se coucher； par 
ailleurs, la nouvelle année n fa pas encore commencé dans certains pays de la Région, et ces 
deux faits illustrent bien le caractère très particulier et contrasté de la Région. En janvier 
1985, dans son exposé au Conseil exécutif, le Dr Nakajima s'était montré optimiste quant au 
développement économique et social de la Région mais, cette année malheureusement, il est obligé 
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de tempérer son enthousiasme puisque quelques signes de ralentissement de la croissance sont 
apparus. Ce ralentissement a des conséquences négatives sur l'emploi, et en Asie, dans les pays 
en développement, le chômage signifie souvent l'absence totale de revenus pour toute la famille 
et pas seulement pour l'un de ses membres. Ainsi s'accroît l'écart entre les divers groupes 
sociaux. La politique régionale en matière de santé doit donc inscrire dans ses priorités une 
réduction des injustices sociales par le biais du développement socio-économique, et à cet 
égard les soins de santé primaires prennent une importance extrême. 

Lfévaluation par les Etats Membres des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs 
stratégies nationales se range sans nul doute parmi les plus importantes des activités déployées 
au cours de la période biennale écoulée. Cet exercice a certainement mieux fait prendre 
conscience aux gouvernements de l'utilité des processus de surveillance et d1 évaluation. En fait, 
sur les trente pays et territoires qui forment la Région du Pacifique occidental, vingt-six 
ont soumis des rapports dévaluation. Les gouvernements qui ont fourni des précisions au sujet 
du budget programme de 1986-1987 se sont également montrés plus sélectifs dans leurs proposi-
tions relatives aux activités à exercer en collaboration avec l'OMS. En ce qui concerne le 
Bureau régional, cette activité de surveillance s1 est soldée par une augmentation du taux 
d'exécution des projets, tandis que l'exercice dfévaluation permettait de son coté aux pays et 
territoires de la Région d1améliorer par la pratique leurs capacités gestionnaires. 

L1 économie de la plupart des pays de la Région a éprouvé par le passé de sérieuses diffir-
cultés dues en grande partie aux tendances récessionnistes qui se sont fait jour dans le monde 
entier. Malgré la reprise que connaîtrait 11 économie mondiale, les incidences des conditions 
socio-économiques défavorables continuent de se faire sentir dans la Région. La répartition 
du revenu se distingue toujours par une disparité sensible et le problème du chômage n'a 
encore rien perdu de sa gravité. Une dépendance croissante vis-à-vis des importations et le 
coût élevé de celles-ci, la diminution du volume et la baisse des prix des principaux produits 
traditionnels d'exportation provenant en grande partie des industries primaires, les taux 
d1 inflation élevés et les faibles taux de rémunération persistent et se traduisent par un ralen-
tissement prononcé de 1'activité économique. L1environnement économique extérieur continue de 
se caractériser par des taux dfintérêt élevés, des modifications notables des taux de change 
et le peu d'empressement des investisseurs à investir dans leur propre pays. Dans certains 
pays, le taux de croissance du produit national brut s'est accompagné d'une augmentation de la 
charge de la dette extérieure. Un pays en particulier, plongé dans la pire crise économique 
qu1 il ait jamais connue, a enregistré pendant deux ans un taux de croissance négatif d'environ 
8 %. Ces difficultés économiques ont encore été aggravées dans quelques pays par des conflits 
armés et, dans d'autres, par 11 instabilité politique. 

Tel est le contexte dans lequel la plupart des gouvernements de la Région ont du répondre, 
plus ou moins, aux aspirations croissantes d'une population en augmentation rapide. Ceux de 
la plupart des pays en développement ont ainsi été dans 1'impossibilité de majorer leur budget 
de la santé. De plus en plus regardants aux dépenses, ils se soucient davantage d'efficacité 
et de rentabilité. Toujours dans la Région, la production de denrées alimentaires est parvenue, 
dans la meilleure des hypothèses, à aller de pair avec la croissance démographique. 

Dans une Région comme le Pacifique occidental où diverses maladies spécifiques posent des 
problèmes non encore résolus, leur prévention et leur endiguement, dans le cadre d'une bonne 
infrastructure sanitaire, demeurent 1fune des principales préoccupations. Autant que possible, 
la lutte contre les maladies a été abordée dans le contexte des soins de santé primaires, et 
l'on a privilégié le développement des ressources humaines, au niveau national, par la forma-
tion professionnelle. La plupart des pays ont signalé qu'ils avaient apporté des changements 
dans leurs systèmes de santé, y compris 1'intégration des services préventifs et curatifs au 
niveau provincial. Toutefois, bien que l'OMS apprécie à leur juste valeur les initiatives 
prises par les gouvernement s des Etats Membres pour restructurer leurs systèmes de santé, nul 
ne contestera qu'il faudra redoubler d'efforts si l'on veut réaliser l'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1fan 2000. Dans un certain nombre de pays, la couverture est encore insuffi-
sante ,même en ce qui concerne les éléments essentiels des soins de santé primaires； le déve-
loppement de ces soins en est resté au stade embryonnaire dans maintes zones urbaines et l'état 
de santé de certaines couches de la population urbaine est encore pire que celui de la popula-
tion des régions rurales. 

Les Etats Membres de la Région se rendent parfaitement compte que leurs problèmes sani-
taires ne se résoudront pas facilement. Pour remédier à la situation, il faut une approche 
réaliste à long terme tenant compte aussi de facteurs ou développements importants étrangers au 
secteur de la santé. Les ministères de la santé seraient incapables de s'acquitter de leurs 
tâches par leurs propres moyens. Il leur faut toute 1'aide qu'ils peuvent obtenir. En consé-
quence, les Etats Membres ont formulé leurs plans de santé dans le contexte du développement 
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global, l'accent étant mis principalement sur les soins de santé primaires. Pour assurer une 
interaction suivie et utile entre les différents secteurs intéressés, des mesures sont prises 
en vue de la création, à différents niveaux du système de santé, de groupes de coordination 
interministériels ou interinstitutions. Il est encore trop tot pour se prononcer sur 1!effi-
cacité de ces mesures； pour que ces groupes puissent exercer avec succès leurs fonctions, ils 
auront besoin d'être constamment encouragés et épaulés. Convaincus de l'importance de l'enga-
gement communautaire, la plupart des pays et territoires chargent leurs personnels de santé de 
persuader les communautés de mettre sur pied des ateliers de santé ou des organismes analogues 
constituant des instruments efficaces pour les soins de santé primaires. 

L'étroite corrélation entre santé et développement a été clairement illustrée par la dispa-
rité dans 1'état de santé et les conditions environnementales de base entre des pays se 
trouvant à des stades de développement différents. Les taux de mortalité bruts, de mortalité 
infantile et d'incapacité sont plus élevés, et 1'espérance de vie plus courte, dans les pays en 
développement. Dans la Région, 1'espérance de vie à la naissance varie entre 42 et 79 ans. A 
mesure que cette espérance de vie augmente, les pays prennent de plus en plus conscience des 
besoins et des problèmes des personnes âgées, dont la proportion, il convient de le remarquer, 
qui était en 1980 de 2 % à 10 % de la population totale, devrait se situer en 1'an 2000 entre 
3 % et 15 %. 

Dans les pays et territoires en développement de la Région, la mortalité et la morbidité 
sont imputables principalement à la malnutrition et à des maladies transmissibles. Toutefois, 
les maladies cardio-vasculaires et les accidents, qui sont dans les pays industrialisés les 
causes principales de décès et de maladie, ont nettement progressé ces dix dernières années 
et figurent maintenant parmi les dix premières causes de mortalité et de morbidité. Comme la 
relation du tabagisme avec les maladies cardiaques et le cancer du poumon est de mieux en mieux 
établie, un certain nombre de pays ont entrepris des activités visant à promouvoir des modes de 
vie plus sains. Le cancer devient dans bien des parties de la Région un problème de santé 
publique de plus en plus grave, mais les maigres ressources disponibles doivent faire une part 
à d'autres problèmes de santé aussi. Les cancers les plus courants dans les pays en développe-
ment sont ceux de l'estomac，du foie, du rhinopharynx, de l'oesophage et du col de l'utérus. 

Les maladies mentales, la pharmacodépendance et 1'abus de l'alcool sont eux aussi en pro-
gression. Selon les estimations, plus de 100 millions d'habitants de la Région, dont beaucoup 
vivent dans des zones rurales ayant peu accès aux soins de santé, seraient frappés d'incapa-
cités sous une forme ou une autre. En matière de tuberculose, de lèpre et de paludisme, les 
tendances restent plus ou moins les mêmes； en fait, l'amélioration du dépistage pourrait faire 
apparaître dans un ou deux pays une augmentation de 11 incidence du paludisme. 

Les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques figurent toujours dans 
la Région parmi les principales causes de maladie et de décès, surtout chez les enfants de 
moins de cinq ans. Des infections virales telles que la dengue, la dengue hémorragique et la 
fièvre hémorragique avec syndrome rénal posent dT importants problèmes de santé publique； de 
son coté, l'infection par le virus de 1'hépatite В est fortement endémique dans la plupart des 
pays. Les moyens matériels nécessaires pour produire des vaccins et des réactifs de diagnostic 
rapide font sérieusement défaut； quant à ceux que 1'on trouve dans le commerce, leur coût élevé 
nuit beaucoup à leur possibilité d'emploi. En conséquence, 1'on intensifie le développement des 
installations de laboratoire et la formation du personnel aux méthodes de diagnostic simples. 
Dans un pays au moins de la Région, le dépistage du virus de 1'hépatite В est pratiqué sur 
toutes les femmes enceintes qui se rendent dans des hôpitaux publics ou des dispensaires de 
santé maternelle ou infantile. A partir de janvier 1986， tous les enfants nés de mères 
porteuses de 1'antigène HBe seront vaccinés gratuitement contre ce virus. 

L1 examen des activités entreprises dans le cadre de la Décennie internationale de 1feau 
potable et de l'assainissement révèle que les réseaux d'approvisionnement en eau saine, facile-
ment accessible, ainsi que les installations d'assainissement restent insuffisants dans les 
pays en développement, malgré certains succès. LTun des principaux obstacles est la pénurie de 
personnel qualifié apte à assurer correctement l'entretien des moyens disponibles； des efforts 
seront également nécessaires pour encourager la participation communautaire au choix d'une 
technologie appropriée. Le bruit et la pollution atmosphérique prennent eux aussi une plus 
grande importance tant dans les pays développés que dans le tiers monde. 

Peu de modifications ont été apportées au budget programme de 1986-1987. Les trois princi-
pales majorations ont été décidées au titre du soutien dont les pays ont de plus en plus besoin 
en matière de technologie moderne de traitement de 1'information, ainsi que pour renforcer 
l'engagement communautaire et améliorer les compétences nationales dans le domaine de la plani-
fication et de la gestion des services de santé. Une autre augmentation a été prévue dans le 
secteur de 1'assainissement et de 1'approvisionnement en eau des communautés. La majeure partie 
du budget programme régional continue d'être affectée au développement des personnels de santé, 
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et ce en dépit de la diminution apparente des sommes allouées à ce programme par suite du 
transfert de bourses d'études du programme des personnels de santé aux différents programmes 
en cause. 

La dernière session du Comité régional (la trente—sixième) a été très animée grâce à la 
participation active des Etats Membres à tous les débats. Sous la présidence du Dr Maoate, le 
Comité est arrivé à traiter dans les quatre jours et demi impartis tous les points de 1'ordre 
du jour chargé, grâce, entre autres, au précieux travail préliminaire des sous—comités. Toutes 
les questions ont été examinées à fond, notamment le rapport du Directeur régional sur les 
activités de 1'Organisation durant les deux années écoulées, et un certain nombre de résolutions 
importantes ont été adoptées. Le Directeur régional a été prié de transmettre quatre de ces 
résolutions - sur le SIDA, l'abus d'alcool et de médicaments, les maladies cardio-vasculaires 
et le développement des personnels de santé 一 au Directeur général pour permettre la coordina-
tion ,au niveau mondial, des activités touchant à ces domaines. 

Quand le Comité a examiné le rapport du Directeur régional, 1'une des principales questions 
discutées a été le SIDA 一 trop souvent traité comme sujet à sensation par les médias, qui 
suscitent ainsi la confusion et une inutile terreur. Il est indispensable de diffuser dans la 
population des informations exactes et objectives. La recommandât ion invite les médias à 
coopérer à cette tâche. Une éducation sanitaire intensive, sur les facteurs de risque en parti-
culier , a également été recommandée, de même que le renforcement des mécanismes de surveillance 
épidémiologique pour un dépistage précoce. Sur ce plan, de nouvelles recherches sont néces-
saires ,notamment en vue de mettre au point une méthode de diagnostic spécifique, simple et peu 
coûteuse. 

Le Comité a également exprimé son inquiétude face à 1'augmentation des problèmes liés à 
1'alcool et aux médicaments dans la Région; il a insisté sur la nécessité de donner priorité à 
1'élaboration de politiques nationales pour encourager la réduction de la consommation d'alcool 
et, dans certains cas, la réduction du degré alcoolique des boissons alcoolisées, en particulier 
de la bière. 

Le Comité a examiné les directives pour la préparation d'une politique régionale en 
matière de budget programme,1 conformément au calendrier adopté et selon les dispositions con-
venues durant la dix-septième session du Comité pour le Programme mondial, et a estimé que le 
principe régissant ces directives était tout à fait justifié et devait être appliqué. Certains 
points l'ont particulièrement réjoui, notamment : l'accent mis sur 1 Adaptation des apports de 
1fOMS aux besoins des pays； 1'utilisation des ressources de l'OMS pour des activités de déve-
loppement plutôt que pour des activités de routine； les propositions concernant un mécanisme 
d'examen des activités dans les pays； et 1'utilisation optimale des personnels nationaux avant 
tout recours à des consultants externes. 

Le Comité a chargé le nouveau sous—comité pour les programmes et la coopération technique 
de préparer la politique régionale en matière de budget programme pour examen et approbation 
par la trente-septième session du Comité régional en 1986. A sa première réunion, le sous-comité 
a décidé de rédiger deux versions de la politique, la première formulée en termes généraux 
permettant une exécution souple, et la seconde, plus détaillée, comprenant tous les éléments 
figurant dans les directives, avec modifications appropriées pour refléter les priorités régio-
nales .Les deux projets devraient être achevés en avril 1986; ils seront alors communiqués aux 
représentants et coordonnateur s des programmes de l'OMS pour commentaire avant d1 être renvoyés 
au sous-comité pour révision, puis soumis au Comité régional lui-même en septembre 1986. Quelle 
que soit la version adoptée, on y trouvera tous les éléments essentiels des directives； le 
Dr Nakaj ima espère pouvoir soumettre ces textes au Comité pour le Programme mondial lors de sa 
prochaine session en mai 1986. 

Dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, le Comité régional a instamment prié les 
Etats Membres de poursuivre leurs efforts pour développer les programmes de lutte dans le cadre 
des plans de santé, en mettant l'accent sur la prévention, et en particulier sur le changement 
des modes de vie, une nutrition adéquate, l'exercice physique et 1'abstention de tabac. De 
nombreux pays de la Région ne disposent pas des moyens matériels, de l'expertise et des per-
sonnels qui permettraient de garantir la sécurité d'emploi et 1'efficacité des médicaments et 
vaccins quTils produisent ou importent, et beaucoup d’entre eux ont de la peine à assurer un 
approvisionnement constant pour les médicaments les plus essentiels nécessaires aux soins de 
santé primaires. La résolution concernant ces problèmes reflète cette préoccupation； elle prie 
instamment 1fOMS de prendre 11 initiative d'organiser des activités visant à développer les per-
sonnels de santé et 1'expertise requise pour le transfert de technologie. 

Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3. 
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La quantité, la qualité et la distribution des personnels dans la Région laissent encore 
à désirer et 1'enseignement de la médecine demeure prioritaire. La réorientation des systèmes 
de santé vers les soins de santé primaires ne sera possible que si elle s'accompagne d'une 
réorientation des personnels de santé. Ces considérations ont été à la base d'une Conférence 
tenue à Tokyo en 1985 sous le titre : "Vers les personnels sanitaires et médicaux du futur : 
Nouvelles stratégies de 1'éducation pour le XXIe siècle". La Conférence a publié une déclara-
tion présentant des directives sur les personnels de 1'avenir et la formulation de nouvelles 
stratégies éducationnelles pour le XXIe siècle. Le Comité a approuvé la déclaration et adopté 
une résolution qui est annexée à son rapport au Conseil (WPR/RC36 .R20). 

La Région du Pacifique occidental est devenue chef de file dans le domaine de la médecine 
traditionnelle, notamment en ce qui concerne 1'usage des simples et 1'acupuncture. Le Comité 
a souligné que ces systèmes de soins devaient être considérés comme valables en soi et non pas 
comme des mesures de fortune; il a également mis en garde contre le charlatanisme et insisté 
sur la nécessité de prendre des mesures de protection, par exemple en indiquant le nom bota-
nique des plantes et en fournissant des renseignements sur le contenu de toutes les 
préparations. 

A la dernière session du Comité, on a fait observer qu'en raison de 1'allongement de la 
vie, certains pays consacraient une fraction disproportionnée de leur budget de la santé aux 
soins des personnes âgées. Des mesures visant à prévenir 1'incapacité et la dépendance et à 
promouvoir la santé, 1'autosuffisance et 1'appui de la famille et de groupes de contemporains 
permettront d'assurer une meilleure utilisation des ressources. 

Pour terminer, le Dr Nakajima informe le Conseil que le Comité régional a délégué au 
Gouvernement du Viet Nam le soin d* envoyer un représentant aux réunions du Conseil conjoint de 
coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

Le Dr DE SOUZA rappelle que l'étendue et la grande diversité de la Région sur les plans de 
la démographie 一 la Région comptant parmi ses Etats Membres le pays le plus peuplé du monde -
et du développement se reflètent dans la disparité correspondante de la morbidité : d'un côté 
ce sont les maladies infectieuses et vectorielles qui prédominent, et de l'autre, dans les pays 
développés, on rencontre surtout les maladies dégénérâtives liées aux modes de vie modernes. 
Entre ces deux extrêmes, dans les pays en développement de la Région, il y a interpénétration 
de ces deux types de troubles. 

Le Directeur et le Comité régionaux se sont vigoureusement attaqués à ces problèmes 
mais il reste encore beaucoup à faire. Le paludisme, très largement résistant à la chloroquine, 
demeure un problème maj eur dans certains pays. Le paragraphe 7.4 du rapport du Directeur 
régional au Conseil indique que certains pays sont lents à adopter des politiques de formation 
et à allouer des fonds pour faire face aux besoins de la stratégie de la santé pour tous au 
moyen des soins de santé primaires. Néanmoins, la plupart des Etats Membres sont désormais 
conscients du problème, comme le prouve 1'adoption récente de la Déclaration de Tokyo. Par 
exemple, dans la seconde moitié de 1986, on procédera en Australie à une grande enquête sur 
l'enseignement médical et la formation des personnels de santé. 

Les changements apportés au budget programme dont fait état le paragraphe 8 de ce rapport 
sont réalistes et visent à répondre aux besoins les plus importants des pays en développement 
de la Région. Dans le même temps, le Comité régional a reconnu la nécessité d'initiatives dans 
des domaines comme la médecine traditionnelle, le vieillissement, la santé mentale, l'abus 
d'alcool, et le dernier fléau en date, à savoir le SIDA; il y a lieu de le féliciter de faire 
face à tous ces problèmes. 

Le Dr TAPA déclare qu'une grande partie des progrès réalisés dans la Région en 1985 sont 
dus à l'active direction du Dr Nakaj ima et au dévouement de ses collaborateurs. Un autre 
facteur favorable a été l'esprit de coopération amicale qui a régné tant entre les Etats 
Membres eux-memes qu'entre les Etats Membres et le Bureau régional. 

Se faisant 11 interprète des petites nations insulaires qui sont Membres de l'OMS et des 
territoires et zones de la Région qui ne le sont pas, 1,orateur exprime sa grande satisfaction 
pour la façon dont 1'OMS a aidé à résoudre les problèmes de santé des pays de la Région afin 
d'atteindre le but de la santé pour tous. 

Peut-être est-ce un bienfait caché que le rapport du Directeur ne mentionne pas 1'existence 
d'une crise économique. En fait, les pays développés et en développement de la Région ont coopéré 
très étroitement entre eux et avec 1'OMS dans le domaine des questions techniques. Sans doute 
tous les obstacles ne sont-ils pas éliminés sur la voie de 1'exécution des stratégies de la 
santé pour tous, mais le Dr Tapa croit fermement, pour sa part, que la réalisation du but ultime 
pour l'an 2000 est désormais en vue. 
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Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Dr Nakajima de son exposé exhaustif ainsi que des progrès 
réalisés dans la Région où, selon le rapport, on est parvenu, dans 1'ensemble, à un niveau 
satisfaisant de développement sanitaire. Dans la plupart des pays, plus de 80 % des habitants 
disposent d'une protection sanitaire, d'une alimentation en eau saine, de moyens d'assainis-
sement suffisants, de soins prénatals, d'une assistance pour les accouchements et de services 
de vaccination des nourrissons. Ces résultats ont été obtenus grâce à un degré adéquat de 
participation communautaire et de collaboration intersectorielle. 

Le Comité régional s'est montré particulièrement actif au cours de 11 année écoulée. La 
plupart des 24 résolutions qu1 il a adoptées montrent que l'ordre des priorités sanitaires 
tend à se rapprocher de celui des pays développés, à savoir que 1'abus de 1'alcool et des 
drogues, les soins de santé primaires en milieu urbain, les maladies cardio-vasculaires et le 
SIDA y figurent désormais. A propos du SIDA, la préoccupation du Comité s'exprime au para-
graphe 9.4 du rapport du Directeur régional, de même que dans la résolution adoptée à ce sujet. 
Au paragraphe 9.5, le Comité régional témoigne de 11 intérêt qu'il porte au role de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé primaires, intérêt qui s'est également manifesté dans 
le choix du thème des discussions techniques de 1985. Dans ces conditions, ne serait-il pas 
bénéfique de mettre en place un système d1 échange df informations bien implanté, fonctionnant 
avec le Siège et entre des Régions présentant des caractéristiques géographiques, socio-
économiques et culturelles ainsi que des morbidités nouvelles analogues ？ De tels échanges 
pourraient revêtir toutes sortes de formes, allant de la distribution de documentât ion à des 
échanges de personnel pour des cours de formation, en passant par 1'organisation de séminaires 
ou de programmes de CTPD et notamment l'échange d‘experts à l'occasion de certains projets et 
programmes. La Région du Pacifique occidental a vraisemblablement beaucoup à mettre en commun 
avec les Régions limitrophes telles que la Région de 1'Asie du Sud-Est, dans le domaine des 
soins de santé primaires en général et de la médecine traditionnelle en particulier. 

L'un des événements les plus intéressants qui se sont produits dans la Région a été la 
Déclaration de Tokyo adoptée par la Conférence dénommée : "Vers les personnels sanitaires et 
médicaux du futur : Nouvelles stratégies de 11 éducation pour le XXIe siècle". La Conférence a 
examiné les besoins en personnel correspondant à une stratégie de soins de santé primaires et a 
formulé des suggestions à 11 intention des établissements de formation sur les différents moyens 
de satisfaire les besoins en liant la planification, la production et la gestion des personnels 
au concept de soins de santé primaires. On peut voir là une étape vers la mobilisation des éta-
blissements de formation, universités comprises, en vue de 11 instauration de la santé pour tous. 
Certes, il est difficile de s1 entendre sur un scénario applicable aux systèmes de santé du vingt 
et unième siècle, mais une mise en commun des idées et un inventaire collectif des besoins 
pourraient aider à mieux se préparer à 1'avenir. Cette optique prospective du développement 
sanitaire a d'ailleurs été adoptée, à titre d1 essai, pour les cours internationaux organisés 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est. La Région du Pacifique occidental est à 1'avant-garde dans 
11 adoption d'une telle approche. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite le Directeur régional de son exposé oral et de son rapport 
écrit. Bien que la Région du Pacifique occidental soit vaste et ses problèmes très divers, 
notamment les difficultés économiques qu* éprouvent de nombreux pays, le Directeur régional et 
ses collaborateurs ont mené à bien des programmes et aidé les Etats Membres à promouvoir et à 
améliorer la santé de la population ainsi qu'à progresser sur la voie de la santé pour tous 
d'ici lfan 2000. 

La résolution WPR/RC36.R20, adoptée par le Comité régional à sa trente-sixième session 
et annexée au rapport du Directeur régional, mérite une attention particulière. En effet, en 
souscrivant unanimement à la Déclaration de Tokyo et en priant le Directeur régional de trans-
mettre la résolution au Conseil exécutif, par 11 intermédiaire du Directeur général, le Comité 
régional a voulu faire en sorte que les activités relatives au développement des personnels 
puissent être coordonnées et activement poursuivies à tous les niveaux de 1'Organisation. Il 
faut espérer que le Conseil accordera toute l'attention voulue à cette résolution. 

Le Dr HAPSARA se joint aux autres orateurs pour remercier le Directeur régional et ses 
collaborateurs de ce qu'ils ont fait dans la Région, et plus spécialement des efforts consi-
dérables qufils ont consentis pour modeler ou accélérer le développement des personnels de 
santé. 

Des précisions supplémentaires s1 imposent cependant en ce qui concerne 11 engagement des 
groupes professionnels à appuyer sans réserve la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous d1 ici 1 1 an 2000, particulièrement en regard de la crise économique et de 11 éthique des 
professions de la santé. 
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Le Professeur FORGACS approuve la résolution relative aux nouvelles stratégies de 11édu-
cation pour le XXIe siècle et estime que la Déclaration de Tokyo reflète admirablement la 
politique de 1'Organisation en matière de personnels de santé. En particulier, les points IV 
et V de cette Déclaration définissent les objectifs d'enseignement et d'apprentissage les plus 
importants et les plus complets dans le droit-fil de la Déclaration d'Alma-Ata. Etant donné le 
rôle des facultés de médecine et des établissements de formation sanitaire dans 1'élaboration 
et 1'exécution de la stratégie, il serait excellent de fournir des informations sur la Décla-
ration de Tokyo aux Etats Membres et, par leur intermédiaire, aux facultés de médecine et aux 
instituts de formation sanitaire. 

Pour le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law), bon nombre des questions soulevées dans les 
excellents rapports du Directeur régional pour le Pacifique occidental intéressent également de 
très près la situation dans la Région des Amériques. Sauf 1'allusion à la Chine, la description 
faite par le Dr de Souza pourrait largement s'appliquer à la situation dans les Amériques. 

Les initiatives prises par le Bureau régional du Pacifique occidental qui ont conduit 
à la Déclaration de Tokyo méritent d'être pleinement reconnues, et notamment le fait qu'en 
matière de réorientation des personnels de santé on ait privilégié les aspects de planification, 
de production et de gestion plutôt que de tenter de recycler ou de réorienter le personnel de 
santé existant 一 ce qui par le passé, a été ressenti comme une menace car on y avait vu un 
élément implicite des stratégies de la santé pour tous• Dans certaines régions du monde, ce 
malentendu a retardé 1'application de ces stratégies. La démarche suivie par la Région dans la 
Déclaration met au contraire lfaccent sur la réorientation et l'utilisation judicieuse du per-
sonnel de santé dans le contexte approprié. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant aux différents 
orateurs et s'exprimant au nom des Etats Membres de la Région du Pacifique occidental et du 
personnel sanitaire à 1'oeuvre sur le terrain, remercie le Conseil des observations élogieuses 
formulées sur le travail accompli dans la Région. Toutefois, il ne faut jamais oublier que ce 
travail a été effectué par des nationaux, et que le personnel régional de 1fOMS s1 est simplement 
borné à fournir un soutien. 

Si, comme 1'observe le Dr Sudsukh, les problèmes sanitaires des pays en développement 
commencent à ressembler à ceux des pays développés, il n fen demeure pas moins que, dans le 
Pacifique occidental, les nouveaux problèmes viennent s'ajouter à des difficultés tradition-
nelles non encore résolues, ce qui crée une situation à laquelle la plupart des pays de la 
Région sont économiquement incapables de faire face. 

Il faut replacer la situation dans une perspective plus vaste. Ayant vu le marché de leurs 
principaux produits d'exportation s'effondrer, la plupart des pays de la Région dépendent désor-
mais du tourisme pour leur survie même. С'est pourquoi la Région est vivement préoccupée par le 
SIDA et d1 autres maladies sexuellement transmissibles ainsi que par des problèmes tels que la 
pollution de 11 environnement. 

Pour ce qui est de la médecine traditionnelle, une réunion interrégionale très importante 
s'est tenue en République populaire de Chine et a abouti à un rapport très complet sur tous les 
aspects de la médecine traditionnelle dans toutes les régions du monde. 

Lfaccueil favorable fait par le Conseil à la Déclaration de Tokyo ainsi qu'aux initiatives 
prises par la Région en vue de modifier et de réformer 1fenseignement de la médecine constitue 
un chaleureux encouragement. L'expérience et les études prospectives ont montré qu1il faut 
repenser complètement le role futur de la profession médicale et notamment, comme l'a dit le 
Dr Hapsara, ses aspects éthiques et économiques. La démarche entreprise dans le Pacifique 
occidental vise, par 11 intermédiaire des études de médecine, à renouer un dialogue avec le 
corps médical et les associations de médecins en vue d1en faire à nouveau des partenaires dans 
les activités et stratégies de 11OMS. La première réaction à cette initiative a été extrêmement 
positive, ainsi qu'en témoigne une réunion récente d'associations de médecins à laquelle le 
Directeur régional a assisté à Sydney, où l'on a souscrit aux termes de la Déclaration de Tokyo 
et où 1Ton a exprimé le souhait de participer avec 1'OMS au développement futur des personnels 
de santé. 

A propos des similitudes avec la Région des Amériques auxquelles le Dr Larivière a fait 
allusion, sans doute peut-on préciser que plusieurs programmes conjoints sont en cours d'éla-
boration, par exemple en ce qui concerne 1'état de préparation pour faire face aux catastrophes. 
Il est bien certain que la Chine occupe une position à part, car c'est un très grand pays où se 
posent à la fois les problèmes des pays développés et ceux des pays en développement. Mais la 
Chine consent de très grands efforts pour le développement des personnels de santé qui demeure 
un programme prioritaire. 
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Quant à 1'après-Conférence de Tokyo, la Région prévoit actuellement d'entreprendre des 
activités au niveau des pays, et non plus seulement au niveau régional, avec des apports 
interpays ou interrégionaux. A cet égard, des séminaires sont prévus au Japon, en Australie 
et en Chine au cours de la période biennale 1986-1987. 

Afrique (document EB77/10) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que de nombreux faits nouveaux 
se sont produits dans la Région africaine depuis la préparation du rapport au Conseil. En 
Afrique, 1fOMS estime devoir jouer un role de catalyseur, complémentaire à celui de nombreux 
autres organismes. Il convient de remercier le Directeur général en personne et le personnel 
du Siège de l'OMS et d'autres bureaux régionaux pour le ferme appui qu1ils ont apporté, 
notamment en 1985, sans lequel une grande partie du travail accompli n'aurait pas été possible. 
Cet appui a été particulièrement précieux pour élaborer les changements structurels qui ont été 
opérés au cours de 1'année passée; par exemple, le Bureau régional des Amériques a aidé à 
élaborer le système de coordination des opérations du programme, tandis que celui de l'Europe 
contribuait à la formation pour les secours d'urgence. D'étroits contacts ont été établis avec 
d'autres organismes, notamment le FISE, avec lequel un mémorandum d'accord a été signé; aux 
termes des nouveaux arrangements, le gouvernement concerné, le FISE et l'OMS mettront leurs 
ressources en commun. Le PNUD a également promis son appui, et une reunion interorganisations 
doit se tenir en février 1986. Le département de la population, de la santé et de la nutrition 
de la Banque mondiale a également exploré les moyens de coopération possibles. La Commission 
économique pour l'Afrique et 1'Organisation de l'Unité africaine ont déjà collaboré à 1'organi-
sation du premier atelier intersectoriel pour préparer la contribution de la Région africaine 
aux discussions techniques de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Il convient égale-
ment de remercier les dirigeants politiques et les responsables sanitaires des pays de la 
Région pour l'appui qu1 ils ont apporté aux stratégies des soins de santé primaires. 

Les résolutions et les décisions adoptées à la trente—cinquième session du Comité régional, 
tenue à Lusaka en septembre 1985, ont mis en évidence un intérêt particulier pour les questions 
suivantes : évaluation des stratégies de la santé pour tous, les faiblesses de la mise en appli-
cation étant franchement reconnues； incitation à la participation des ministres de la santé et 
autres responsables nationaux de la santé aux travaux du Bureau régional； coopération technique 
entre pays en développement； lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques； évaluation 
de 1?expérience africaine consistant à employer des nationaux comme coordonnâteurs des pro-
grammes de 11 OMS； alternance biennale des réunions du Comité régional entre Brazzaville et 
d'autres villes de la Région, et économies de fonds qui en résultent； enfin développement de 
la recherche. Une résolution de toute première importance est celle par laquelle les Membres 
ont proclamé 1'année 1986 comme étant 1'Année africaine de Vaccination, et à cet égard, les 
travaux ont déjà commencé avec 1'aide des Etats Membres et du FISE, pour rationaliser les 
dispositions opérationnelles au niveau des pays, avec le soutien financier du Gouvernement 
italien. 

La situation sanitaire et d'autres problèmes particuliers à la Région africaine ont été 
abondamment commentés par les médias et sont donc probablement mieux connus à l'extérieur de 
1'Afrique qu'à 1'intérieur. Au lieu de progresser vers la santé pour tous, la Région semble 
avoir régressé à tel point qu1une crise majeure s'est produite. L 1 importance accordée par le 
Bureau régional aux soins de santé primaires comme étant la seule solution réelle doit donc 
être considérée dans ce contexte. 

Une action a été engagée sur trois plans pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 
Le premier consiste à améliorer l'efficacité des travaux de l'OMS dans les Etats Membres, grâce 
en partie au renforcement des bureaux des coordonnateur s des programmes de l'OMS, en tant qu'unité 
de production fondamentale de 1'Organisation. On se préoccupe tout particulièrement à 1'heure 
actuelle de rétablir un encadrement de bonne qualité et le sens des responsabilités concernant 
1'utilisation des ressources internationales. A cet égard, le Comité régional a demandé au 
Directeur régional de recommander au Directeur général quTil soit mis fin à l'expérience consis-
tant à employer des nationaux comme coordonnateurs des programmes de l'OMS dans la Région 
africaine. Le second consiste à renforcer le programme régional de 1'Organisation grâce à une 
mise en application plus efficace d'activités multinationales. Enfin, le Bureau régional lui-
même doit être restructuré afin qu'il réponde mieux aux demandes des Etats Membres et puisse 
résoudre plus efficacement les nombreux problèmes auxquels la Région se trouve confrontée. 

Une étude a été faite concernant le cadre de travail des bureaux des coordonnâteurs des 
programmes eux-mêmes, qui n'est pas toujours un facteur d'efficacité. Des mesures appropriées 
sont actuellement prises à cet égard en collaboration avec les gouvernements. La situation 
concernant les ressources en personnel des bureaux a également été examinée. Bon nombre de ces 
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bureaux sont si petits qu'on peut difficilement attendre qu1ils mènent une action efficace et 
les coordonnateurs des programmes doivent souvent administrer les fonds eux-mêmes. Des mesures 
sont donc prises actuellement pour que chaque bureau ait un assistant administratif qualifié lié 
à 1'Organisation et responsable de ses ressources. Des dispositions sont également prises pour 
mettre en place des responsables de la communication des informations sur les soins de santé 
primaires ； ceux-ci seront des nationaux liés à 11 Organisation par des contrats de louage de 
services et ils seront chargés de veiller à ce que 11 important volume d1 informations d'excellente 
qualité fournies par l'OMS atteigne les médias dans les Etats Membres et dfobtenir des pays des 
informations sur les activités liées à la santé afin de les communiquer à la communauté inter-
nationale .De plus, un certain nombre de pays recrutent des personnels nationaux similaires dans 
des domaines tels que la nutrition, le programme élargi de vaccination, la surveillance et 
11 évaluation. On espère que les mesures prises pour renforcer les bureaux des coordonnateurs 
des programmes de l'OMS, leurs effectifs et leur encadrement et pour que tous les membres du 
personnel dans les pays soient placés sous la supervision de ces coordonnateurs augmenteront 
l'efficacité de l'Organisation. 

D'autres réformes administratives plus compliquées sont en cours. Elles portent notamment 
sur un certain degré de décentralisation des responsabilités qui permettra au personnel de 
terrain de 1f0MS d'agir rapidement sans avoir à en référer aux autorités supérieures pour toute 
question d'ordre mineur, comme le font si bien leurs homologues du FISE au niveau des pays. Une 
étude a été menée sur la façon de réorganiser les activités interpays dans la Région. Une 
cinquantaine d'agents avaient été répartis dans différents pays, souvent seuls ou par groupe de 
deux, pour travailler isolément sur des domaines d'activités spécifiques et couvrir jusqu'à 
quinze pays à partir de leur pays de résidence. De nombreux Etats Membres se sont plaints que 
les personnels concernés ont été inefficaces et que souvent ils ne se sont absolument pas 
acquittés de leurs fonctions dans le pays où ils vivent. Il a donc été décidé de les regrouper 
pour former des équipes efficaces dans trois bureaux subrégionaux de telle sorte qu'ils soient 
placés sous les ordres d'un directeur et travaillent à des programmes adoptés à la demande des 
Etats Membres. Ils passeront beaucoup moins de temps à voyager et probablement beaucoup plus de 
temps aux activités de formation, de recherche et de supervision dans un certain nombre de 
domaines définis de façon pragmatique. Deux de ces bureaux ont déjà été créés, 1fun à Harare, 
1'autre à Bamako. Parmi les critères qui ont été retenus pour choisir 1'emplacement figurent 
la situation géographique, 11 existence de problèmes locaux spécifiques à résoudre, par exemple 
la pression démographique, et l'existence d1 une volonté politique des gouvernements concernés 
d'oeuvrer avec 11 OMS à la poursuite de ses objectifs. Les communications sont également un 
point important, car elles sont extrêmement difficiles en Afrique； à cet égard les efforts du 
Directeur général pour trouver de meilleurs moyens de liaison entre Brazzaville, le Siège et 
d'autres bureaux régionaux ont été grandement appréciés. Les bureaux sous-régionaux doivent 
s'efforcer d1"horizontaliser11 les programmes verticaux et mener à bien des activités spéci-
fiques en réponse aux besoins locaux, les membres de leur personnel travaillant soit indivi-
duellement ,soit, le plus souvent, au sein d1 équipes multidisciplinaires. 

Certaines des activités bien établies dans la Région en matière de développement des 
personnels ont été maintenues. Les centres régionaux de développement sanitaire ont été trans-
formés en instituts régionaux de santé publique pour la formation et la recherche, étant donné 
qu* il y a pénurie de tels instituts dans la Région. Il existe également un réseau régional de 
formation gestionnaire ainsi qu'un certain nombre d'instituts régionaux de formation pour les 
agents de niveau intermédiaire, axés sur la prestation de soins de santé primaires. En outre, 
les plans en vue d'instituer un centre africain de formation supérieure aux sciences de la santé 
ont été maintenus. 

Une troisième préoccupât ion a été de faire en sorte que le Bureau régional réponde mieux 
aux besoins des pays. Le Bureau régional a "eu de la chance" en ce sens que dans le passé il 
lui a été possible, s'il n'avait pas répondu au courrier reçu du Siège ou des Etats Membres, 
d1 en rejeter la faute sur le mauvais fonctionnement des communications. Cette approche est 
aujourd'hui jugée injustifiée et le Bureau régional est actuellement réorganisé de façon à 
établir un circuit de prise de décisions ressemblant à un arc réflexe dont le centre nerveux 
serait le bureau du Directeur de la Gestion des Programmes , auquel est rattaché le service de 
coordination des opérations du programme et où sont examinées un grand nombre des demandes de 
coopération technique parvenant des pays. Le bureau du Directeur de la Gestion des Programmes 
comprend également trois équipes de professionnels travaillant dans les domaines de 11 infra-
structure des systèmes de santé, de la protection et de la promotion sanitaires et enfin de la 
prévention et de la lutte contre les maladies. On veille avec soin à ce que les membres des 
trois équipes travaillant dans ces domaines aient un excellent niveau de compétences； à cet 
égard, l'aide apportée par le Directeur général pour résoudre les problèmes liés aux contingents 
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par nationalités a été particulièrement appréciée. Le bras sensoriel de 1'arc consiste en un 
conseil d'administration s'occupant de la coordination et de la promotion ainsi que du maintien 
des liens avec les pays, avec d'autres organismes, et avec quiconque peut aider l'Organisation 
dans sa tâche. L'élément moteur de 1'arc réflexe est représenté par le programme d'appui dont 
relèvent notamment une grande partie de la mise en oeuvre du programme, le recrutement de 
consultants, la gestion du budget et l'approvisionnement en fournitures, etc. 

Confrontées à de graves difficultés, les autorités sanitaires de la Région ont pris leurs 
responsabilités très au sérieux. La crise des deux dernières années a eu pour conséquence 
indirecte d'intensifier la volonté politique des dirigeants africains. Il est vrai que le 
Bureau régional reçoit parfois des demandes ressemblant à des listes d'achats mais cela se 
comprend si 11 on songe qu1il existe une grande variété de problèmes évoluant rapidement. 

Le Comité régional a adopté un scénario visant à accélérer les progrès sur la voie de la 
santé pour tous au cours des trois années à venir et à placer les pays de la Région dans une 
situation favorable avant d'aborder le huitième programme général de travail. Cette approche 
reposait sur 1'expérience acquise au moyen des évaluations des soins de santé primaires 
effectuées dans plusieurs Etats Membres depuis deux ans. L'aide apportée par la Division du 
Renforcement des Services de Santé du Siège a été grandement appréciée. L'un des principaux 
résultats de cet exercice a été de faire constater à tous qu'un départ avait été pris à 1'éche-
lon des districts, avec l'organisation d'activités sanitaires et parasanitaires multisecto-
rielles à vocation communautaire utilisant des technologies choisies (traditionnelles ou 
importées) et mises en oeuvre dans les districts définis politiquement et administrativement 
dans un esprit d'autonomie. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise dans un certain 
nombre de pays sous forme d'exercices pilotes - quelquefois avec 1'appui d'autres organisa-
tions telles que la Banque mondiale et le Fonds belge de Survie pour le Tiers Monde - où la 
santé et le développement sont abordés dans un contexte mondial. Le Bureau régional lui-même, 
en collaboration avec des experts de la Région africaine et des fonctionnaires du Siège et 
autres,a élaboré un scénario de gestion sanitaire complète à 1'échelon du district et entame 
actuellement, en collaboration avec l'Institut panafricain pour le Développement, un projet de 
recherche dont le but est de rencenser les moyens de faciliter l'exécution des stratégies. Les 
prochains échelons examinés seront l'échelon intermédiaire puis 1 1 échelon central. Le scénario 
repose sur la conviction que si chaque district peut, dans chaque pays, s'organiser d'ici 
11an 2000 de façon tout à fait autonome, de grands progrès auront été accomplis et la réalisa-
tion de la santé pour tous sera beaucoup plus probable. 

Tous ces faits nouveaux sont survenus à un moment où 1'Afrique doit faire face à des 
problèmes de plus en plus nombreux. Nous espérons donc qu1 avec le nouveau processus gestion-
naire , l a Région africaine sera mieux en mesure de résister à de nouveaux chocs. La Région, 
qui est en train de surmonter les problèmes causés par la sécheresse, en a tiré des enseigne-
ments et se prépare à une résurgence éventuelle de ces problèmes. 

En faisant de 1986 1'"Année africaine de Vaccination", les pays de la Région ont décidé 
de prendre en main leurs programmes de vaccination. Mais ils risquent de se heurter à des 
difficultés du fait qu'ils sont de plus en plus tributaires de la générosité des donateurs 
extérieurs qui leur fournissent des vaccins, et qu'en outre plusieurs pays devront consacrer 
une part de leurs ressources à des problèmes d'apparition récente, tels que le SIDA. 

Le Dr KOINANGE félicite le Dr Monekosso pour la clarté et 1'objectivité de son rapport sur 
une Région où les problèmes et les défis sont plus nombreux que partout ailleurs. Bien qu1il 
soit difficile d'obtenir des données fiables en Afrique, en raison à la fois de 1'absence 
d1 infrastructure et de 1'insuffisance des données épidémiologiques, le Directeur régional a 
effectué une analyse de la situation qui met en lumière les principaux problèmes de la Région 
tout en soulignant la nécessité d1 améliorer la surveillance épidémiologique. 

La décentralisation et l'intensification du programme de vaccination sont particulièrement 
souhaitables. Il faut espérer que 1

1
 élan imprimé par cette intensification se maintiendra 

pendant les prochaines années. Les progrès accomplis en ce qui concerne la lutte contre les 
maladies transmissibles, et notamment contre l'onchocercose, sont à ranger au nombre des 
grandes réalisations qui auront un impact socio-économique considérable. Il serait peut-être 
bon maintenant d'envisager d'autres problèmes, par exemple la trypanosomiase. 

Les modifications proposées en ce qui concerne la coopération technique entre pays en 
développement (CTPD) laissent bien augurer d'une utilisation plus efficace de cette formule. 

Enfin, et bien que 1'Afrique ait des problèmes plus urgents à résoudre que le SIDA, est-
il vrai que tous ces virus insaisissables viennent du continent africain ？ 
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Le Dr DIALLO remercie le Dr Monekosso de son rapport et le félicite des mesures prises par 
le Bureau régional pour favoriser une utilisation optimale par les pays de leurs propres res-
sources et pour affiner les indicateurs relatifs à la mise en oeuvre et à 1'évaluation des pro-
grammes de santé. La création de bureaux sous-régionaux et le renforcement des bureaux de pays 
devraient contribuer à améliorer la coopération entre les Etats Membres et le Bureau régional 
et à améliorer la surveillance et 1'exécution des stratégies nationales de soins de santé 
primaires. 

Le Dr BELLA, reprenant à son compte les observations faites par les précédents orateurs, 
estime que le Dr Monekosso a bien recensé dans son rapport les raisons de 11 échec de certaines 
campagnes de vaccination; dans son pays, on espère que les nouvelles infrastructures mises en 
place devraient permettre d'éviter à 1'avenir des échecs de ce genre. En Afrique, on a besoin 
avant tout de données épidémiologiques pour lutter contre la maladie et il est donc encoura-
geant d'apprendre que les coordonnateurs des programmes de l'OMS joueront un rôle accru dans la 
diffusion de 1 1 information. De plus, la décentralisation du Bureau régional devrait favoriser 
des contacts plus étroits entre 1'OMS et les Etats Membres, ce dont il faut se réjouir. 

Le Dr OTOO se félicite du regain dfintérêt pour la coopération dont fait preuve la Région 
africaine sous 1'autorité du Directeur régional et des modifications structurelles nécessaires 
qu'il a introduites. 

La politique régionale en matière de budget programme, la désignation de 1986 comme "Année 
africaine de Vaccination", la création de bureaux sous-régionaux pour le développement sanitaire 
et la décision de réinstituer des coordonnateurs des programmes de 1'OMS ont été acceptées dans 
un esprit de coopération par tous les Etats Membres de la Région. 

Si elle reçoit le soutien qui lui est indispensable sur le plan financier et sur celui 
des compétences, la Région africaine devrait combler rapidement le retard qu'elle a pris en ce 
qui concerne 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La mise en oeuvre des 
stratégies de la santé pour tous en Afrique s1 est heurtée à des problèmes que les pays n'étaient 
pas en mesure de résoudre seuls. Certains étaient d'ordre économique, d'autres étaient impu-
tables à des structures administratives trop lourdes, et surtout à la pénurie de personnel bien 
entraîné en matière de gestion sanitaire et au manque d'établissements pour en former. De plus, 
1'absence d1intérêt manifesté par les médecins pour 1'administration de la santé publique 
entrave la planification et 1'exécution des programmes de soins de santé primaires. L'ensei-
gnement médical a grandement besoin d'être réformé et réorienté sur la santé communautaire. 
Les pays africains attendent de l'OMS qu'elle prenne la tête de cette réforme de 11 enseignement. 

Le Dr MARUPING estime que les difficultés auxquelles se heurte 11 instauration de la santé 
pour tous dans les différentes Régions sont très semblables. Aussi les approches utilisées 
pour surmonter ces difficultés dans une Région peuvent-elles, moyennant quelques modifications 
et adaptations, se révéler utiles dans d'autres Régions, qui ne connaîtront pas les aléas de 
1‘expérimentation, n'étant plus les premières à utiliser une approche donnée. 

Les pays africains sont reconnaissants à la Région européenne de mettre à leur disposition 
la publication intitulée "Les buts de la santé pour tous11 э ̂  qui ne se contente pas df énumérer 
les divers problèmes mais qui propose des solutions et devrait de ce fait se montrer fort utile. 

Le Dr Maruping remercie le Dr Monekosso de son excellent rapport sur une Région victime 
de nombreuses catastrophes, qui ont eu notamment pour effet de retarder les progrès accomplis 
en vue de 11 instauration de la santé pour tous. 

Parmi les facteurs responsables de la lenteur des progrès de la Région africaine, les 
plus importants sont : des taux de croissance démographique très élevés, la pauvreté, la dette 
extérieure extrêmement lourde, 11 inanition, l'analphabétisme (qui n'a rien à voir avec un 
manque d'intelligence), la sécheresse, la famine et la maladie. Mais il y a aussi des facteurs 
positifs car la Région possède des ressources précieuses qui, convenablement utilisées, 
devraient faire pencher la balance en sa faveur. En effet, l'Afrique possède de la main-d1oeuvre, 
des sols riches qui devraient permettre à la Région de devenir autosuffisante en matière ali-
mentaire, de 1

1
 eau - que l'on n'a pas encore maîtrisée - des hommes et des femmes intelligents, 

qui n'ont pas encore reçu une éducation pertinente dans son sens le plus large, et une techno-
logie qui devrait lui permettre de dominer au moins les maladies les plus courantes. 

1 Les buts de la santé pour tous. Buts de la stratégie régionale européenne de la santé 

pour tous. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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Le Directeur régional est conscient de la situation sanitaire précaire de l'Afrique, comme 
le montre le paragraphe 2 de son rapport au Conseil. Dans ce rapport, il prévient les pays 
africains que l'objectif social de la santé pour tous ne sera pas atteint s1 ils ne mobilisent 
pas et s'ils n'utilisent pas mieux toutes les ressources locales, nationales et internationales. 
C'est le défi lancé à tous les Etats Membres de la Région africaine et il leur faut se demander 
s'ils ont vraiment tout mis en oeuvre pour le relever. Les efforts déployés par le Directeur 
régional pour décentraliser les services techniques et administratifs du Bureau régional sont 
dignes d'éloge et devraient contribuer à rapprocher les Etats Membres. Les activités menées 
par toutes les organisations internationales, intergouvemementales et non gouvernementales en 
faveur des pays africains pourraient être mieux coordonnées si 11 on étudiait les politiques et 
les stratégies de la santé pour tous de chaque pays 一 à cet égard le rôle de catalyseur de 
l'OMS est grandement apprécié. Mais il importe avant tout, si 11 on veut améliorer les tendances 
et les perspectives sanitaires et sociales en Afrique, de prendre des mesures qui aient des 
effets plus durables. Le Dr Maruping espère qu'un engagement résolu en faveur de la santé pour 
tous, joint à la bonne volonté et à l1appui de nombreux amis de la Région, assurera la réussite 
de la politique de développement, et notamment de développement sanitaire. 

Le Professeur LAFONTAINE, bien qu'il ne soit pas originaire de la Région africaine, a 
toujours eu une sympathie particulière pour cette partie du monde. Il voudrait féliciter le 
Directeur régional, non pas tant pour son rapport que pour son action, plus importante. Il 
espère cependant que les efforts louables déployés par le Dr Monekosso en faveur de la décen-
tralisation seront soigneusement coordonnés et que la décentralisation ne sera pas poussée à 
un point tel que tous les liens soient rompus. En même temps, il voudrait rappeler qu'il est 
plus que jamais important de promouvoir la coopération intersectorielle. 

Le Professeur Lafontaine aimerait également mentionner, non pas comme une critique, mais 
plutôt à titre d1 encouragement, le problème des appareils et appareillages compliqués qui sont 
souvent fournis aux pays sans aucune disposition concernant 1'entretien et la réparation. Ce 
problème ne se pose d'ailleurs pas qu'en Afrique. 

Le Professeur MENCIÍACA, ayant travaillé en Afrique, estime qu1il peut se prévaloir de 
liens personnels avec cette Région, où les problèmes sont plus graves que partout ailleurs. 
Comme 1fa dit un membre du Conseil, 1'Afrique a connu bien des catastrophes mais possède les 
ressources voulues pour les surmonter. Mais, pour cela, elle a besoin d'une aide au dévelop-
pement ；c'est pourquoi 11OMS doit lui accorder une attention particulière. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) se joint aux orateurs 
précédents pour féliciter le Directeur régional pour l'Afrique de 11 esprit df initiative et 
d1innovation dont il a fait preuve pour tenter de résoudre des problèmes gigantesques. 

Reprenant à son compte les observations formulées par le Dr Maruping au début de son 
intervention, il fait observer que la coopération se développe entre les Régions et avec le 
Siège de 11OMS. La Région des Amériques coopère depuis longtemps avec la Région européenne 
mais elle étend désormais sa coopération à d'autres Régions； le Directeur régional pour le 
Pacifique occidental en citait un exemple à la première séance du Conseil, à propos de l'état 
de préparation pour faire face aux catastrophes. Il existe d'ailleurs d1 énormes possibilités 
de coopération entre les pays de la Région africaine et ceux de la Région des Amériques, en 
raison de leurs liens historiques et culturels et du fait qu1ils sont confrontés à des 
problèmes semblables. La Région des Amériques se félicite de l'occasion qui lui est offerte de 
faire part de son expérience à d'autres Régions et de tirer des enseignements de la leur et 
espère que cette tendance à la coopération se renforcera encore dans le proche avenir. 

Le Dr HAPSARA félicite également le Dr Monekosso de ce qu1il a accompli. Les progrès 
réalisés dans la Région depuis sa nomination, sous sa direction éclairée, sont évidents. 

La séance est levée à 12 h 30, 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 9 janvier 1986， 14 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 (RAPPORT DU COMITE DU 
PROGRAMME) : Point 7 de l'ordre du jour (document EB77/41) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Afrique (document EB77/10) (suite) 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) se demande si le Conseil exécutif a bien 
conscience de lfampleur de la coopération interrégionale qui existe déjà. La tendance, qui 
s'est amplifiée au cours de ces quelques dernières années, est à la fois positive et productive. 
La coopération s1 est développée en particulier dans le domaine des secours d'urgence en cas de 
catastrophe et de nouvelles possibilités se présentent maintenant. C'est ainsi qu'en application 
dTune résolution du Comité régional, la Région européenne a formé une équipe spécialisée qui, 
dans des délais très brefs, peut se rendre sur place pour aider les autorités nationales à 
évaluer les dégâts et à coordonner l'aide fournie à la suite dfune catastrophe； cette équipe se 
tient maintenant à la disposition de toutes les Régions. Le Siège de l'OMS a également participé 
à cet effort de formation et des listes informatisées d'experts seront désormais fournies à 
toutes les Régions. 

La Région européenne collabore étroitement avec celle des Amériques sur les aspects tech— " 
niques de la préparation à faire face aux catastrophes, et elle a également prêté son concours 
pour la récente conférence "Ccmtadora/la santé pour la paix" organisée avec succès à Madrid 
pour recueillir des fonds en faveur de l'initiative de Contadora. Elle collabore aussi avec 
d'autres Régions, celle de la Méditerranée orientale par exemple, à la lutte contre les maladies 
transmissibles dans les zones frontalières. 

Le Dr Asvall assure les membres du Conseil que le sentiment de compassion et de compréhen-
sion à 11 égard de la situation de l'Afrique est très répandu dans toutes les Régions de l'OMS 
et parmi les personnels régionaux. A la suite d'un entretien entre les Directeurs régionaux et 
le Directeur général, il a consulté tous les fonctionnaires de la catégorie professionnelle du 
Bureau régional de lfEurope qui, dans leur grande majorité, se sont déclarés prêts à collaborer 
avec le Bureau régional de 1'Afrique en cas de besoin. Il a communiqué la liste des volontaires 
au Directeur régional pour 1'Afrique. Il y a pour l'Organisation de nombreuses manières de 
puiser dans ses ressources, et 1'esprit qui anime son personnel est très positif. 

Le Dr DE RAADT (Trypanosomiases et leishmanioses) indique qu'en ce qui concerne la maladie 
du sommeil il existe en Afrique quelque deux cents foyers d1 endémie, et que ces dernières années 
le nombre des cas nouveaux notifiés est passé de 10 000 à 20 000 par an. Ce n'est là toutefois 
que la partie visible du problème; il se peut en effet qu'une importante proportion des cas ne 
soit pas détectée. Etant donné le coût et la technicité relativement élevés des opérations que 
suppose 11 approche classique de la surveillance de la trypanosomiase et de la lutte contre 
cette maladie, la capacité des services de santé nationaux dans ce domaine a tellement faibli 
ces dernières années que sur les 50 millions de personnes exposées, 10 millions seulement sont 
raisonnablement protégées par des mesures de prévention et de lutte. En conséquence, la préva-
lence globale a augmenté, des flambées épidémiques locales se produisent régulièrement et des 
épidémies graves sévissent actuellement en Ouganda et au Soudan. 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 8. 
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Il est techniquement impossible d 1éradiquer la maladie du sommeil. Cependant on est en 
train d1 élaborer des techniques simplifiées, grâce à des projets de recherche coordonnés et 
encouragés par 1'OMS et le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales. Il existe maintenant des méthodes de diagnostic simples 
qui peuvent être utilisées par des agents de santé très divers et pas seulement par des équipes 
spécialisées. On a aussi mis au point de nouvelles approches de lutte antivectorielle qui, dans 
certaines régions, pourront être appliquées par les communautés locales elles-mêmes, par exemple 
pour réduire 1'exposition aux piqûres de mouches. Avec ces nouveaux outils prometteurs, 1'OMS 
a lancé 1111 approche soins de santé primaires pour la lutte contre la maladie du sommeil" - qui 
a suscité une réaction positive comme en témoignent les résolutions adoptées en 1983 par le 
Comité régional et 1'Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA36.31). Une douzaine de pays 
ont maintenant pris des mesures simples et modestes pour renouveler leur programme national de 
lutte contre la trypanosomiase. A l'appui de cet effort, l'OMS participe à la définition des 
programmes nationaux, assume la formation locale et sert d'intermédiaire pour 1'approvisionne-
ment en réactifs et en médicaments. Des services de consultants sont également fournis pour des 
missions spéciales. L'action menée au niveau national est encourageante 一 dans certains pays les 
allocations budgétaires ont été augmentées, parfois du simple au quadruple, et, dans d'autres, 
on s'occupe de conclure des accords bilatéraux, avec 11 aide de 110MS, pour mettre en place les 
programmes antisommeilieux du nouveau modèle. 

Le programme de 1'OMS est financé au moyen de crédits supplémentaires fournis dans le cadre 
du budget ordinaire du Bureau régional et il a bénéficié de contributions provenant du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Des Etats Membres tels 
que la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse ont aussi fourni un appui spécial. Des négociations 
sont en cours en vue d'un financement plus stable par des sources bénévoles. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que les 
connaissances scientifiques dont on dispose ne permettent pas de dire d'où vient le virus 
LAV/HTLV-III. Le syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA) a fait son apparition aux Etats-Unis 
d'Amérique, dans les Caraïbes et en Afrique centrale à peu près à la même époque, soit en 1977-
1978. Le virus LAV/HTLV-III est un virus humain; il existe toutefois un certain nombre de virus 
apparentés, bien que nettement différents, dans le règne animal 一 chez les chats, le bétail, 
les moutons, les primates, etc. 

Le Dr Assaad réserve ses autres observations pour la suite de la discussion sur le SIDA, 
au point 20 de l'ordre du jour. 

Le Dr TAPA félicite le Directeur régional de son rapport et 1'assure, ainsi que ses colla-
borateurs , q u e les problèmes de santé et autres qui touchent les peuples d'Afrique suscitent 
une vive compassion chez ceux qui vivent hors de cette Région, qui voudraient pouvoir leur 
apporter un appui moral et matériel. Il est réconfortant de constater que d'autres Régions ont 
offert leur aide. Il incombe certes à 11 OMS de rechercher tous les moyens de coopération 
possibles et le Directeur général, avec le dynamisme qu'on lui connaît, doit montrer l'exemple. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, déclare que 1'Afrique a de toute évidence 
besoin d'une aide accrue et notamment de la coopération étroite des autres Régions de 1'OMS. Au 
cours de ces dernières années, le continent africain a été victime de catastrophes sans précé-
dent, naturelles ou imputables à 1?homme. Les pays sont décidés à réaliser la santé pour tous 
d1ici 1fan 2000 mais ils n'y parviendront qu'à condition de bénéficier d'une assistance maté-
rielle massive et du soutien moral de pays situés hors de la Région. Il existe une forte volonté 
politique et des progrès ont été enregistrés depuis que le Directeur régional, qu1il convient 
de féliciter pour son dévouement, son labeur et son imagination, a assumé ses fonctions. Il 
devrait être possible dféliminer la pauvreté et 11 injustice dans le monde, du moins dans le 
domaine de la santé. Il s'adresse avant tout au Directeur général dont il connaît la volonté de 
voir la Région africaine combattre ses principaux problèmes de santé. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les membres du Conseil de 
leurs observations et des nombreuses manifestations de soutien qu'ils lui ont fournies. 
LfAfrique est confrontée à une crise de développement dont les origines sont plus anciennes que 
la récente situation d'urgence. En prenant ses fonctions en 1985， il a accepté le défi que 
certains considéraient comme une tâche impossible, sachant que, comme d'autres responsables de 
la santé en Afrique, il avait, au sein du continent africain comme à 1'extérieur, de nombreux 
amis avec lesquels il pouvait partager ce fardeau. L'appui pour la santé, notamment en Afrique, 
est l'un des domaines qui suscite le moins de divergences, même entre les grandes puissances 
mondiales. 
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Une grande initiative interrégionale s'impose et，comme 11 ont indiqué d'autres directeurs 
régionaux, des progrès sont faits dans ce sens. Malheureusement, bien que de nombreux fonction-
naires du Bureau de l'Europe aient offert leur aide, leurs services devront être rémunérés. Le 
financement de ces services d'experts est peut-être plus important que les dons en espèces. La 
baisse du taux de change du dollar des Etats-Unis d'Amérique pose un autre problème car elle 
commence à faire diminuer les ressources existantes, qui sont déjà maigres. 

Le resserrement de la collaboration entre les Régions de 1fOMS va de pair avec des phéno-
mènes analogues dans d'autres secteurs du système des Nations Unies et des initiatives prises 
par les gouvernements africains eux-mêmes. Les besoins de 1'Afrique seront examinés lors d'une 
session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies, en mai 1986. Les déclarations 
préliminaires laissent à penser que le secteur de la santé n'occupera pas une place de premier 
plan dans ces débats à moins que 11OMS ne fasse entendre sa voix. Les planificateurs, malheureu-
sement ,partent souvent du principe que ceux pour lesquels ils planifient sont en bonne santé. 
Aussi n*est-il pas surprenant de voir les plans de développement échouer lorsque ceux qui sont 
censés y travailler n'ont pas 1'énergie voulue pour ce faire. 

En réponse au Dr Koinange, le Dr Moriekosso déclare qu 1 il est nécessaire de concevoir 
d'urgence des indicateurs et des buts de santé positifs suffisamment faciles à comprendre pour 
permettre la collecte d1 informations simples par des personnes ne possédant pas nécessairement 
un niveau de formation élevé. Il est lui aussi d'avis qu1 il importe de maintenir le rythme des 
vaccinations, mais suffit-il que des vaccins soient fournis et que la couverture atteigne 
100 % ? Qu1adviendra-t-il lorsque ces dons prendront fin ？ On est enfermé dans un dilemme qui 
vaut aussi pour la fourniture des médicaments essertiels, où l'on souhaiterait voir régner la 
même générosité. La guerre contre l'onchocercose est en voie dfêtre gagnée bien que le problème 
ne soit pas encore résolu dans certaines régions comme le Nigéria. On commence à prendre des 
mesures dans la région du Soudan occidental. Le problème de la trypanosomiase et d'autres 
maladies continue de se poser. 

Le Dr Monekosso constate avec plaisir que 1f0MS fournit sur le SIDA des renseignements 
neutres et objectifs qu'il faudrait diffuser sur une grande échelle pour dissiper les infor-
mations erronées émanant d'autres sources. 

La politique régionale en matière de budget programme joue un role très important dans la 
Région africaine. Les propositions concernant les grandes orientations sont en voie d'être 
incorporées dans le nouveau système informatisé AFR0P0C, dont on espère qu1 il contribuera à 
rationaliser 1'utilisation des ressources. 

De même que d'autres Régions, celle de 1'Afrique collabore avec la Fédération mondiale 
pour 1'Enseignement de la Médecine à la préparation de la Conférence mondiale sur 1'enseigne-
ment de la médecine qui aura lieu à Edimbourg en 1988. Il convient d'espérer que l'enseignement 
médical, qui tendait depuis quelques année s à s'écarter de la santé publique, retrouvera cette 
orientation. 

Le Dr Maruping a signalé que des problèmes semblables se posaient aux différentes Régions, 
d'où la nécessité d'une collaboration interrégionale. 

L'une des satisfactions que procure la mise en oeuvre de l'approche des soins de santé 
primaires tient à ce qu'elle sert la paix. Plus la paix est menacée, plus il importe donc 
d'oeuvrer en faveur de 1'approche soins de santé primaires. 

On a évoqué certains risques de la décentralisation. En Afrique, la décentralisation se 
fait progressivement, à partir des domaines techniques. La décentralisation financière et admi-
nistrative est difficile à réaliser, comme on l'a vu dans la Région des Amériques, et elle doit 
s'appuyer sur un matériel et une technologie appropriés, qui serviront de garde-fous dans la 
gestion des ressources. 

Le Dr Moriekosso précise au Professeur Lafontaine qu1 il existe déjà dans la Région un ou 
deux centres qui dispensent une formation à l'entretien du matériel, mais une aide beaucoup plus 
substantielle est nécessaire dans ce domaine. 

En réponse au Professeur Menchaca, il déclare que 1'état de préparation pour faire face 
aux catastrophes prolonge le processus gestionnaire normal. Une bonne organisation gestionnaire 
permet de beaucoup mieux réagir face à une catastrophe. 

Il remercie le Dr Guerra de Macedo et le Dr Asvall de leurs bienveillantes observations 
et de l'appui qu'ils lui ont offert comme de celui qu1 ils lui ont déjà apporté. 

Connaissant les vues du Directeur général, le Dr Monekosso sait qu1 il n'a pas besoin de le 
presser davantage de faire tout son possible. Dans 11 immédiat, il souhaite que le Conseil exé-
cutif définisse les moyens qui permettront de présenter la santé comme un facteur contribuant 
au processus de développement, particulièrement en Afrique. Telle pourrait être la contribution 
de 1'Organisation au débat qui aura lieu à la prochaine session extraordinaire de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la crise africaine, en mai 1986 et 一 il faut 1'espérer 一 aux 
processus qui seront mis en oeuvre par les gouvernements africains et les institutions des 
Nations Unies qui les soutiennent sur la voie du développement socio-économique. 
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Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur les modifi-
cations qu'il a apportées au budget programme pour exercice 1986-1987 en ce qui concerne 
les activités mondiales et interrégionales,^ ainsi que du rapport présenté à ce sujet par 
le Comité du Programme. Le Conseil note également les modifications apportées aux budgets 
programmes régionaux pour 1986-1987 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux.^ 

2. EVALUATION DE L'EXPERIENCE AFRICAINE CONSISTANT A UTILISER DES NATIONAUX COMME COORDON-
NATEURS DES PROGRAMMES : Point 9 de l'ordre du jour (document EB77/11) 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique), présentant son rapport (document 
EB77/11)’3 indique qu1 on s'est efforcé à diverses reprises d1 évaluer cette expérience. Le 
terme d'"expérience" a été utilisé au moment de 1'évaluation, qui a été réalisée en partant de 
la prémisse qu1 il s'agissait d'un élément permanent de la politique de l'OMS. En fait, aucune 
évaluation complète prenant en compte l'ensemble des paramètres nfa jamais été effectuée, mais 
celle à laquelle on a procédé concernait essentiellement les coordonnateurs nationaux eux-mêmes, 
l'accent étant placé sur leurs traitements et sur d *autres facteurs nullement fondamentaux par 
rapport à la question étudiée. Les rapports présentés jusqu'à septembre 1984, date de la session 
du Comité régional, ont clairement montré que de nombreux observateurs accordaient à 1'expé-
rience une certaine utilité; mais alors qu'elle avait paru opportune à de nombreux ministres de 
la santé et à quelques représentants et coordonnateurs, certaines de ses caractéristiques 
présentaient des inconvénients notables dans l'optique de la structure gestionnaire de 11 OMS. 
Ainsi, le coordonnateur avait fréquemment deux allégeances - vis-à-vis de son ministre et de 
son gouvernement d'une part et de l'OMS d'autre part - qu'il était facile de faire jouer l'une 
contre 1'autre. De nombreux pays ont sincèrement cherché à assurer le bon fonctionnement du 
système, mais il a souffert - comme toute activité humaine - d'un certain nombre de carences 
manifestes et donné lieu à des abus évidents. 

Le Dr Monekosso est heureux que le Conseil ait insisté, en janvier 1985, sur le fait que 
le recours à des coordonnateurs nationaux constituait un essai ("experiment")； la Région avait 
ainsi été amenée à repenser la question, d foù le document dont est saisi le Conseil. 

Au début de 1985, le Bureau régional a réexaminé la question et incité les gouvernement s 
à étudier la viabilité du système dans 1'optique du système international de coopération et de 
1'efficacité de la mise en oeuvre des programmes OMS dans les pays. Ces efforts diplomatiques 
ont conduit à mieux apprécier l'importance du problème. Les responsables sanitaires de la 
Région africaine sont convenus de leur propre initiative d1 inviter le Directeur régional à 
mettre fin à 11 expérience. Le Comité régional a adopté, pour concrétiser cette décision, la 
résolution AFR/RC35/R7, présentement soumise au Conseil exécutif (appendice 2 du rapport). Les 
coordonnateurs nationaux des pays visés à 11 appendice 1 (plus de la moitié des pays de la 
Région) sont en cours de remplacement par des coordonnateurs originaires d'autres pays, et 
d1 ici la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, il ne restera vraisemblablement des coordon-
nateurs nationaux que dans quelques pays. 

Sir John REID, constatant qu1à 1'heure actuelle la question concerne surtout l'Afrique, 
rappelle que l'utilisation de nationaux en tant que "représentants11 (titre utilisé à l'époque) 
avait été envisagée il y a quelques années à 1'occasion d'une étude organique du Conseil exé-
cutif centrée sur Brazzaville. Ce recours éventuel à des nationaux comme coordonnateurs des 
programmes OMS avait alors été évoqué, et 1*on avait noté qu'il existait des arguments pour 
et contre une telle pratique. Certaines des personnes consultées avaient émis des doutes； 
d'autres s'étaient montrées enthousiastes. Dans une telle situation, la solution logique était 
de mettre le système à 1'épreuve et de voir les résultats； c'est ce qui a été fait dans la 
Région africaine. Sir John Reid juge extrêmement utile et équilibrée la description donnée par 
le Directeur régional des avantages et des inconvénients de 1'expérience. A son avis, le Comité 
régional a pris la décision qui s1 imposait. 

1 
Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 8. 

2 Décision EB77(2). 
3 
Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 12. 
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Sir John Reid aimerait avoir quelques éclaircissements sur les incidences financières. 
Rappelant que 1'un des arguments initialement avancés en faveur de 1'utilisation de coordon-
nateurs nationaux, outre leur connaissance approfondie des pays, était que ce système permet-
trait de réaliser certaines économies, il demande si 1'Organisation risque de subir de légères 
pertes financières du fait de 11 échelle différente des traitements des coordonnateurs non 
nationaux des programmes. 

Le Dr BELLA fait observer que l'expérience africaine consistant à utiliser des nationaux 
comme coordonnateurs des programmes de 11OMS, conçue avec de bonnes intentions, a soulevé de 
nombreuses polémiques. Il y a été mis un terme pour des raisons sur lesquelles 1'orateur ne 
sTétendra pas, mais on peut se féliciter de ce que sa disparition s 'assortisse d'assurances 
que l'OMS favorisera 1'autosuffisance et 1'autoresponsabilité nationales en faisant participer 
davantage les nationaux à la mise en oeuvre des programmes techniques. L'essentiel n'est-il 
pas là ？ 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) rappelle que la résolut ion WHA31.27 confirmait qu'il 
était nécessaire de continuer à expérimenter 1'emploi de nationaux comme coordonnateurs des 
programmes OMS, mais sans mentionner expressément la Région africaine. Comme le Directeur 
régional, le Dr Larivière est d'avis que 1'expérience menée en Afrique a été un échec； mais il 
est vrai aussi que 1'on peut toujours tirer de précieuses leçons des expériences les plus 
infructueuses 一 voire douloureuses comme dans le cas présent. Le Dr Larivière se demande si 
le Dr Monekosso, qui a travaillé en dehors de 1'Afrique aussi, pourrait commenter l'opportunité 
d'entreprendre une expérience similaire dans d'autres Régions. Le choix de la Région a-t-il 
influé sur l'issue de l'expérience africaine, ou le Dr Monekosso estime—t一il qu'une expérience 
similaire dans une autre Région se terminerait de la même manière ？ 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime, quant à lui, que 
les chances de succès d'un recours à des nationaux en tant que coordonnateurs d,e programmes 
dans la Région des Amériques ne seraient pas très grandes. Toutefois, le paragraphe 16 iii) du 
rapport examiné, où il est indiqué que 1 1 OMS ne doit pas se dissocier des autres organismes 
des Nations Unies en utilisant une catégorie de personnels non dotés du statut de fonctionnaire 
international, ne doit pas être interprété comme s'appliquant à 1'utilisation de catégories 
de personnels autres que les fonctionnaires internationaux pour la mobilisation et 1'utilisa-
tion de personnels nationaux dans le cadre des activités de coopération technique. La Région 
des Amériques possède en la matière une expérience vaste et fructueuse qu'elle ne demande qu1 à 
développer. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que 1'expérience 
entreprise dans sa Région, bien que très limitée, a montré que le système pourrait fonctionner 
dans certaines circonstances, à condition d'opérer un choix judicieux. IX ne saurait la décrire 
ni comme un échec, ni comme un succès indéniable; en tout état de cause, il faudrait beaucoup 
réfléchir avant de 1'entreprendre. 

Le Dr DIALLO fait observer que la question en discussion a fait 1?objet de plusieurs 
débats au sein des instances de l'OMS; le document EB77/11 reproduit fidèlement les divers 
arguments évoqués, notamment à la trente-cinquième session du Comité régional de 1'Afrique. 
La résolution AFR/RC35/R7 reflète bien les décisions des Etats Membres de la Région concernant 
1'expérience africaine d'utilisation de nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS. 
Maintenant que l'expérience prend fin, le Dr Diallo aimerait attirer l'attention du Directeur 
général sur deux impératifs. Le premier est qufil est indispensable de désigner, autant que 
faire se peut, des Africains comme coordonnateurs des programmes OMS; le deuxième, qu'il 
importe de ne pas créer d'ambiguïtés au niveau des fonctionnaires nationaux qui doivent 
renforcer les bureaux des coordonnateurs. 

Le Dr GRECH relève que l'emploi de personnels nationaux en tant que coordonnateurs des 
programmes s'est pratiquement limité à la Région africaine； les membres du Conseil appartenant 
à d'autres Régions ne sont donc pas en mesure de contribuer au débat en se fondant sur leur 
expérience. L'essai mené en Afrique était ambitieux et présentait de nombreux aspects positifs, 
compte tenu de la crise économique et sociale qui règne dans cette Région et de ses graves 
incidences sanitaires, mais le Dr Grech pense qu?il ne pouvait qu Taboutir à l'échec. Pour bien 
s'acquitter de leurs fonctions , les coordonnateurs doivent bénéficier dfune sécurité d1 emploi 
indépendante des humeurs et des changements politiques au sein des gouvernements. Ils doivent 
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être des fonctionnaires internationaux, ce qui semble poser un problème juridique. Il a main-
tenant été décidé de décentraliser les activités de 1fOMS afin d Ten améliorer 11 impact à 
1'échelon des pays, en créant des bureaux sous-régionaux et en utilisant le groupe d'action du 
Directeur général. Cette initiative judicieuse est de nature à apporter un appui opportun aux 
administrations nationales. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) indique qu'un ou deux des pays de 
sa Région, mais non la majorité, ont manifesté il y a quelques années un certain intérêt 
théorique à 1'égard de 1'expérience africaine. Dans de nombreux pays de sa Région, les équipes 
des coordonnateurs des programmes OMS englobent, sous des titres divers, des homologues 
nationaux ou des experts nationaux, mais il n'existe nulle part de coordonnateurs nationaux 
des programmes OMS. Il pourrait être opportun de recourir à des nationaux dans le bureau du 
coordonnateur des programmes OMS et en tant que directeurs de projets, administrateurs de 
programmes et administrateurs de la santé publique, mais dans la Région de 1TAsie du Sud—Est, 
on juge indispensable que les coordonnateurs eux-memes soient des fonctionnaires internationaux. 

Le Professeur LAFONTAINE note que si le point de 1'ordre du jour à 1'examen et le document 
EB77/11 ont pour titre : "Evaluation de 11expérience africaine consistant à utiliser des 
nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS", la résolution AFR/RC35/R7 incite fort 
justement à "faire participer davantage les nationaux à la mise en oeuvre des programmes 
techniques...M. Il suggère d1 aligner les deux premiers libellés sur le troisième, afin d1 éviter 
des difficultés d1 interprétation. 

Le Dr MOLTO fait valoir que bien que la Région des Amériques ne possède pas 1'expérience 
spéciale de 1'Afrique, on imagine aisément les difficultés rencontrées, particulièrement par 
des nationaux occupant les fonctions de coordonnateurs des programmes OMS dans leurs propres 
pays. Il pense néanmoins, córamele Directeur régional pour les Amériques, que lorsque les com-
pétences nécessaires existent il faut privilégier le recours aux personnels nationaux pour 
certaines activités de coopération technique. 

Le Dr TAPA demande si la résolution AFR/RC35/R7 du Comité régional de l'Afrique est 
soumise au Conseil à titre purement indicatif, ou si le Conseil est habilité à la rejeter. 

Le Dr ADOU explique que le Comité régional a déjà pris, à 1Tégard de la question examinée, 
une décision qui est présentée au Conseil pour examen dans la résolution AFR/RC35/R7. Rappelant 
que selon le Directeur régional pour 1'Afrique, les facteurs pertinents n'ont pas ̂ tous été pris 
en compte dans•le processus d'évaluation dont ont fait l'objet les coordonnateurs nationaux, il 
s1 associe au Dr Larivière pour demander si les résultats de 11 expérience ont été propres à la 
Région africaine et s1 il existait des motifs a priori pour ne pas procéder à des expériences 
similaires dans d1 autres Régions. Il aimerait comprendre la raison qui sous-tend l'échec de 
11 expérience menée dans la Région africaine, ainsi que la signification du paragraphe 16 iv) où 
il est indiqué : "les aspects positifs de 11 expérience dans certains pays (alors qu1ils sont 
négatifs dans d'autres) ne peuvent contrebalancer totalement les inconvénients liés au statut 
de coordonnateur national, qui a entraîné de la part de ces coordonnateurs des revendications 
"syndicalistes1"1. Pourquoi de telles revendications seraient-elles uniquement le fait des coor-
donnateurs nationaux, et non des coordonnateurs internationaux ？ 

Le Dr Uthai SOTSUKH se félicite de la décision catégorique prise en 1'espèce par le 
Comité régional. L'OMS a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible, et ce, dans le contexte des soins de santé primaires, en encourageant 1'autorespon-
sabilité en matière de santé. Il était donc très utile que 1fOMS procède à une telle expérience 
novatrice pour optimiser l'utilisation de ses ressources tout en favorisant 1'autoresponsabi-
lité et 1'autosuffisance des pays. 

Du point de vue historique, on voit d1 une part que les coordonnateurs des programmes OMS 
internationaux ou expatriés ont échoué dans certains cas pour ce qui est de la collaboration 
technique, du fait qu'ils affichaient pour le compte de 1'Organisation une attitude d'autonomie 
exclusive et de discrétion, et qu'ils refusaient ou étaient incapables de collaborer de manière 
pratique et équitable avec les responsables nationaux du développement sanitaire en matière de 
prise de décisions et de progrès techniques dans 11 exécution des programmes. Dans tout système 
viable de collaboration technique entre 1?OMS et ses Etats Membres, il faudra intégrer ces 
secteurs primordiaux que sont les communications et le partage des responsabilités； d'un côté 
comme de l'autre, il faudra conserver son identité et ses fonctions tout en concertant mieux 
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les efforts pour améliorer la santé des populations. Tels sont les écueils du développemént 

sanitaire et de la collaboration technique. 

D'autre part, Inexpérience faite avec les coordonnateurs nationaux des programmes OMS en 

Afrique s'est soldée dans de nombreux cas par un échec du fait que le coordonnateur national 

s 1 était identifié et subordonné à 1 f administrât ion nationale. Malgré 1 1 issue malheureuse de cette 

expérience, il n ^ n est pas moins symptomatique que le Comité régional ait demandé au Directeur 

régional, tout en l'invitant à mettre un terme à l'expérience, de promouvoir 1 1 autosuffisance 

et 1^utoresponsabilité des pays en faisant participer leurs ressortissants à l'exécution, avec 

la collaboration de 1 1 O M S , des programmes techniques. Cette demande mérite d'être examinée de 

plus près dans l'optique de la résolution WHA33.17 qui priait instamment les Etats Membres de 

veiller à ce que 1 1 action de l'OMS dans leur pays passe de l'assistance technique à la coopé-

ration technique, ce qui exige un grand nombre de nationaux familiarisés avec les politiques 

et les stratégies préconisées par 1'OMS en vue de la santé pour tous, tout en comprenant bien 

la situation des différents pays en matière de développement sanitaire. 

Cette expérience a donc été utile non seulement à la Région africaine, mais encore à 

d'autres régions et à 1'Organisation tout entière, dans son effort pour créer un système de 

coopération technique solidement implanté, ayant recours aux connaissances spécialisées natio-

nales et internationales, et établissant au sein de 1 Organisation un juste équilibre entre 

centralisation et décentralisation. A cet égard, il conviendrait de sélectionner en fonction de 

critères appropriés les coordonnateurs des programmes et les représentants de 1’0MS détachés 

dans les pays, et de les faire bénéficier d 1 une initiation ainsi que d'une formation perma-

nente en cours d'emploi aux niveaux national, régional et mondial, de sorte qu'ils acquièrent 

les connaissances voulues et adoptent 1 1 attitude nécessaire vis-à-vis des politiques, des stra-

tégies et des programmes, ainsi que des compétences techniques et gestionnaires de haut niveau 

pour ce qui est tant de 1'OMS que du pays auquel ils sont affectés. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que sa Région n'a 

qu 1une expérience limitée des coordonnateurs nationaux. Comme dans la Région de 1'Asie du 

Sud-Est, il y a au bureau OMS un responsable principal des programmes, le "représentant et 

coordonnateur des programmes OMS", qui a le double rôle de représentant de l'Organisation et de 

chef de mission. Une telle personne doit être compétente tant sur le plan technique que sur le 

plan financier. Avec la nouvelle politique de budget programme et les nouvelles méthodes d'éva-

luât ion, la vérification des comptes du programme au niveau national devrait être renforcée et 

il appartiendra au Conseil d'examiner prochainement ces méthodes d'évaluation. Le rôle des 

représentants de l'OMS dans les pays est donc important et pourrait même le devenir encore 

davantage. 

Le coordonnateur des programmes OMS a essentiellement pour mission de coordonner l'action 

sanitaire de 1'Organisation avec d'autres programmes multilatéraux ou bilatéraux， car dans 

beaucoup de pays le programme, de santé est exécuté par 1 1 OMS en collaboration avec le FISE, le 

PNUD et le FNUAP. Il convient donc de réexaminer le role de cette coordination dans un pays, 

ou entre des agences multilatérales ou bilatérales opérant dans ce pays, en ayant présente à 

l'esprit la nécessité d'une forme internationale d'association; cette mission peut être confiée 

à des nationaux grâce a 1'institution d 1 un comité mixte de coordination ou d f u n comité mixte 

de développement du programme, ou encore par 1'engagement, pour un travail spécifique, d'un 

haut responsable national des programmes. En fait, il existe beaucoup d'activités OMS qui 

peuvent être confiées dans chaque pays à des nationaux. Il n'est guère économique d 1 avoir un 

coordonnateur des programmes dans chacun des petits pays qui forment la Région du Pacifique 

occidental, et il arrive souvent qu'un attaché de liaison soit à la fois désigné comme adminis-

trateur et chargé de coopérer directement avec le ministère de la santé pour élaborer un 

programme sanitaire au niveau national. Dans certains cas, l'attaché de liaison ou le conseiller 

représentent également 1'OMS et agissent en tant que coordonnateur de 1'Organisation pour le 

programme interpays, assurant ainsi une coopération technique réelle entre pays en développement 

de la Région. 

Il a également été créé dans la Région du Pacifique occidental un sous—comité du Comité 

régional ayant pour mission de surveiller toutes les activités de coopération technique entre 

les pays de cette Région. Les membres de ce sous—comité visitent chaque année un certain 

nombre de pays choisis à cet effet, afin d
f
évaluer divers programmes particuliers et de 

formuler des recommandâtions visant à améliorer la coopération technique au sein de ces pays et 

entre eux. Cette expérience et ce genre d'observations sont extrêmement ut ile s pour améliorer 

la coopération technique à 1
1
 échelon national, plus particulièrement dans les petits pays de 

la Région. 
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Le Professeur MENCHACA suggère que, malgré ses résultats, Inexpérience africaine a été 
profitable à d'autres Régions et il souligne que le débat a permis de dégager quelques idées 
intéressantes. Il croit savoir que la résolution AFR/RC35/R7 est une résolution régionale afri-
caine ,qu'elle a été simplement soumise au Directeur général et qu'elle n'engage aucunement les 
autres Régions, ni 1'Organisation dans son ensemble. Il s'associe au Dr Molto pour appuyer les 
vues du Directeur régional pour les Amériques concernant le paragraphe 16 iii) du rapport et 
estime qu'il conviendrait de tenir compte de 1'expérience des Amériques dans ce domaine. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à certaines observations, 
remercie tout d'abord les membre s du Conseil de leur intérêt actif et de leurs avis, ainsi que 
de leur appréciation des incidences éventuelles de la résolution du Comité régional sur d'autres 
Régions de 11 Organisation. 

Le fait que cet essai ait eu lieu est à porter au crédit de l'OMS, qui s'efforce de 
répondre aux besoins de ses Membres et, d'une manière générale, de veiller à ce que ceux-ci 
participent activement à ses travaux; il ne peut en être autrement d'une institution multi-
nationale. Il est difficile de parler d'un véritable succès ou d'un échec. Une série d1 incidents 
se sont produits, et il a été décidé d'y mettre fin. En réponse à ceux qui lui ont demandé 
d'indiquer plus clairement les raisons de cette décision, le Dr Monekosso appelle 1'attention 
sur le paragraphe 16 vi) du document EB77/11, où il est écrit que "les aspects réellement néga-
tifs ont seulement pu être effleurés en public ...". Cela demeure vrai et le Dr Monekosso ne 
souhaite pas en dire davantage, à moins que le Conseil ne siège à huis clos. Les événements qui 
ont eu lieu étaient tels que toute personne ayant le sens de la diplomatie ou de ses responsa-
bilités vis-à-vis de gouvernements souverains commettrait une grave indiscrétion en faisant des 
déclarations publiques à ce sujet. Les membres du Conseil eux-mêmes ont reconnu que certains 
incidents s'étaient produits, qui ne plaidaient pas en faveur de 11 expérience, et malgré un 
certain nombre de cas où les résultats ont été positifs, il a été décidé de ne pas poursuivre 
l'essai. Aucune personne ayant pris part à celui-ci n'est visée; certaines d'entre elles ont de 
grandes qualités et quelques-unes se sont vu offrir dans d'autres pays des postes de coordonna-
teur s internationaux. Les gouvernements eux-mêmes ne sont pas non plus visés et beaucoup d'entre 
eux se sont très sérieusement efforcés d'assurer la réussite de 1'expérience. Il s'agit là, de 
l'avis du Dr Monekosso, de situations qu'il était impossible de maîtriser, et qui n'auraient pu 
1'être davantage dans une autre Région. 

La partie de la résolution du Comité régional invitant 1fOMS à encourager la participation 
de nationaux se justifie à son avis, car il est important que ceux-ci prennent part aux travaux 
de 1'Organisation. Cependant, charger des nationaux de gérer des ressources internationales 
dans le cadre de leur propre pays, alors qu1 ils n'avaient aucune possibilité de résister aux 
pressions, même les plus légères, était les placer dans une position particulièrement fausse. 
Il y a eu aussi des difficultés évidentes tenant à un partage du loyalisme, et d'autres qui ont 
rendu imperative la fin de 11 expérience. Il a été conseillé au Dr Monekosso, lors de son entrée 
en fonctions, de laisser la question en suspens pendant au moins une année avant d'en saisir le 
Comité régional, mais il a estimé que cela n'améliorerait pas la situation et il a donc décidé 
de ne plus temporiser. 

Des considérations d'ordre financier ont exercé une certaine séduction auprès des pays 
pauvres. Le traitement d'un fonctionnaire international représente une importante somme 
d1 argent en devises étrangères pour certains petits pays de la Région, notamment ceux qui ne 
disposent que de montants limités en devises de ce genre. Certains se sont rendu compte que 
c* était la crédibilité de l'OMS qui était en jeu et que la capacité de l'Organisation d fattirer 
des ressources extrabudgétaires se trouvait atteinte par cette crise de confiance qui, selon 
les renseignements dont dispose le Dr Monekosso, a entraîné de la part de certaines institu-
tions de financement la décision de mettre leurs fonds à la disposition d'autres organisations 
faisant montre d1 un plus grand sens des responsabilités. Les pays ont accepté cette situation 
et les montants en question ont été réinsérés dans les chiffres nationaux de planification. Il 
est à espérer que les nouveaux responsables désignés auront la compétence nécessaire pour mobi-
liser des ressources et ne se contenteront pas d1 apporter la justification des pertes finan-
cières ressenties dans les programmes nationaux. 

La participation aux activités techniques est une question différente et il a été souligné, 
lors des débats au Comité régional, que 1'exploitation d'un bureau de 11OMS ne suffisait pas à 
assurer 1'autosuffisance, qui sera obtenue uniquement grâce au bon fonctionnement d'institutions 
nationales gérées avec compétence. 

Un autre point soulevé au cours du débat a été que la connaissance d'un pays particulier, 
si importante qu'elle soit, ne peut réellement remplacer la connaissance d'autres pays que 
possèdent les coordonnateurs internationaux, ce qui leur permet, dans des situations particu-
lières ,de donner des avis fondés sur l'expérience acquise ailleurs. 
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On a aussi évoqué 1'approche soins de santé primaires； celle-ci exige une attitude multi— 
sectorielle de la part du représentant qui, tout en demeurant proche du ministre de la santé, 
doit également avoir des contacts avec d,autres ministères et d'autres services publics. Il est 
particulièrement important qu'un tel responsable ait une certaine indépendance : qu'il travaille 
en liaison étroite avec le ministre de la santé, mais qu1 il soit indépendant des fonctionnaires 
du ministère, de manière à pouvoir traiter avec d'autres personnes et dans des domaines offrant 
un intérêt pour 1'approche soins de santé primaires. Cet aspect particulier de 1'expérience a 
été jugé acceptable par les ministres de la santé et a été 1fun des facteurs qui les a incités à 
modifier leur attitude. Le Dr Monekosso rend une fois de plus hommage à ceux qui persistent à 
croire que l'expérience a été un succès dans leur pays, et qui, dans un esprit de solidarité, 
ont reconnu qu1 il convenait d!y mettre fin en raison des difficultés qu1 elle avait suscitées 
ailleurs. 

Au terme de cette expérience 一 et с'est un fait important 一 certains pays ont réagi en 
demandant que des attachés de liaison, comme il en existe dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental, soient chargés de certaines activités au sein des ministères. 
Quelques pays ont établi à 1'intention de 1?OMS un budget en monnaie nationale, qui est géré 
par le coordonnateur national, et il est nécessaire de disposer sur place d'un autre ressortis-
sant national pour s'occuper de ce budget particulier. Il apparaît donc que certains pays 
admettent que des personnes prêtent spécialement leur concours à la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires sur le plan technique, dans le cadre des efforts visant à parvenir à 1'auto-
suffisance et, dans ces circonstances, ils ont reconnu que le bureau de 1fOMS devait être géré 
selon les modalités habituelles. 

Le Dr Sudsukh a évoqué la question de la discrétion et de l'autonomie dont les coordonna-
teurs internationaux doivent faire preuve dans leur mission. L'une des raisons pour lesquelles 
l'expérience a été chaleureusement accueillie dans la Région africaine, il y a près de dix ans, 
est qu'elle a été inconsciemment considérée comme un élément du processus de décolonisation. 
La plupart des anciens coordonnateurs des programmes étaient étrangers, leur peau était d'une 
couleur différente, ils venaient de pays qui étaient d'anciennes puissances coloniales, et 
certains d1 entre eux se sont comportés comme si l'ère coloniale n 'avait pas encore pris fin. 
С'est en partie en réaction à cette situation que 1'expérience a été acceptée, et il est inté-
ressant de constater qu'un nombre important de ministres de la Région africaine ont demandé, à 
la fin du débat, que les coordonnateurs soient originaires du continent. Comme c'est d'une orga-
nisation internationale qu'il s'agit, le Dr Monekosso ne s'est pas rangé à cet avis. Toutefois, 
les ministres souhaitent que, dans toute la mesure possible, les coordonnateurs et les repré-
sentants soient sensibles aux luttes et aux aspirations politiques de leurs pays, et on ne peut 
les en blâmer. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime, à la lumière du rapport et des commentaires 
du Dr Monekosso, que le Conseil peut à juste titre considérer que le paragraphe 5 du dispositif 
de la résolution WHA31.27 a bien été appliqué et propose que le Conseil prenne une décision en 
ce sens. Cette décision n'interdirait aucunement à une autre Région d'entreprendre de nouvelles 
expériences sur une base individuelle, mais toute expérience généralisée serait exclue pour le 
moment • 

Le Dr GARCIA BATES approuve les remarques du Dr Larivière et appuie sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL, tout en admettant que 11 idée des coordonnateurs nationaux lui tenait 
à coeur, déclare que cela ne 11 empêchera en aucune façon d'accepter l'approbation par le Conseil 
de la décision du Comité régional de 1'Afrique tendant à mettre fin à 1'essai mené dans cette 
Région. Il voudrait toutefois expliquer les raisons qui l'ont, au départ, conduit à adhérer à 
cette idée. Autrefois, à l'époque des projets - nombreux sont ceux qui s fen souviendront -
l'OMS consacrait pratiquement toutes ses ressources à employer du personnel international pour 
exécuter des projets à long terme qui n'avaient que très peu de rapport avec les réalités 
nationales. Une fois terminés, ces projets ne laissaient pratiquement rien derrière eux qui fut 
de nature à stimuler une croissance nationale 

auto—entretenue • Cette experience з. convaincu le 
Directeur général de 11 inanité de toute approche par autorité interposée et tant soit peu 
entachée de s up rana t i ona1i sme et 1fa persuadé de la nécessité absolue de se concentrer sur le 
contexte national. Les changements récents dans 1'approche adoptée par 1'Organisation ont 
montré la justesse de cette opinion. Les rapports ou l'interface entre les pays Membres et 
1?OMS devraient être analogues à ceux qui existent entre des frères siamois, distincts et 
pourtant étroitement liés. С'est ainsi que les pays Membres sont moralement tenus de mettre en 
oeuvre les décisions qu'ils ont collectivement prises, faute de quoi celles-ci ne seraient plus 
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que des paroles creuses. Dans ce contexte, le Directeur général rappelle le rapport Jackson1 
et note que la récente Assemblée générale des Nations Unies a recommencé à se préoccuper du 
manque de coopération entre tous ceux qui participent au développement. Les problèmes qui se 
sont manifestés dans la Région africaine auraient pu ne pas être s'il avait été possible 
d'éviter les conflits d'allégeance et si les Etats Membres avaient vraiment accepté le fait 
qu'il appartenait à leurs propres instances nationales de décider de la meilleure façon d'uti-
liser 1'Organisation et de la meilleure manière de coordonner les divers apports de l'OMS et 
du reste du système de développement. Le Directeur général espère sincèrement que, d'ici l'an 
2000, les pays en développement, dans leur immense majorité, seront capables de faire face aux 
problèmes posés par leurs relations avec l'OMS sans devoir, pour cela, recourir à 1faide d'un 
représentant ou coordonnateur des programmes - quel que soit le titre utilisé. 

Le Directeur général voudrait qu'il soit parfaitement clair qu1il ne conteste en aucune 
façon, pas plus du point de vue émotionnel que du point de vue intellectuel, 1'évaluation qui a 
été faite de la situation en Afrique. Le Comité régional a donné son avis sur une question de 
caractère interne qui concerne uniquement la Région. Mais le Directeur général était dans 
l'obligation de présenter le rapport au Conseil, car с'était le Conseil qui, le premier, avait 
autorisé 1Texpérience. Le Conseil voudra sans doute maintenant prendre note des constata-
tions de la Région africaine à propos de cette expérience, sans restreindre pour autant la 
liberté de toute autre Région de poursuivre ses efforts afin d'améliorer l'utilisation des 
ressources. Ces efforts sont clairement justifiés comme point de départ non seulement pour 
arriver à 11 autoresponsabilité, mais aussi pour assurer un bon rapport cout/efficacité. Des 
opinions et des données dT expérience continueront sans doute à être échangées sur la question 
entre les Régions et à être rapportées de manière régulière ou ponctuelle, et le Directeur 
général espère que le Conseil continuera à permettre pareille flexibilité. 

En conclusion, il est apparent que certains Etats Membres estiment que l'argent dépensé 
pour un représentant/coordonnateur des programmes OMS est de l'argent perdu pour leurs pro-
grammes . A cela le Directeur général voudrait répondre que si un pays estime ne pas "en avoir 
pour son argent" et ne pas tirer, dans ses programmes, tout le bénéfice attendu des services 
du représentant/coordonnateur, с 'est 1r indice qu1il y a quelque chose de gravement faussé dans 
les relations entre ce pays et 1T0MS ou que la qualité de la personne sélectionnée par 1f0MS 
pour occuper ce poste, ou la formation dispensée à cette personne, laisse sérieusement à 
désirer. 

Sir John REID partage pleinement les aspirations du Directeur général en ce qui concerne 
les rapports entre les Etats Membres et l'OMS et approuve tout ce qui vient d'être dit. A 
l'instar du Directeur général, il voit dans le rapport un simple compte rendu d'une expérience 
particulière menée dans un lieu particulier et à un moment particulier..Ce serait une triste 
journée, en vérité, que celle où une organisation, quelle qu'elle soit, refuserait d'autoriser 
que l'on entreprenne des expériences ou forcerait à mettre fin aux expériences déjà entreprises. 

De l'avis de Sir John Reíd, aucune action n'est donc nécessaire en ce qui concerne la 
résolution WHA31.27, puisque le paragraphe en question se réfère à 1fexpérimentation dans un 
certain nombre de domaines, et pas seulement aux coordonnateurs nationaux. Il ne fait aucun 
doute que d'autres expériences seront encore tentées par les pays, dans le domaine du personnel 
comme dans d'autres domaines. La seule action requise de la part du Conseil à propos de cette 
question est, selon lui, de prendre note du rapport du Directeur régional pour l'Afrique. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport, de ses conclusions et des vues du Comité 
régional de 1 A f r i q u e , telles qu'elles sont exprimées dans la résolution AFR/RC35/R7•2 

3. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde) : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution WHA36.35; documents WHA36/1983/REC/1, 
annexe 7， et EB77/13 et EB77/13 Add.1) 

f 
En sa qualité de membre du Comité du Programme du Conseil exécutif, le Dr GARCIA BATES 

présente 11 examen de la première évaluation de la stratégie par le Comité du Programme, qui 
figure dans les documents EB77/13 et EB77/13 Add.1. 

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement. 2 volumes. 
Genève, Organisation des Nations Unies, 1969 (document DP/5). 

2 
Document EB77/1986/REC/1, annexe 12. 
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Mentionnant en premier lieu plusieurs points de caractère général relatifs au rapport, 
elle relève que la plus grande partie des données figurant dans le rapport ont été fournies par 
les Etats Membres eux-mêmes, soit à la suite de 11 exercice national d'évaluation, soit par les 
réponses des pays à un questionnaire ad hoc. Les autres données ont été tirées de documents du 
système des Nations Unies. 

Le rapport avait notamment pour but d Analyser les divers résultats de 11 évaluation de la 
stratégie et les principaux facteurs qui pourraient entraîner son réajustement. Il avait aussi 
pour objet d'examiner les tendances sociales, économiques et du développement dans le monde 
entier et leur impact sur la santé, ainsi que la situation sanitaire mondiale. 

Le rapport récapitule les informations contenues dans les six rapports régionaux d1éva-
luation ainsi que dans les rapports nationaux; il est donc fondé sur des informations commu-
niquées à 11 échelon mondial, régional et national. Toutefois, cette distinction est quelque peu 
arbitraire et a parfois exigé que 11 on utilise différentes méthodes de comparaison. L* infor-
mation sur laquelle s，appuie le rapport provient de 140 Etats Membres répartis entre 14 zones 
et régions. 

Le Dr Garcia Bates rappelle au Conseil que с1 est la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, en 1982, qui a lancé le processus d'évaluation dans le cadre du plan d'action 
pour la mise en oeuvre de la stratégie. Ce processus doit consister en une évaluation des 
progrès, faite tous les deux ans, et en un examen de l'efficacité de la mise en oeuvre de la 
stratégie, réalisé tous les six ans. С'est cet examen que le Conseil doit effectuer à sa pré-
sente session. 

Le Comité du Programme, au cours de sa session d foctobre 1985, a procédé à une étude 
complète du document qui lui avait été soumis, et a émis une série de suggestions concernant 
sa structure, sa présentation et ses niveaux d'analyse. 

Le Comité du Programme avait été averti de l'ampleur et de l'importance du rapport du point 
de vue non seulement de son contenu analytique mais aussi des implications qu'auraient les 
décisions sur la question en termes de réajustement des buts. Les décisions couvrent non 
seulement les aspects techniques qui prennent la forme des informations réunies sur la période 
considérée mais aussi des aspects administratifs et gestionnaires, et naturellement, la poli-
tique sanitaire. Le Comité a reconnu de ce fait que le document dont il était saisi est un 
rapport ancré dans une réalité présentée de manière hautement objective et rationnelle, tout en 
tenant compte du fait que cette objectivité et cette rationalité englobent aussi l'expression 
de la subjectivité et des sentiments humains naturels auxquels donne inévitablement lieu un 
sujet d'un intérêt si direct• 

La lecture du rapport révèle le courage de 1'Organisation qui n'a aucunement essayé 
d'embellir la réalité par des euphémismes ou des tournures de phrases diplomatiques. En lisant 
entre les lignes du document et des très nombreuses informations quantitatives qu'il renferme, 
on peut glaner des informations de caractère plus qualitatif. La grande quantité d'informations 
statistiques qui figure dans les chapitres consacrés aux facteurs socio-économiques, au déve-
loppement des systèmes de santé et aux caractéristiques et tendances de la situation sanitaire 
ne doit pas faire perdre de vue aux lecteurs le contenu très important des deux derniers 
chapitres qui traitent de l'évaluation des réalisations et des perspectives d'avenir. L1 enga-
gement politique vis-à-vis des stratégies, 1'accès aux services de santé, la situation sanitaire 
dans les différents pays, les problèmes économiques et les défis lancés à 11 Organisation et aux 
pays Membres méritent une attention spéciale. 

Les éléments qui ont donné lieu à des remarques spécifiques du Comité du Programme sont 
les suivants : le taux global élevé de réponse au questionnaire (86 %); le manque relatif 
d'expérience des Etats Membres en ce qui concerne 1'évaluation et la surveillance de leur 
propre processus gestionnaire en tant qu'instruments au moyen desquels réorienter les activités 
futures； les difficultés qui demeurent en matière de sélection d1 indicateurs qualitatifs pour 
1'évaluation et la surveillance à 1'échelle mondiale permettant de faire apparaître les diffé-
rences régionales et locales et d1 identifier les populations exposées à un risque social 
élevé ou dont les besoins sociaux élémentaires ne sont pas satisfaits. Parallèlement, le Comité 
a considéré que 1'évaluation n'était pas simplement une analyse historique mais une démarche 
prospective. Si le rapport analyse des informations ayant trait au passé, ses mérites tiennent 
aussi à sa forme d'action et à ses buts fondamentaux tournés vers 1'avenir, ainsi qu'au fait 
qu1il reconnaît 11 information dont on dispose dans les pays. Le Comité a débattu de la néces-
sité d'une réévaluation de 11 information existant dans les pays qui pourrait déboucher sur une 
analyse qualitative et éviter toute tendance à chercher des informations complexes mais 
dépourvues d'utilité. Le Comité a également débattu de la nécessité de publier le rapport sous 
plusieurs formes, compte tenu de ses différents types d'utilisateurs. Un document d'une telle 
ampleur aura principalement un impact sur les groupes qui interviennent dans les décisions en 
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matière de planification et de programmât ion sanitaires ou d'enseignement, qui sont habitués à 
voir les données traitées comme elles le sont dans 1'évaluation. On pourrait envisager un autre 
type de présentation davantage orienté vers les décideurs politiques, qui ont généralement 
besoin de données plus concrètes； on pourrait enfin concevoir une troisième présentation pour 
le grand public. 

Le Comité a pris note du fait que les pays ont adopté une attitude très positive vis-à-vis 
de 1'objectif de la santé pour tous. Le rapport met en lumière les secteurs dont les progrès 
sont constants et les tendances prometteuses. Il indique clairement les enj eux pour les Etats 
Membres et 1'Organisation. Les efforts déployés par les gouvernements pour améliorer leur sys-
tème de santé conformément à la stratégie sanitaire nationale sont encourageants, ainsi qu'il 
ressort du chapitre 2 du rapport. Ce dernier témoigne également d'une forte volonté politique : 
plusieurs pays ont en effet déployé des efforts concertés pour étendre 1'infrastructure des 
services de santé et améliorer 1'accès aux services de santé et ont augmenté le taux de couver-
ture de certaines composantes des soins de santé primaires. D1 importants progrès ont été 
accomplis en ce qui concerne la formation et la disponibilité de la main-d'oeuvre sanitaire, 
ainsi que 1'élargissement de la participation communautaire. Cependant, les contraintes écono-
miques ont entraîné des réductions drastiques du budget des services de santé et diminué les 
infrastructures. Les problèmes fondamentaux qui ont été identifiés englobent : la persistance de 
taux élevés d'analphabétisme, particulièrement chez les femmes； les faiblesses gestionnaires 
des systèmes de santé, y compris l'insuffisance d1 informations pour le processus gestionnaire； la 
faible participation des professionnels et de la collectivité; 11 insuffisance de l'appui économique 
accordé au secteur de la santé et 11 indifférence générale vis-à-vis des répercussions écono-
miques de la mauvaise santé. Les enjeux pour les pays consistent à susciter une plus grande 
volonté politique d'instaurer la justice sociale et la coopération intersectorielle; mobiliser 
1'appui des professionnels de la santé et de la collectivité; gérer avec vigueur les systèmes 
de santé et, en particulier, les systèmes d1 information sanitaire; utiliser convenablement la 
recherche et la technologie； et améliorer le financement du secteur de la santé en étudiant 
toutes les possibilités de mobiliser des ressources et en assurant 1'utilisation optimale de 
celles-ci. Le Comité a jugé que le rapport pourrait être un instrument utile pour informer les 
politiciens, les administrateurs et les experts, ainsi qu'un moyen de faire connaître les 
objectifs de la santé pour tous. Dans ce contexte, il a émis plusieurs observations destinées 
à améliorer la structure et la présentation de ce rapport et a recommandé que le Secrétariat 
examine les formes sous lesquelles 1’information et les points intéressants pourraient être 
présentés aux autorités nationales, au personnel des services de santé et au public. Il a éga-
lement proposé que 1'on examine la possibilité de publier une version simplifiée du rapport 
sur la stratégie de la santé pour tous et la situation sanitaire dans le monde. Une déclara-
tion liminaire du Secrétariat avant la discussion ajouterait certainement une dimension vivante 
à la présentation du rapport. 

Si, dans 1'histoire de 1'humanité, bien des idées, surtout dans le domaine de la santé, 
sont erratiques, quelque peu "forcées" et éphémères, d'autres, plus importantes à long terme, 
prennent une valeur symbolique et se propagent dans le monde entier, imprimant irréversiblement 
leurs traces et provoquant des changements d'attitude et de comportement chez les professionnels 
de la santé et dans la collectivité. Dans 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000, il faut avoir présent à l'esprit certains éléments qui, même si on ne les 
trouve pas directement dans le rapport, peuvent être considérés comme des retombées de cette 
idée; enfermées dans les limites de ce que l'on peut appeler l'information "informelle", elles 
peuvent néanmoins être identifiées et compléter 11 évaluation• Ces retombées se manifestent pre-
mièrement dans les attitudes qui ont placé 1'objectif de la santé pour tous au centre des déci-
sions sur les priorités sanitaires dans les pays； deuxièmement, dans les modifications des pro-
grammes d'étude, particulièrement des études de médecine; et, troisièmement, dans 1'amoindris-
sement des réticences de la collectivité à exiger 1'application des principes de la santé pour 
tous et à y participer. L'élément le plus remarquable de l'évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous est peut-être que les pays ont mis une part d1 eux-mêmes dans cette évaluation 
et en ont parlé comme si 11 idée était venue d1 eux. 

La séance est levée à 17 h 15. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 10 janvier 1986， 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du premier rapport d évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde) : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution WHA36.35; documents WHA36/1983/REC/1, 
annexe 7, et EB77/13 et EB77/13 Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Khanna à passer à la présentation graphique du rapport 
d'évaluation. 

Le Dr KHANNA (Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous) dit qu'elle 
s'efforcera, comme l'a demandé le Dr Garcia Bates, de présenter certains des principaux points 
concernant 1'information et 1'analyse contenues dans le rapport d'évaluation (document EB77/13 
A d d ) . Il s'agit encore dans une certaine mesure d!un projet de rapport car les données four-
nies par les Etats Membres sont parfois en train d'être mises à jour ou complétées. Le Comité 
du Programme a proposé diverses modifications dont certaines sont reflétées dans les révisions 
qui ont été effectuées. D'autres modifications qui nécessitent davantage de temps， ainsi que 
celles qui découleront des délibérations du Conseil, seront apportées à la version définitive 
du rapport avant sa présentation à 1'Assemblée de la Santé en mai prochain. 

A fin 1985， 144 rapports d'évaluation nationaux avaient été reçus, ce qui correspond à 
un taux de réponse d'environ 88 %. Mais tous les rapports ne sont pas arrivés assez tôt pour 
être pris en considération dans les rapports régionaux, ce qui fait que la mise à jour et 1'ajus-
tement des données présentées doivent être poursuivis. 

La première projection donne une représentation graphique de la structure du rapport. Le 
chapitre premier est consacré aux liens entre le développement socio-économique et la santé. Les 
tendances démographiques, économiques et sociales mondiales sont passées en revue et il est 
procédé à un examen de leurs incidences sur la politique sociale et la coopération intersecto-
rielle dans la santé. Dans le même contexte, on a tenu compte des indicateurs mondiaux 11 (taux 
d'alphabétisation des adultes) et 12 (produit national brut (PNB) par habitant). 

Le chapitre 2 envisage les progrès enregistrés dans la mise sur pied des systèmes de santé 
dans les pays et identifie les principaux obstacles rencontrés et les mesures prises par les 
Etats Membres pour les surmonter. La majorité des indicateurs mondiaux sont examinés dans le 
cadre de ce chapitre, à savoir les indicateurs 1 (engagement politique), 2 (participation commu-
nautaire) , 3 , 4, 5 et 6 (ressources, notamment financières) et 7 (disponibilité des soins de 
santé primaires). 

Le chapitre 3 contient une évaluation de l'état de santé de la population mondiale, une 
analyse des profils et tendances en matière de mortalité, de morbidité et d1invalidité, ainsi 
que des comportements à répercussion sanitaire et du mode de vie, et un examen des principaux 
facteurs environnement aux influençant la santé. Ce chapitre porte sur les indicateurs mondiaux 
liés à 1'état de santé, à savoir les indicateurs 8 (état nutritionnel des enfants), 9 (mortalité 
infantile) et 10 (espérance de vie). 

Enfin, les chapitres 4 et 5 du rapport comprennent une évaluation générale des progrès 
accomplis et de 1'efficacité de la stratégie, ainsi que des principales difficultés de mise en 
oeuvre; les grands problèmes que pose cette évaluation pour les Etats Membres et pour 11OMS sont 
également résumés. 

Utilisant ensuite deux écrans distincts, le Dr Khanna présente divers points marquants 
concernant les données et 11 analyse contenues dans le rapport. La première projection illustre 
la croissance démographique moyenne dans les six Régions au cours de deux périodes quinquennales, 
1975—1980 et 1980-1985. Au cours de la première période, le taux de croissance le plus élevé 

- 7 6 -
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-près de 3 % par an en moyenne 一 a été enregistré dans la Région africaine et celle de la 
Méditerranée orientale. Au cours de la seconde, le taux de croissance restait stationnaire dans 
la Région européenne, alors quTil augmentait de 3 % par année dans la Région africaine et dimi-
nuait légèrement dans les quatre autres Régions. La diminution la plus sensible a été enre-
gistrée dans la Région du Pacifique occidental. 

La deuxième projection montre les taux bruts de natalité et de mortalité 一 principaux 
déterminants de la croissance démographique 一 pour les mêmes périodes dans les six Régions. 
Au cours de la première période, le taux brut de natalité le plus élevé 一 47,6 pour 1000 en 
moyenne - a été enregistré dans la Région africaine et celle de la Méditerranée orientale; au 
cours de la seconde, une légère diminution du taux brut de natalité a été relevée dans toutes 
les Régions sauf la Région africaine. Le taux brut de mortalité le plus élevé au cours des 
mêmes périodes a été enregistré dans la Région africaine alors qu'on a constaté une légère 
augmentation dans la Région européenne, probablement à la suite du vieillissement de la 
population. 

La troisième projection illustre les tendances de 1'urbanisation qui est devenue, surtout 
dans les pays en développement, un important facteur de 1'évolution démographique. En examinant 
l'augmentation du pourcentage de la population urbaine pour les deux périodes, on constate 
qu1au cours de 1'ensemble de la période 1975-1985, 1'urbanisation la plus rapide a été relevée 
dans la Région africaine où 1'accroissement de la population urbaine a atteint près de 75 
Mais c'est la Région des Amériques qui demeure la plus fortement urbanisée avec environ 71 % 
de population urbaine. En gros on estime qu'en l'an 2000 un homme sur deux sera un citadin 
et que 17 des 20 plus grandes agglomérations mondiales se trouveront dans des pays en 
développement. 

Le Dr Kharma passe ensuite aux données concernant des indicateurs mondiaux choisis et 
appelle 1'attention du Conseil sur le fait qu'en approuvant la stratégie de la santé pour tous, 
1'Assemblée de la Santé a retenu une liste restreinte de 12 indicateurs pour la surveillance et 
1'évaluation au niveau mondial. Cette décision impliquait que les pays s1 engageaient indivi-
duellement (ainsi que collectivement par groupes régionaux) à utiliser ces indicateurs et à 
fournir les données nécessaires les concernant. Des valeurs mondiales moyennes n'ayant guère 
de signification, il a été décidé de se fonder sur des indicateurs exprimés en fonction du 
nombre de pays. 

L1indicateur mondial 3 est le nombre de pays consacrant au moins 5 % de leur PNB à la santé. 
Alors que 55 pays, dont beaucoup appartiennent à la Région européenne et à celle des Amériques, 
consacrent 5 % ou davantage à la santé, le pourcentage est inférieur à 5 % dans 43 pays, 
notamment dans tous ceux des Régions de 1'Asie du Sud—Est et de la Méditerranée orientale. 
Soixante-cinq pays dont 44 de la Région africaine n'ont pas fourni de données concernant cet 
indicateur; mais les données de cette dernière Région sont difficiles à subdiviser et 1fon 
espère y parvenir pour en tenir compte ultérieurement dans l'analyse. De nombreux pays ont du 
mal à définir et à interpréter les informations concernant cet indicateur et les autres indi-
cateurs sur les ressources. 

La sixième projection illustre 1'indicateur mondial 7, qui a trait à la disponibilité de 
certaines des composantes essentielles des soins de santé primaires, et constitue donc un 
reflet important de l'utilité et de 11 efficacité des mesures de développement sanitaire qui 
ont été prises. En ce qui concerne 11 approvisionnement en eau saine, 57 pays ont annoncé une 
couverture de 80 % alors que dans 85 pays (en majorité des Régions africaine, de 1'Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale) la couverture était inférieure à 80 Vingt et un 
pays n'ont pas fourni de données. Seuls quelques pays ont fourni des renseignements distincts 
pour les zones urbaines et rurales mais on estime à 1 milliard environ le nombre de personnes 
qu'il faut encore approvisionner en eau saine, dont 80 % de ruraux. 

La septième projection illustre la deuxième composante, à savoir des mesures d'assainis-
sement suffisantes au domicile ou dans le voisinage immédiat. Quarante-trois pays dont un de 
la Région de 1'Asie du Sud-Est et un de la Région africaine ont annoncé que 80 % de leur popu-
lation avaient accès à de tels services alors que la couverture était inférieure à ce chiffre 
dans 73 pays dont la majorité appartenait à la Région africaine et à celle de 1'Asie du Sud-Est. 
Quarante-sept pays n'ont pas fourni de renseignements, dont 26 de la Région africaine et 10 de 
la Région du Pacifique occidental. Là aussi, quelques pays seulement ont fourni des données 
distinctes pour les zones urbaines et rurales, mais la situation est probablement la même que 
pour 11 approvisionnement en eau ou moins brillante encore. En fait, certains pays des Régions 
africaine, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale ont annoncé une couverture 
rurale atteignant à peine 1 %. 

La huitième projection reflète la disponibilité de personnel qualifié pour surveiller les 
grossesses. Trente-huit pays, notamment tous ceux de la Région européenne, ont signalé un taux 



78 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

de couverture de 80 % ou plus et 41 pays dont ceux des Régions africaine et de la Méditerranée 
orientale un taux inférieur à 80 %• Mais la situation n'est pas aussi encourageante qu'on 
pourrait le croire car 84 pays n'ont pas fourni de renseignements, dont 28 de la Région 
africaine, 21 de la Région des Amériques et 19 de la Région européenne. Il est probable que 
les pays plus avancés des Régions européenne et des Amériques n'établissent plus ce genre de 
statistiques du moment que 1'objectif de la couverture totale a déjà été atteint. 

La neuvième projection illustre la disponibilité de personnel qualifié pour les accouche-
ments .En gros, la couverture atteint ou dépasse 80 % dans la moitié des pays qui ont répondu, 
la répartition régionale étant la même que pour la couverture des grossesses； une grande majo-
rité des pays des Régions africaine, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale ont 
annoncé une couverture plus faible, inférieure parfois à 20 %. Soixante-treize pays n'ont pas 
fourni de données, dont 21 de la Région européenne, peut-être pour les raisons déjà indiquées. 

Pour la composante suivante, la disponibilité des soins de santé au niveau local, y compris 
la possibilité de se procurer au moins vingt médicaments essentiels à une heure de marche ou de 
voyage, 66 pays ont annoncé un taux d'accès pour leur population de 80 % ou plus, notamment 
tous les pays de la Région européenne; la situation s'est améliorée dans les Régions de la 
Méditerranée orientale et du Pacifique occidental. Toutefois, 65 pays n'ont pas fourni de 
données, dont 25 de la Région africaine, 21 de la Région des Amériques et même certains pays de 
la Région européenne; là aussi, il est possible que les données de ce genre ne soient plus 
recueillies. 

Trois des indicateurs mondiaux intéressent l'état de santé : 11 indicateur mondial 8 qui 
fait 1'objet de la neuvième projection est 1'état nutritionnel des enfants, le critère choisi 
étant qu1au moins 90 % des nouveau-nés ont un poids à la naissance égal ou supérieur à 2,5 kg. 
Sur les 123 pays qui ont répondu, 77 (c'est-à-dire bien plus de la moitié) ont déclaré atteindre 
la barre des 90 %, les 46 autres appartenant surtout aux Régions africaine et de 11Asie du 
Sud-Est. Quarante pays, dont 15 de la Région africaine, n'ont pas fourni de données sur cet 
indicateur. 

La dixième projection concerne 11 indicateur mondial 9, c'est-à-dire le nombre de pays où 
le taux de mortalité infantile pour tous les sous-groupes identifiables est inférieur à 50 pour 
1000 naissances vivantes. Dans l'ensemble, le nombre de réponses est satisfaisant pour cet 
indicateur et 74 pays sur 155 (notamment tous les pays de la Région européenne sauf deux) ont 
annoncé un taux inférieur à 50. Sur les 81 pays restants, il y en avait 44 où le taux atteignait 
ou dépassait 100, dont 29 de la Région africaine et huit de la Région de la Méditerranée orien-
tale. Seuls huit pays n'ont pas fourni de données concernant cet indicateur. 

La onzième projection concerne 11 indicateur mondial 10 (nombre de pays où l'espérance de 
vie à la naissance est supérieure à 60 ans). Sur les 144 pays qui ont répondu, 81 atteignaient 
une espérance de vie de 60 ans ou plus; la majorité des 63 pays où 1'espérance de vie est encore 
inférieure à 60 ans appartient à la Région africaine. Dix-neuf pays, dont 14 de la Région du 
Pacifique occidental, n'ont pas encore fourni d1 informations, mais le Dr Khanna a bon espoir 
de recevoir ces données. 

La douzième projection porte sur l'indicateur mondial 11 (nombre de pays où le taux 
d1alphabétisation des adultes dépasse 70 %). Sur 133 pays qui ont répondu, 75, appartenant 
surtout aux Régions européenne, de 11Asie du Sud—Est et des Amériques ainsi qu'un pays de la 
Région africaine, ont annoncé un taux de 70 % ou plus; le taux d1 alphabétisation reste faible 
dans beaucoup de pays de la Région de la Méditerranée orientale et 30 pays n1ont pas fourni de 
données. 

Il convient de noter que, si le taux d'alphabétisation des femmes peut être un indicateur 
utile pour la santé, beaucoup de pays ne font pas la distinction entre le taux d'alphabétisa-
tion des hommes et des femmes. L'analyse des données disponibles a montré que dans les pays 
moins avancés, le fossé entre le taux des deux sexes s'est creusé. Près des deux tiers des 
adultes analphabètes dans les pays en développement sont des femmes. Il est fréquent de cons-
tater des variations sensibles dans le taux d'alphabétisation qui, dans la Région africaine, 
va de 7 % à 82 %. Un pays de la Région de la Méditerranée orientale a signalé que 84 % des 
hommes et 99 % des femmes étaient analphabètes. 

Le chapitre 3 du rapport contient également des données sur certaines des maladies trans-
missibles et non transmissibles ainsi que sur les conditions liées au comportement concernant 
la santé et au mode de vie; une grande partie de ces données proviennent de sources autres que 
les rapports d1évaluation nationaux; ce sont surtout des données de programmes et d'enquêtes. 
L?analyse résumée du Dr Khanna sur les indicateurs mondiaux par Région pourra figurer dans le 
chapitre 4 du rapport, comme lfa proposé le Comité du Programme. 

En résumé, pour ce qui est des progrès enregistrés et de 1'efficacité de la stratégie, 
beaucoup de pays ont signalé une amélioration sensible de l'accès matériel de la population 
aux services de santé. Plusieurs pays en développement ont annoncé une couverture de 80 à 
100 % pour certaines ou la totalité des composantes essentielles des soins de santé primaires. 
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Parmi ces composantes, la vaccination - dont il n'a pas été question dans les projections 一 
occupe un rang de priorité élevé. Si certains ont fait des progrès notables grâce à leurs 
efforts accélérés, bien des pays parmi les moins avancés indiquent encore une couverture infé-
rieure à 15 % pour la dernière dose de DTC. Des progrès ont été enregistrés dans les soins des 
femmes pendant la grossesse et lors de 11 accouchement, mais les soins aux enfants de moins de 
cinq ans restent encore très limités. Certes, des améliorations ont été constatées dans 
l'approvisionnement en eau et 11 assainissement, mais le plus souvent leur effet a été réduit 
à néant par la croissance démographique et les récentes sécheresses. En ce qui concerne lfassai-
nissement, la situation est particulièrement mauvaise dans les campagnes. Des progrès ont 
néanmoins été enregistrés quant à la disponibilité des soins de santé essentiels au niveau 
local• 

S fil est encore trop tôt pour évaluer l'impact des stratégies nationales ou pour leur 
attribuer ou leur rapporter directement une modification de la situation, on a pu noter une 
tendance encourageante en ce qui concerne la mortalité infantile et 1'espérance de vie dans 
la majorité des pays. 

Certains Etats Membres ont éprouvé des difficultés à analyser les données concernant 
plusieurs indicateurs, notamment ceux liés aux ressources et à leur répartition. Il sera certai-
nement souhaitable d'examiner de façon plus approfondie la définition de ces indicateurs et les 
directives du point de vue de la collecte et de l'analyse des données pertinentes. 

Le Dr REGMI félicite le Comité du Programme de son excellent rapport. С 'est sans doute la 
première fois dans l'histoire de l'OMS qu'un exercice aussi remarquable est entrepris pour 
mettre les faits au clair. 

Comme le Comité l'a proposé, il faudrait revoir les indicateurs mondiaux qui existent et 
leur en adjoindre d'autres. Par ailleurs, il serait bon en effet d'ajouter au rapport une 
annexe résumant les progrès accomplis； peut-etre cette annexe pourrait—elle indiquer certains 
des moyens de mener le plus efficacement possible les activités essentielles. 

Il faut souligner tout particulièrement la dernière phrase du paragraphe 17 du résumé 
d'orientation du rapport, qui contient à la fois une mise en garde opportune et des avis utiles. 
Le Dr Regmi se félicite des aspects positifs du rapport； en effet, il ne faut pas y voir un 
tableau sombre du passé, mais bien plutôt une anticipation optimiste de 1'avenir. Il est très 
important que pays développés et pays en développement oeuvrent ensemble en vue du but commun 
et que les "nantis" fassent un effort pour aider les "déshérités". En même temps, les gouverne-
ments des pays en développement doivent comprendre qu'ils ne peuvent continuer à dépendre des 
autres et que 11argent consacré à la santé est un investissement vital pour l'avenir. Pour que 
la stratégie porte ses fruits, il faudra à la fois des compétences gestionnaires, une partici-
pation de la collectivité et une volonté politique, en même temps qu'une surveillance et une 
évaluation régulières des progrès accomplis. 

Le Professeur MENCHACA remercie le Dr Khanna de son excellente présentation et félicite 
le Secrétariat et le Comité du Programme d'avoir établi, conformément à la résolution WHA36.35, 
un document de cette qualité en s1 inspirant essentiellement des renseignements fournis par les 
Etats Membres. 

L1 ère capitale pour l'Organisation qui s'est ouverte avec la Conférence internationale 
d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, en 1978， et 1'adoption de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 exige, aujourd'hui comme hier, des efforts soutenus de la 
part de tous les pays et de 1'OMS en vue de cet objectif ambitieux. 

L'analyse faite aux fins de 1'évaluation révèle les effets négatifs de la crise économique 
mondiale sur le progrès social et donc sur la situation sanitaire. La diminution de certains 
apports essentiels comme les médicaments, le matériel et les moyens de transport signifie que 
les infrastructures sanitaires ne sont absolument pas en mesure de répondre aux besoins de la 
population en matière de soins de santé. Les taux élevés de mortalité infantile et la faible 
espérance de vie signalés dans un grand nombre de pays ne sont que deux des multiples consé-
quences de cette situation. 

Le rapport souligne à juste titre les liens étroits entre santé et développement socio-
économique ,1'importance des politiques dans des secteurs autres que celui de la santé et la 
nécessité d'une approche multisectorielle des problèmes de santé. Il met également en lumière 
1finterdépendance croissante des pays industrialisés et des pays en développement. Des facteurs 
tels que la récession économique dans les pays industrialisés, les taux d'intérêt élevés qui y 
régnent, le protectionnisme, 1'inégalité des termes de 1'échange et 1'inflation ont fait que de 
nombreux pays ont perdu dix années de développement； des fonds ont du être soustraits à 
certains secteurs fondamentaux comme le développement social et les soins de santé. 
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Des facteurs politiques ont également pesé sur le développement sanitaire. A cet égard, 
les efforts déployés par un certain nombre de pays en faveur du désarmement nucléaire et de la 
création de zones dénucléarisées sont encourageants. Il convient d'appeler tout particulière-
ment 1'attention sur l'action et l'exemple remarquable d'une organisation non gouvernementale 
一 le Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire - dont les deux coprésidents, 
1'un de 1'Union soviétique et l'autre des Etats-Unis d'Amérique， ont récemment reçu le Prix 
Nobel de la Paix. L'accroissement excessif des dépenses consacrées dans le monde à la course 
aux armements, phénomène mentionné dans le rapport, appelle aussi quelques observations. Une 
réduction, même modeste, de ces dépenses permettrait aux pays débiteurs de régler leurs 
dettes en même temps qu'elle aurait un effet positif sur les économies des pays industrialisés 
eux-mêmes. Les mesures imposées aux nations débitrices par le Fonds monétaire international ont 
pour effet de comprimer les dépenses publiques et, en dernière analyse, de réduire le niveau 
de vie de vastes secteurs de la population. De graves problèmes économiques comme le chômage, 
avec les maux sociaux et les répercussions sanitaires qui 1'accompagnent, affectent également 
les pays à économie de marché développée. Si tous les problèmes économiques pouvaient être 
résolus et des progrès réalisés dans le transfert de technologie, il pourrait s'instaurer au 
plan international une atmosphère nouvelle où la coexistence pacifique serait possible. L'énor-
mité de la dette extérieure (qui absorbe toutes les recettes d'exportation des pays en dévelop-
pement) ,conjuguée à des facteurs tels que des taux élevés d'analphabétisme et le spectre de 
la famine, sont la preuve irréfutable du caractère irrationnel, injuste et inégal de l'ordre 
économique actuel. Il y a dix ans, les participants à la Conférence mondiale de 1'Alimentation 
avaient déclaré qu'il était techniquement possible d'éliminer la famine d'ici 1'an 2000; or, 
dans de nombreuses régions du monde, des gens meurent de faim aujourd'hui encore. 

Comme le rapport le souligne, très justement, pour que chaque être huma in jouisse du droit 
de manger à sa faim, il faut éliminer un certain nombre d'obstacles à 1'échelon international 
et national et, dans bien des cas, les efforts déployés par les pays eux-mêmes pour échapper 
à une situation difficile ne suffiront pas. Des facteurs économiques ont sérieusement entravé 
1'application des politiques et des stratégies approuvées au plus haut niveau, obligeant de 
nombreux pays à lutter pour simplement maintenir le niveau de développement sanitaire. La 
volonté politique de réduire les inégalités socio-économiques est indispensable pour que chacun 
jouisse d'une bonne santé, et les pays les plus pauvres ne pourront instaurer la santé pour 
tous que si des ressources considérables sont mobilisées et un appui plus ferme accordé aux 
actions nationales dans le domaine de la santé. 

, . y 

M. Almar GRIMSSON félicite le Dr Garcia Bates de son exposé liminaire et le Dr Khanna de 
sa présentation, dans laquelle elle a très nettement mis en évidence les faiblesses des sys-
tèmes d'information. L'analyse approfondie à laquelle s'est livré le Comité du Programme à sa 
session d'octobre a été extrêmement utile pour le Conseil, et M. Grimsson, qui a lui-même 
assisté à cette réunion, aimerait faire quelques observations sur des questions à propos des-
quelles il y a eu divergence de vues. 

Contrairement à ce qu'ont suggéré certains membres, comme indiqué dans le paragraphe 8 du 
rapport du Comité, il ne pense pas qu'il faille supprimer les observations sur des questions 
éventuellement délicates ou controversées du projet de rapport, qui perdrait par là une grande 
partie de son intérêt； toutes ces questions, traitées au chapitre 1， paragraphes 23 à 28， se 
rattachent aux conditions préalables à la santé et à la justice sociale. 

Comme le Dr Garcia Bates 1fa justement souligné, les décideurs politiques sont un groupe 
cible auquel le rapport doit s'adresser. Pour ce qui est de la forme et de la présentation, il 
est certes difficile de résumer encore plus le rapport à 1'intention des décideurs et du grand 
public, mais il est vrai que l'on pourrait regrouper les chapitres 4 et 5 et donner une évalua-
tion concise des indicateurs mondiaux, sous réserve que soient évoquées les questions délicates 
ou controversées mentionnées auparavant. Telle pourrait être la base d'une version simplifiée. 
Ce serait également une bonne chose de mettre en relief, à la fin de chaque grand chapitre, les 
principales questions en jeu. 

Quant à ce qui est dit dans les paragraphes 11 et 12 du rapport du Comité du Programme, il 
faut rassembler et vérifier les informations provenant de sources autres que les rapports 
d'évaluation nationaux, même si la démarche est quelque peu laborieuse. 

Le Dr Garcia Bates a à juste titre mentionné 1'évaluation dans le cadre d'un plan 
d'action; à cet égard, M, Grimsson aurait souhaité que 1'on parle davantage des plans concer-
nant les promoteurs de la santé pour tous. 

Il souhaiterait d'autre part qu'au chapitre 3 du projet de rapport, sous la rubrique inva-
lidité, l'on ajoute au paragraphe sur la cécité (paragraphe 344), un paragraphe nouveau donnant 
tous renseignements disponibles concernant la surdité. 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 81 

Enfin, il aurait été utile que le rapport traite des modes d'utilisation des médicaments, 

du concept de médicaments essentiels ainsi que des programmes de médicaments essentiels qui 

voient actuellement le jour. Pour conclure^ M . Grimsson dit souscrire au projet de rapport et 

remercie de 1 1 excellent travail accompli tous ceux qui ont participé à la rédaction du document. 

Le Dr BELLA pense que, même si le rapport est un peu trop volumineux pour pouvoir être 

examiné dans le temps imparti aux membres du Conseil, il s T a g i t d'un excellent document qui fait 

le point de la situation sanitaire, rappelle des dates historiques dans la vie de 1 T O N U et 

de 1 f O M S , et passe en revue tous les facteurs qui contribuent au développement sanitaire 

ainsi que les liens entre santé et développement socio-économique. Le rapport évoque également 

les principales disparités du point de vue sanitaire entre pays en développement et pays déve-

loppés et montre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé, sans 

omettre pour autant d'attirer l'attention sur certains échecs et sur leurs causes. En tant que 

tel, il mérite d'être largement diffusé. 

Pour le Dr KOINANGE, qui se félicite de la qualité du rapport, il ressort de la lecture 

du rapport tout comme des explications données par le Dr Garcia Bates et par le Dr Khanna que 

l'on manque d 1 indicateurs pour la Région africaine et celle de la Méditerranée orientale. Cela 

montre bien que le Siège, les Régions, les institutions des Nations Unies et des organismes 

bilatéraux doivent prêter assistance et coopération si 1'on veut obtenir les informations de 

base nécessaires à l'évaluation des stratégies. D'autre part, il faut manifestement affiner 

certains indicateurs pour pouvoir les utiliser dans certaines Régions. 

Le chapitre 5 du projet de rapport, qui concerne les perspectives d'avenir, est extrêmement 

important. Les évaluations doivent, bien sûr, se faire régulièrement, mais le Dr Koinange 

aimerait savoir à quelle date il est prévu de faire la prochaine évaluation mondiale et de 

soumettre un rapport à ce sujet, d 1 i c i 1 T a n 2000. 

Sir John REID pense que, compte tenu des problèmes que soulève une telle évaluation, les 

résultats obtenus sont des plus remarquables. Le projet de rapport sera certainement revu 

à la lumière des observations du Conseil exécutif et du Comité du Programme et, sous sa forme 

définitive, il constituera une base excellente à partir de laquelle agir et évaluer les progrès. 

Puisque с1 est un document très important qui doit être examiné de façon approfondie à 

1'Assemblée de la Santé, il faudrait absolument q u 1 i l soit communiqué aux Etats Membres dès 

que possible. 

Tout comme M . G r i W s o n , Sir John Reid approuve la suggestion du Comité du Programme 

tendant à ce qu 1 une version "populaire" du document soit établie; ce serait très utile, non 

seulement pour les hommes politiques mais aussi pour de nombreux autres groupes intéressés. 

Le Dr MARUPING remercie tous ceux qui ont fourni, collationné et analysé les renseignements 

contenus dans le projet de rapport. L'évaluation, souligne—t一elle, a été facilitée par le 

canevas et format communs utilisés par 1 1 0 M S . L'évaluation de 1 Tefficacité et de l'impact de 

la stratégie, 1 1 effort pour identifier les facteurs de succès ou d'échec et ceux qui influent 

sur les actions nationales, régionales et mondiales, et les incidences en ce qui concerne les 

réajustements de la stratégie représentent des traits particulièrement importants et utiles 

du rapport. 

Le Dr Maruping appelle 1'attention sur la réaction positive des secteurs sanitaires à 

propos de la très nécessaire réorganisation de la formation des personnels de santé en matière 

de processus gestionnaires et d
1
 approche d

1
équipe pour le développement sanitaire, *Les secteurs 

sanitaires ont joué un rôle de pointe dans 1
1
 élaboration de la décentralisation gestionnaire 

des services de santé et dans la formation à cet effet. Mais des progrès analogues n f o n t pas 

été enregistrés dans tous les domaines en rapport avec le développement sanitaire, et il 

faudrait harmoniser les efforts pour répondre aux besoins et aux aspirations des collectivités. 

Le secteur sanitaire est un secteur de services, ne rapportant guère de revenus, et, 

spécialement dans le cas des budgets nationaux modéstes, il est facilement pris pour cible 

lorsqu'il s ?agit de réduire les dépenses en période d faustérité économique. Les conséquences 

de telles réductions vont loin. Il est important pour la crédibilité, et aussi pour la 

confiance, des agents de santé qui vivent au sein des communautés, souvent dans des régions 

lointaines, ainsi que pour les collectivités participantes, de pouvoir compter sur un soutien 

technique adéquat sous la forme de fournitures médicales, de médicaments et d 1 infrastructures 

de base. 

Il faudrait orienter plus efficacement les ressources pour soutenir les efforts nationaux 

de développement sanitaire, en les canalisant vers les communautés et d'autres niveaux péri-

phériques , q u a n d à ces niveaux on trouve un haut degré d'organisation et de responsabilité et 

quand les fonctions de planification et de prise de décisions y sont clairement définies. 
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En encourageant les autres organismes donateurs et les gouvernements à investir judicieu-
sement pour promouvoir le développement à la base et aux niveaux de soutien, 1 1OMS joue un rôle 
qui la place constamment face à un défi majeur. 

Le Dr TAPA remercie le Comité du Programme pour son rapport et souligne avec éloge la 
profondeur de son analyse. Il approuve d'une manière générale le contenu du rapport du Comité 
du Programme, mais pense néamoins que les "questions délicates ou controversées" auxquelles 
il est fait allusion au paragraphe 8 ne devraient pas être rayées du projet de rapport, comme 
certains membres l'ont suggéré, puisqu'il sf agit de réalités de la vie contemporaine. Il est 
aussi fortement opposé à 1'idée qu'un sujet tel que la distribution de la population mondiale 
selon les Regions de 1!0MS serait sans importance pour 1févaluation. 

En ce qui concerne la proposition d'amalgamer les chapitres 4 et 5 du projet de rapport, 
il estime qu1il s1 agit des deux chapitres les plus importants, que leur contenu est satisfai-
sant et qu1ils doivent rester distincts. 

Tant 1'OMS que les Etats Membres méritent des éloges pour leurs efforts communs en faveur 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici 1’an 2000 et pour 11 exécution de la 
première évaluation. Le Dr Tapa approuve sans réserves la conclusion contenue dans le para-
graphe 505 du projet de rapport et, en particulier, la mention qui y est faite de la nécessité 
d fun engagement constant et d'une capacité à montrer la voie de façon à guider les décisions 
politiques nationales et à progresser plus rapidement dans la direction de la santé pour tous. 
Il s'agit d'une marche en avant des peuples, par les peuples et pour les peuples. Le lien entre 
les peuples, c'est leur humanité, et l'OMS n fa pas le droit d'échouer dans ce grand mouvement 
humain vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GRECH souligne le caractère réconfortant du taux élevé de réponse (97 %) obtenu dans 
la Région européenne par comparaison avec la faiblesse décevante de la réponse enregistrée 
lors du premier exercice de surveillance en 1983. Le premier rapport d'évaluation est surtout 
valable par le fait qu1 il représente un étalon en fonction duquel on jugera les entreprises 
futures. Il a, de plus, mis en relief des problèmes prioritaires qui demandent une action 
concertée : disparités entre Régions et à 11 intérieur des Régions, manque de systèmes d1informa-
tion adéquats en tant qu1 instruments d'évaluation et de surveillance des tendances dans les 
services sanitaires, lacunes en matière de compétences gestionnaires, rôle vital à jouer par 
1'éducation sanitaire et par une nutrition équilibrée, si 1'on veut réduire le gaspillage et 
les dégâts causés par les maladies cardio-vasculaires et les autres maladies non transmissibles 
tant dans les pays développés que dans les pays en développement, recherche d1 indicateurs sani-
taires positifs pour mesurer le bien-être et le risque et, enfin, nécessité d'une approche 
multisectorielle axée sur la prévention et les services de soins de santé primaires pour amé-
liorer le niveau actuel de la santé dans le contexte des contraintes existantes. 

Le Dr Grech appuie la suggestion d'ajouter au rapport une annexe récapitulant les progrès, 
ou les échecs, relevés pour chacune des composantes clés de la stratégie de la santé pour tous, 
classés par pays et par Région; en effet, les renseignements fournis aux administrateurs et 
dirigeants politiques nationaux pourraient, jouant un rôle catalytique, les inciter à plus de 
dynamisme. Le Dr Grech compte que le Secrétariat saura trouver une forme ingénieuse et convain-
cante pour transmettre les messages de 1'Organisation aux décideurs et au grand public. 

Le Dr ADOU approuve les observations de M. Grimsson au sujet des points du rapport du 
Comité du Programme sur lesquels il y a divergence d'opinion. Il a noté avec satisfaction que 
le projet de rapport sur l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
fournit aux décideurs politiques un résumé clair de la situation sanitaire dans le monde et de 
ses tendances, ce qui contribuera à leur faire prendre conscience de leurs responsabilités. 
Mais ce rapport est inquiétant en ce sens que, associant les problèmes sanitaires aux problèmes 
économiques et démographiques, il montre que les pauvres sont en train de devenir plus pauvres. 
Si la situation évolue comme elle le fait actuellement, en 11an 2000 la plupart des pays en 
développement pourraient bien se trouver dans le troisième groupe, qui est le plus défavorisé, 
mentionné au chapitre 5, paragraphe 504. Il existe un certain nombre de préalables de la santé, 
et 1'alimentation en est un, aussi est-il également inquiétant de noter avec quelle rapidité 
des régions comme l'Afrique sont devenues des zones de pénurie alimentaire. Il serait donc 
opportun d'avoir, outre les indicateurs du produit national brut par habitant et le chiffre 
du pourcentage alloué à la santé, des indicateurs qui permettraient d'apprécier les efforts 
faits pour améliorer la situation nutritionnelle, dans les pays en développement surtout. 

Le Dr Adou est favorable à 11 idée de distribuer au niveau des pays une version vulgarisée 
du document. 
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Selon le Professeur RUDOWSKI, les corrections proposées par le Comité du Programme amélio-
reraient la structure et la portée de l'excellent proj et de rapport sur l'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d1 ici 11an 2000. Ce document décrit une situation caractérisée 
par le fait qufen 1984 les dépenses militaires ont été de US $750 milliards, à une époque où 
les dépenses annuelles pour la recherche et le développement ont été de US $150 milliards, dotit 
7 % seulement consacrés à la recherche dans le domaine de la santé. Ces chiffres à eux seuls 
plaident pour une réorientation radicale des priorités mondiales. Si une partie, même petite, 
des budgets militaires était dépensée à des fins sanitaires, la stratégie serait mise en oeuvre 
beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. 

Le projet de rapport montre clairement que la mise en oeuvre de la stratégie devrait être 
un processus continu exigeant, entre autres préalables, une participation communautaire active, 
une planification sanitaire plus large et l'application de procédures gestionnaires rationnelles 
pour le développement sanitaire. On se heurte à un obstacle sérieux dans le manque de moyens 
d1 informations adéquats qui permettraient de fournir aux gestionnaires de la santé, aux 
différents niveaux, des données de bonne qualité sur 1'état de santé de la population, les 
services de santé, 1fenvironnement et d'autres questions importantes. 

En Pologne, le Gouvernement a récemment défini des objectifs concernant 11 équité en matière 
de santé, la réduction de 11 incapacité, l'élimination ou la réduction de lfincidence de certaines 
maladies justiciables de la prévention et la réduction de la mortalité infantile et maternelle. 
Ces objectifs pourraient être atteints grâce à la promotion de modes de vie sains, à des soins 
adéquats et efficaces, à la protection de 11 environnement et à la coopération multisectorielle. 
La coopération communautaire et la mise en place d'un système df information complet sont des 
éléments importants des programmes de longue haleine. 

Le Dr LAW rappelle que quand on a élaboré le proj et d* évaluation de la stratégie on s'était 
inquiété de la possibilité de voir cet exercice, pourtant nécessaire, échouer à cause de la 
grande difficulté qu1il y aurait à recueillir les renseignements requis. Etant donné les lacunes 
qui se sont produites dans la communication des renseignements, on peut dire que ces craintes 
étaient réalistes, et il est décourageant de voir combien faibles ont été, dans certains cas, 
les progrès réalisés. Néanmoins, les renseignements recueillis ont certainement leur utilité. 
Le fait que 1\exercice a pu être exécuté, et le contenu clair et utile du projet de rapport, 
qui sera diffusé dans une version vulgarisée, inciteront à une meilleure communication lors du 
prochain exercice, particulièrement en ce qui concerne les cas où les renseignements requis 
étaient disponibles dans les pays mais n'ont pas été communiqués• Dans 11 ensemble, on peut dire 
qu'on a fait un démarrage très encourageant. 

y • 4 

Le Professeur FORGACS déclare que le projet de rapport sur 1'évaluation de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000， ample et riche de renseignements, reflète le fait bien 
connu que l'état de santé d'une population est avant tout déterminé par la situation socio-
économique nationale et internationale, ainsi que par le climat politique, qui imposent nécessai-
rement des limitations à toute infrastructure sanitaire. On peut douter qu'il soit possible 
de formuler des comparaisons réalistes et vraies, puisqu'on peut interpréter différemment des 
indicateurs tels que le volume des dépenses de santé, le taux de mortalité infantile ou la 
proportion de grossesses et d 1 accouchements suivis par un personnel qualifié. Les données concer-
nant la situation sanitaire dans le monde reflètent un éventail extrêmement large de situations, 
et il est difficile par conséquent de les interpréter correctement. Une analyse plus fine 
pourrait exiger une gamme d'indicateurs plus détaillés comprenant, par exemple, pour le taux 
d1 alphabétisation pris comme indicateur facultatif, une ventilation par niveau d'études de la 
population. Malgré tout, le projet de rapport constitue un instrument utile pour la planifica-
tion et la gestion des services de soins de santé jusqu'à 1'an 2000. Le Professeur Forgacs 
appuie la suggestion de Sir John Reid de préparer une édition vulgarisée qui serait un utile 
instrument didactique pour la formation des dirigeants sanitaires. 

Le Dr HAPSARA dit que le Conseil est confronté au fait pénible que 1'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 est un processus très complexe et sensible qui 
exige une approche courageuse de la réalité. Seule une façon ferme et pertinente de voir les 
choses, comme celle que propose la stratégie, permettra de mener le processus à bonne fin. A 
vrai dire, les problèmes associés à la stratégie sont des problèmes de mise eri oeuvre plutôt 
que d'élaboration, et de nombreuses politiques opérationnelles et notions tactiques adéquates 
ont déjà été conçues depuis la Conférence d'Alma-Ata en 1978. De toute façon, une stratégie 
de développement social doit avoir pour bases 1'équité et la satisfaction des besoins humains 
essentiels. 
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Comme 1'énonce le paragraphe 29 du projet de rapport, des percées remarquables ont été 

réalisées ces dix dernières années dans les technologies de pointe mais on ne s'est pas suffi-

samment préoccupé de 1'utilisation à grande échelle de techniques simplifiées à un coût suppor-

table pour les pays. Les problèmes d'urbanisation et de migration, traités au paragraphe 4 3 , 

devraient être analysés de façon plus approfondie, en tenant compte non seulement des facteurs 

quantitatifs mais aussi des aspects sociologiques et économiques. A propos du paragraphe 5 3 , où 

il est dit que les pauvres s'appauvrissent encore davantage et qu'une partie des classes 

moyennes les rejoint, le Dr Hapsara se demande ce que deviendra la position des riches. Il 

souscrit à l'opinion exprimée au paragraphe 94 selon laquelle le secteur de la santé apparaît 

encore dans la plupart des pays comme un partenaire de second ordre, mais il s'interroge sur 

les raisons de cette situation et sur les perspectives de renforcement du secteur sanitaire 

dans un proche avenir. Se référant au paragraphe 103, il déclare qu'en ce qui concerne l'action 

intersectorielle en matière de santé, on manque en effet d'information au sujet de questions 

capitales et il recommande de procéder à un surcroît de recherches. 

Le problème de 1 1 insuffisance de l'appui informationnel au processus gestionnaire, traité 

au paragraphe 155, pourrait être exploré davantage en tenant compte de 1 T influence des idées 

sociales prévalentes. Le Dr Hapsara se réjouit qu'une section soit consacrée au role important 

du soutien législatif (paragraphes 159 à 167). Les exposés concernant 1'évaluation des réali-

sations et les perspectives d'avenir, aux chapitres 4 et 5, manquent peut-être un peu de clarté； 

on pourrait améliorer la présentation en ajoutant une transition à la fin du chapitre 4 . 

Le Dr Hapsara approuve les sept éléments présentés par le Comité du Programme, dans le 

paragraphe 16 de son rapport, comme étant d f u n e importance cruciale pour la réalisation de 

l'objectif de la stratégie, mais il faudrait aussi appeler 1'attention sur la nécessité de 

renforcer davantage le réseau de soins de santé primaires, en mettant l'accent sur les mesures 

de promotion et de prévention et sur la fourniture intégrée des différents services. 

Le Dr Uthai SUDSUKH déclare que l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d ? i c i 

l'an 2000 est d'une telle importance q u 1 i l conviendrait de la renouveler tous les trois ans si 

possible, en modifiant adéquatement les indicateurs e t , au besoin, la méthodologie. Comme 1'a 

suggéré Sir John Reid, le projet de rapport devrait être diffusé largement en raison de sa 

grande utilité. 

Le Dr DE SOUZA constate que le Dr Khanna et son équipe ont noté les points principaux dont 

a discuté le Comité du Programme, notamment sous 1'angle de la présentation des tableaux et 

figures dans le projet de rapport. Il espère voir les graphiques que le Dr Khanna a montrés 

dans son excellente introduction aux débats inclus dans la version révisée du rapport. 

Comme le Dr Bella, le Dr De Souza trouve que le projet de rapport lui-même est un peu 

verbeux et répétitif. La façon dont il est rédigé ne permet pas de saisir facilement les points 

principaux; lorsque le document sera réécrit pour incorporer les derniers remaniements du 

Comité du Programme et tenir compte des débats du Conseil, il faudrait s'efforcer d'utiliser 

un style plus nerveux qui, associé à l'adjonction des graphiques, améliorera la qualité et 

facilitera la préparation de la version "populaire" évoquée par les orateurs précédents. 

Le Professeur LAFONTAINE voudrait, lui aussi, qu'il y ait une version plus "populaire" du 

projet de rapport. En outre, il serait utile d f indiquer les valeurs non pas uniquement par pays 

mais aussi en regard de 1'effectif démographique, et de spécifier clairement la signification 

des pourcentages. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que beaucoup de membres 

du Conseil se seront sans doute demandé pourquoi le pourcentage de réponses fournies par la 

Région des Amériques dans le cadre de l'opération d 1 évaluation était si faible. Cette question 

qui, à certains égards, est préoccupante, demande quelque explication. Une partie de 1'infor-

mation supplémentaire qu'il est en mesure d'offrir améliorera le tableau mais une autre 

1'aggravera. Du côté positif par exemple, on se rappellera que les pays qui ont répondu repré-

sentent 88 % de la population de la Région et que 1 Tinformation analysée couvre tous les pays. 

En revanche, du côté négatif, il faut constater qu'à très peu d'exceptions près le travail 

d'établissement des formulaires a été fait par le Secrétariat, les résultats étant simplement 

confirmés par les Etats Membres. Il n'y a donc pas eu d'évaluation réelle. 

Il y a trois grandes raisons à cette situation. En les donnant, le Dr Macedo entend expli-

quer mais non justifier ce qui s'est passé. La première raison est en rapport avec la façon dont 

les activités de planification, en particulier celles de planification sanitaire, se sont déve-

loppées dans la Région en près de 25 ans. A la suite de 1 1 initiative de l'Alliance pour le 
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Progrès en 1962, presque tous les pays d'Amérique latine ont préparé des plans de santé natio-

naux qui ont reçu une formulation régionale dans les projections sanitaires quadriennales de la 

Région. En 1972, les pays concernés ont préparé un plan régional décennal avec des objectifs 

très spécifiques qui a culminé, en relation avec le mouvement de la santé pour tous, dans la 

préparation de stratégies régionales en 1981 et, en 1982, dans la formulation d'un plan d f a c t i o n 

pour la mise en oeuvre de ces stratégies. Tout ce travail représente une quantité extraordinaire 

d'expériences mais également une grande accumulation de frustrations du fait de la différence 

entre les plans d'une part et les réalisations de l'autre. Cette constatation s 1applique non 

seulement au secteur de la santé mais aussi à 1'ensemble de la planification du développement. 

Cette planification technocratique a engendré un certain désenchantement et une certaine fatigue, 

de sorte que les pays sont devenus extrêmement critiques et répugnent à adopter des mesures non 

incluses dans leurs activités normales. Une certaine amélioration s'est produite récemment grâce 

à la redéfinition du processus de planification et à 1'adoption d'une conception plus straté-

gique incorporant de nouveaux éléments. 

Lorsqu'on a présenté pour la première fois au Comité exécutif de 1'0PS le canevas et format 

communs pour 1'évaluation, tous les pays se sont montrés sévères à son égard, de sorte qu'il a 

été décidé que les formules seraient remplies par le Secrétariat puis envoyées aux pays pour 

confirmation de 1 1 information fournie et addition de toute autre information dont le Bureau 

régional n'aurait pas disposé. Il a également été décidé d'adresser la formule à quatre pays au 

titre d f u n e enquête pilote. Les résultats ont été décevants et, en fin de compte, 19 pays seule-

ment ont renvoyé les formules précédemment remplies. 

La deuxième raison de la réponse médiocre des pays des Amériques est qu'habituellement on 

entreprend tous les quatre ans un examen de la "situation sanitaire dans les Amériques"; or 

celui-ci a coïncidé avec 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous, ce qui a provoqué 

une certaine confusion entre les deux demandes. 

La troisième raison enfin est que, ces trois dernières années, la situation politique ou 

administrative a été extrêmement instable dans de nombreux pays. Depuis trois ans qu'il a pris 

ses fonctions de Directeur régional, le Dr Macedo a eu affaire à 84 ministres de la santé pour 

34 pays. Comme en Amérique latine tout changement de ministre s'accompagne généralement d'un 

changement des principaux fonctionnaires du ministère et de 1'administration, il a fallu mettre 

ceux-ci au courant après chaque changement. Que le Conseil ne s 1 y trompe pas : en réalité, 

1'évaluation n f a pas été suffisamment authentique pour engager les gouvernements, mais a repré-

senté un exercice destiné à répondre à la demande des organes directeurs de l'OPS/OMS. La recon-

naissance de cet échec pourrait cependant être constructive puisqu'elle seule permettra de 

prendre des mesures correctives. Le Dr Macedo espère qu'il en sortira pour 1'avenir une attitude 

plus réaliste et plus positive. Par ailleurs, le projet de rapport à l'étude s favérera certai-

nement très utile pour la réalisation dans chaque pays - et à l'intérieur de l fOPS/OMS elle-

même 一 de conditions plus favorables à l'évaluation nécessaire des stratégies de la santé 

pour tous, évaluation continue mais aussi périodique. C'est le but que la Région des Amériques 

entend poursuivre avec une vigueur et une détermination renouvelées. 

Le Dr OTOO, en sa qualité de membre du Comité du Programme, tient lui aussi à féliciter le 

Dr Garcia Bates pour sa présentation du rapport et le Dr Khanna pour 1'analyse visuelle des 

données. 

Il recommande que les diverses questions posées au sujet des indicateurs soient examinées； 

en profondeur. Cela ne peut être fait convenablement qu'au niveau régional où les données sont 

disponibles et peuvent être plus efficacement appliquées à la situation existante. Si 1'on veut 

que le rapport d'évaluation serve à améliorer la santé pour tous dans les Etats Membres, il 

faut que les bureaux et les comités régionaux procèdent à une analyse détaillée des questions 

soulevées. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le premier exercice d
1
é v a -

luation s 1 e s t heurté à de nombreuses difficultés dans la Région africaine. Beaucoup de pays, ont 

eu de la peine à remplir le canevas et format communs. Il a été difficile notamment de répondre 

aux questions sur la proportion du budget consacrée à la santé, par opposition aux soins de 

santé; ôur la fourniture d
T
e a u potable; et sur 1

1
alimentation et 1'état nutritionne1. En 

outre, certains ont eu l'impression que l'évaluation n'avait d'intérêt que pour l'OMS et il a 

fallu. que le Bureau régional organise des séminaires spéciaux pour que les Etats Membres com— 

prennent mieux que cette activité leur serait bénéfique. 

On s
1
e s t demandé quel type de question fournirait le mieux l'information requise en matière 

de politique sanitaire, en particulier dans un contexte de changement fréquent des autorités 

sanitaires. Dans toute situation changeante, la seule façon de déterminer si une politique est 
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suivie est d'en apprécier les incidences. A l'avenir, il serait peut-être préférable d'envi-

sager d'omettre ces questions. 

Peut-être faudrait-il aussi remettre en cause l'utilité des systèmes d'information sani-

taire actuels conçus par des experts. Beaucoup de pays n'en possèdent pas et ceux qui en 

possèdent sont souvent incapables de les gérer. On pense de plus en plus dans la Région afri-

caine que les indicateurs devraient être révisés au niveau régional comme l'a suggéré le 

Dr Otoo, ainsi qu'au niveau national où ils seront utilisés pour la gestion de la santé. En 

encourageant la gestion au niveau du district, on favorisera la production de données appro-

priées au niveau local où elles seront employées, et elles pourront, au niveau national, être 

extraites par des spécialistes en vue de la notification au niveau mondial. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que 1 1 évaluation a 

eu beaucoup d 1 écho auprès des pays de la Région qu'elle a incités à réfléchir à des questions 

dont ils ne pensaient pas auparavant qu'elles pouvaient avoir une incidence sur le développe-

ment sanitaire. C'est dans ces nouveaux secteurs que les pays ont pu constater que leurs 

systèmes de santé étaient déficients. Le fait que ce sont les autorités sanitaires du pays qui 

ont rempli le canevas et format communs signifie qu'il n f a pas toujours été bien rendu compte 

de certains secteurs nouveaux ou éléments essentiels des soins de santé primaires. Sur diverses 

questions, par exemple l'ampleur de 1 1 engagement communautaire, la réponse a réfléchi surtout 

1'opinion des autorités. Les rapports ont mis également en relief un autre point faible, la 

salubrité de 1'environnement, qui laisse à désirer dans la plupart des pays et dont 1 1 O M S 

s'occupera. De par son caractère multisectoriel, le développement des personnels de santé n'a 

lui non plus pas été souvent approfondi dans les rapports. 

Le Comité régional estime q u 1 il faudrait améliorer les indicateurs, et fusionner éventuel-

lement certains d'entre eux. De plus, 1'évaluation ne devrait pas être seulement rétrospective, 

mais aussi prospective, et il conviendrait de cerner les futurs défis et les principaux 

obstacles. A propos de 1'enseignement de la médecine, par exemple, la Région s 1emploie à déter-

miner comment les besoins de santé pourront être satisfaits d'ici l'an 2000. Les besoins de la 

connnunauté et des individus se modifient de jour en jour, aussi faut-il réfléchir à la nature de 

la technologie qui sera disponible à cette époque et à la manière d f e n u s e r . La Région ne se 

soucie pas uniquement de technologie appropriée, mais ambitionne d'adapter à son propre usage 

une telle technologie, par exemple pour produire et utiliser des vaccins, en réduire ainsi les 

coûts et rehausser leur innocuité et leur efficacité. 

En ce qui concerne le tableau 1 figurant à la page 8 du rapport, 1 1 intervenant fait remar-

quer que plusieurs pays et territoires de la Région qui ne sont pas Membres de 1 T 0 M S ont fourni 

des renseignements dont il a été tenu compte dans le rapport régional, mais pas dans le rapport 

mondial, assurément à cause de considérations politiques fort compréhensibles dans une optique 

mondiale. Etant donné les efforts consentis par ces pays et contrées, le Dr Nakaj ima est déçu 

de voir que les résultats obtenus par eux sont passés sous silence, mais il convient que 1 1 éva-

luât ion mondiale sous forme d'analyse conjoncturelle ne pâtit pas de cette omission et peut 

servir à dégager des tendances générales. 

Le Dr ISMAIL remercie tous ceux qui ont participé à 1 1 élaboration de 1 1 important projet 

de rapport dont le Conseil est saisi. Le système d'information de 1 1 O M S , dont le rapport 

illustre remarquablement la mise en pratique, constitue l'un des meilleurs services qu'elle 

puisse rendre aux pays. 

Il doute cependant que le rapport renseigne avec une fidélité absolue sur la situation 

dans les pays en développement. En premier lieu, nombre de pays ont cru comprendre que les indi-

cateurs avaient été choisis et définis par l'OMS, et de ce fait les informations qu'ils ont 

données sur le canevas et format communs représentaient une réponse à une requête de 1 1 O M S . Le 

Dr Ismail se demande si les systèmes d'information de tous les Etats Membres recouvrent bien 

tous les indicateurs. Peut-être en est-il ainsi, mais il n'est nullement certain que les fonc-

tionnaires interrogés aient disposé de renseignements sûrs au sujet de toutes les questions 

soulevées ou qu 1ils aient communiqué ces renseignements à leurs propres autorités. Les pays 

devraient donc s'assurer que tous les indicateurs sont bien repris dans leurs systèmes d'infor-

mation sanitaire, que les données procurées ne constituent pas autant de réponses à court terme 

à un questionnaire et qu'elles rendent fidèlement compte de la situation sanitaire. 

En second lieu, il ne faut pas se satisfaire de recevoir un questionnaire dûment rempli, 

mais exiger des preuves plus tangibles des progrès réellement accomplis dans la voie de la 

santé pour tous； ces preuves peuvent revêtir différentes formes telles que 1'affermissement de 
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la volonté politique, la participation de la communauté, le renforcement du potentiel adminis-

tratif et la mise à la disposition de la population entière de tous les services de santé inté-

grés . O u t r e les rapports sur les autres indicateurs, les bureaux régionaux devraient contrôler 

ces divers aspects. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) signale qu 1 en l'occurrence un seul et 

unique rapport manque - ce rapport est prêt, a-t_il appris, mais il est en cours de traduc-

tion - , a l o r s qu'il y a deux ans 60 % seulement des Etats Membres de la Région avaient rempli 

le canevas et format communs. Ce résultat témoigne du changement radical de la motivation qui 

est survenu dans 1'intervalle. 

Maints Etats Membres ont au surplus poussé très loin leurs travaux auxquels, dans un pays 

par exemple, ont participé 40 institutions； dans d'autres, ce n'était évidemment pas le cas. 

Les vues exprimées au Comité régional et par les différents Etats Membres quant à l'enthou-

siasme avec lequel 1'affaire a été abordée étaient très dissemblables. Cet enthousiasme était 

dû en grande partie aux indicateurs régionaux qui, en Europe, touchaient des points plus sen-

sibles que les indicateurs mondiaux, la plupart des pays européens ayant déjà atteint tous les 

objectifs mondiaux, qui les intéressaient donc moins. Il a d'ailleurs été demandé ce qu 1 il 

faudrait faire à 1'avenir à propos des pays ayant déjà atteint les niveaux prévus par les indi-

cateurs mondiaux. Que la réponse de certains pays européens n f a i t pas été aussi complète, en ce 

qui concerne les indicateurs mondiaux, que l'on aurait pu l'escompter, s'explique par tous ces 

facteurs. 

Nul doute, cependant, que 1 1 évaluation a abouti à de très importants résultats, même 

s'ils ne peuvent se mesurer quantitativement. С 'est ainsi que des publications ont été spécia-

lement consacrées dans trois Etats Membres à 1 1 évaluation nationale et à ses résultats. 

L 1 on s’est rendu compte de l'existence de problèmes tels que l'injustice sociale ou sanitaire, 

imputables en particulier à la différence de classe sociale, dont les pays n'avaient pas 

conscience auparavant et qui les obligent à réévaluer leur politique. De m ê m e , le problème des 

modes de vie et le système d'information ont été longuement approfondis, et les mobiles poussant 

à 1 1 instauration de stratégies de la santé pour tous s ?en sont trouvés renforcés. A cet égard, 

1 1 évaluation a été des plus utiles. 

En ce qui concerne la valeur des indicateurs, la Région européenne est déjà en train de 

réviser certains des siens. A n'en pas douter, les résultats de ces travaux intéresseront aussi 

d'autres Régions. 

La question de la périodicité des rapports a également été examinée au Comité régional qui, 

dans sa résolution EUR/RC35/3, a suggéré, du fait que la situation ne se modifie guère d'une 

année à 1 1 autre, que, de biennaux qu'ils sont, les rapports deviennent triennaux• 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que le processus 

d'évaluation est d'un grand intérêt pour les Etats Membres de la Région. Un seul d'entre eux 

n'a pas communiqué ses résultats suffisamment à temps pour qu'ils puissent figurer dans le 

rapport, mais ils seront incorporés dans le texte final. Il faut relever non seulement que tous 

les Etats Membres ont soumis un rapport, mais encore que 1'opération, comme il en avait été 

question au Comité régional, a contribué à mettre au j our un certain nombre de lacunes dans les 

systèmes d
1
 information de la plupart des pays. Au surplus, il est évident que des informations 

sur une tel le gamme d ‘ indicateurs sont de la plus grande utilité pour les décideurs des ministères 

de la santé et qu'elles servent en outre à étayer la coopération intersectorielle entre les 

différents ministères et organismes, secteur qui a été clairement défini, voici quelques 

années, mais à propos duquel peu de mesures ont été prises. Qui plus est, de telles études 

peuvent faciliter la tâche des ministères de la santé lorsqu'ils défendent leur budget au 

niveau national. 

Toute 1'opération a été en fait extrêmement bénéfique par elle-même, malgré quelques 

défauts tels que la tendance, sur laquelle le Dr Ismail et d'autres ont attiré 1'attention, à 

considérer le processus comme une opération de 1
1
O M S plus qu'une activité nationale. Il semble 

néanmoins que de nombreux ministères de la santé admettent désormais qu 1 il s'agit là d furi 

important instrument. 

Le Dr DIALLO félicite tous les intéressés. Il confirme en particulier les vues du Directeur 

régional pour 1'Afrique parlant des problèmes rencontrés par les pays africains dans 1'évalua-

tion de leur stratégie. Il semble nécessaire de procéder à des modifications afin d'améliorer 

les indicateurs au niveau régional. Le Dr Diallo est également pour la rédaction de rapports 

d 1 évaluation plus concis et plus accessibles qui seront largement diffusés dans les Etats 

Membres. 
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Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS)), 

prenant la parole à 1
T
i n v i t a t i o n du Présiden t , se réjouit d'avoir la possibilité d'évoquer 

devant le Conseil un aspect q u i , s
1
 il n'est sans doute pas le plus important au regard de la 

stratégie m o n d i a l e , en constitue pourtant un élément c r i t i q u e , à savoir le développement des 

personnels de santé dont il est question au chapitre 2 , Mise sur pied des systèmes de santé. Il 

appelle en particulier l'attention sur le paragraphe 185 qui traite de la création et de la 

disponibilité de personnel sanitaire. 

Bien q u e , de toute évidence, la pénurie de personnel sanitaire constitue encore et toujours 

le principal problème dans la plupart des pays en développement, le rapport signale à juste 

titre qu'il y a encore dans de nombreux p a y s , développés ou en développement, pléthore non 

seulement de m é d e c i n s , mais encore de dentistes et de personnel infirmier. Compte tenu de 

1
1
 importance de ce déséquilibre et des répercussions qu'il peut avoir pour la réalisation de 

1'objectif de la santé pour tous, le CIOMS a entrepris en étroite collaboration avec l'OMS u n e 

étude qui sera suivie d'une conférence à laquelle cette situation sera examinée. L e Directeur 

général a décidé en conséquence de procéder à u n e étude portant sur une vingtaine de pays qui 

sont en train d'élaborer u n e étude de cas aux fins de cette conférence. Ils s'attacheront à 

préciser la situation quant aux différentes catégories de personnel de s a n t é , ainsi qu
 f
à mieux 

cerner le déséquilibre qui existe dans la structure de la répartition et des compétences, afin 

de trouver la meilleure solution possible pour mettre un terme à cette tendance. Les rapports 

des pays serviront de fondement à la conférence organisée de concert par l'OMS et le CIOMS avec 

le concours de 1
f
O P S , qui se tiendra en septembre 1986 au M e x i q u e à 1

1
 invitation du Gouverne-

ment de ce pays. 

Comme le Conseil le sait p r o b a b l e m e n t , le M e x i q u e est un pays en développement qui a trop 

de personnels de s a n t é , dont 12 000 médecins au c h ô m a g e . Cette tendance se maintient e t , à moins 

que des mesures n e soient p r i s e s , elle n e peut manquer de soulever à 1'avenir de nombreux pro-

blèmes sociaux, économiques et m ê m e éthiques et m o r a u x . La conférence a justement pour but 

d'étudier le problème et devrait a b o u t i r , après examen du déséquilibre actuel et prévisible 

dans le personnel sanitaire, ainsi que des conséquences éventuelles d'une telle situation pour 

la réalisation de la santé pour t o u s , à 1'élaboration d'une série de recommandations destinées 

à servir de base à des politiques régionales et nationales des personnels de s a n t é , ainsi qu fau 

recensement des lacunes subsistant dans l'information et des secteurs ayant besoin de certains 

personnels de santé. 

Il faut espérer que ces mesures préliminaires ouvriront la v o i e à u n e action plus ration-

n e l l e . L'intervenant se réjouit de pouvoir apprendre au Conseil que la Fédération mondiale pour 

1 1 Enseignement de la Médecine oeuvre en collaboration étroite avec le CIOMS et se propose 

d'organiser u n e série de conférences régionales et mondiales qui étudieront plus en détail le 

problème de la surproduction de m é d e c i n s . Le CIOMS est prêt à faire tout ce q u 1 il faut pour 

déterminer ce q u 1 il conviendra d 1 entreprendre ensuite pour neutraliser au mieux ce p h é n o m è n e . 

L e D r Bankowski remercie le Directeur général et tous ceux q u i , à l ' O M S , ont contribué 

concrètement à 1'élaboration de 1'étude par pays et aux préparatifs de la conférence. Il se 

félicite tout particulièrement du concours prêté par le Directeur régional pour les A m é r i q u e s , 

qui a également accepté d'assister à la conférence où il prononcera un discours liminaire. 

Le Dr K H A N N A (Surveillance et évaluation de la stratégie de la santé pour tous) remercie 

les membres du Conseil de leurs encouragements. Naturellement, ces félicitations s'adressent 

également aux Etats M e m b r e s , qui ont contribué à 1'évaluation par les comités régionaux, et à 

de nombreux membres du Secrétariat. Les observations des membres du Conseil ont été enrichis-

santes , i n c i s i v e s et ont témoigné d f u n e véritable a n a l y s e . 

Pour reprendre uri point p r é c i s , le Dr Khanna aimerait rassurer M . Grimsson en ce qui 

concerne le problème de la surdité. On ne dispose dans ce domaine que de très peu d 1 informations, 

provenant essentiellement de pays développés, mais à la prochaine session de 1'Assemblée de la 

Santé, en m a i , la question devrait être examinée de façon plus d é t a i l l é e , et il devrait être 

possible alors de faire figurer un court paragraphe sur cette question dans le rapport. Les 

autres observations formulées par M . Grimsson et d T a u t r e s orateurs, et notamment les remarques 

du Dr H a p s a r a , seront dûment prises en considération lors de la révision du projet de r a p p o r t . 

Le Dr Khanna a pris note en particulier des observations du Comité du P r o g r a m m e , entérinées 

par le C o n s e i l , au sujet de la présentation du r a p p o r t . Des efforts seront faits pour y apporter 

des améliorations, en tenant compte également de la recommandât ion de Sir John Reid d'envoyer le 

rapport dès que possible aux Etats Membres pour leur donner le temps de le passer en revue de 

façon approfondie avant 1'Assemblée de la Santé. L'ensemble des membres du Conseil paraît favo-

rable à une présentation plus imaginative, plus vivante et plus stimulante de 1'information. 

Tous les rapports, les six rapports régionaux comme le rapport mondial， devront être examinés 

pour trouver la meilleure méthode d'utiliser les informations qu'ils renferment. Le Dr Khanna 
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espère que les Etats Membres étudieront également la question de 1'utilisation optimale des 

rapports nationaux, régionaux et mondial dans leur contexte national pour obtenir les meilleurs 

résultats possibles. 

En réponse au Dr Ko inange, elle rappelle que les Etats Membres ont besoin d'améliorer leur 

situation en matière d 1 information et qu'à cet égard tous les comités régionaux leur ont recom-

mandé de préparer un rapport sur leurs activités de surveillance de la stratégie mondiale tous 

les trois ans plutôt que tous les deux ans, recommandât ion dont le Conseil tiendra sans doute 

compte. 

M . UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation 

de la Situation sanitaire et de ses Tendances), revenant à son tour sur plusieurs points, 

observe que certains membres du Conseil ont fait allusion aux difficultés qu'ils rencontrent 

pour obtenir, analyser et utiliser 1 1 information pertinente, citant en particulier les indi-

cateurs. Il pense que la situation de nombreux pays en ce qui concerne l'appui informationnel 

à la gestion des systèmes de santé est loin d'être satisfaisante, comme les membres du Conseil 

1'ont fait remarquer. Néanmoins, la présente évaluation de la santé pour tous a permis de 

mieux comprendre le rôle joué par l'information dans le processus gestionnaire, qui ne se 

limite pas à la collecte de chiffres à publier , comme с 'était souvent le cas par le passé. 

M . Uemura est heureux d 1entendre dire que с 'est à l'échelon national qu'il est le plus 

important de promouvoir 1'appui informationnel pour la gestion sanitaire, bien évidemment avec 

1'appui des échelons régional et mondial. Il est essentiel en effet de mettre 1'accent sur cet 

échelon quand on veut élaborer des méthodes plus pratiques pour exploiter les indicateurs 

mondiaux adoptés par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1981 et pour établir ou améliorer les 

indicateurs régionaux destinés à compléter ces indicateurs mondiaux, ainsi que pour utiliser 

les indicateurs qui présentent un intérêt ou une pertinence particuliers du point de vue 

national. M . Uemura assure les membres du Conseil que le Secrétariat appuiera ces activités dans 

la mesure de ses possibilités et s'efforcera d'aider à renforcer les moyens d'information dans 

les pays. 

Quant au point soulevé par le Directeur régional pour le Pacifique occidental, sur la prise 

en compte d 1 informations provenant de pays et de territoires qui ne sont pas Membres de l'Orga-

nisation, M . Uemura estime que le texte du projet de rapport mondial, qui repose sur des 

chiffres se rapportant à des populations plus qu'à des Etats Membres, devrait contenir des 

renseignements sur toutes les populations, y compris sur celles de pays et de territoires non 

Membres de 1 O r g a n i s a t i o n . Certains tableaux cependant ont uniquement trait aux Etats Membres 

mais M . Uemura s'efforcera de trouver une présentation permettant d'intégrer le cas échéant des 

renseignements provenant de ces pays et territoires. 

Le Dr GARCIA BATES propose qu'un projet de résolution reflétant le contenu du débat soit 

élaboré et soumis à 1'Assemblée de la Santé； le Président souhaitera peut-être inviter quelques 

membres du Comité du Programme, avec le concours du Secrétariat, à reprendre les points impor^ 

tants de ce débat et à formuler un projet de résolution qui sera examiné par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique sa première réaction de scepticisme devant 1'insistance du 

Comité du Programme à engager un processus d'évaluation plus approfondi au sein de 1'Organisa-

tion par sa propre expérience en tant que directeur de programme en Inde, car il était apparu 

alors que toutes les tentatives d'évaluation étaient pour ainsi dire punies en raison des infor-

mations qu'elles révélaient. Il semblait donc difficile que l'on puisse arriver à une "culture" 

de l'évaluation. С 'est pourtant le cas désormais pour plusieurs programmes, et les directeurs 

de programme s'efforcent de convaincre les Etats Membres qu ?ils n'ont rien à craindre de l'évalua-

tion. Au contraire, loin d'être punis, les pays sont encouragés à mieux faire parce qu'ils ont 

une base d'information adéquate. Il n 1 e n est pas moins vrai que le processus d'évaluation 

illustre ce précepte que tout choix implique certains sacrifices. 

Il semblerait en effet que 1
f
O M S risque de se voir pénalisée parce qu'elle adopte en un 

sens une approche plus transparente que beaucoup d'autres organisations nationales ou inter-

nationales . C e l a pourrait provoquer une réaction défensive et une certaine réticence envers 

c e t t e c u l t u r e d e l ' é v a l u a t i o n . L e p o i n t d e v u e d e l ' o r a t e u r se r a p p r o c h e de c e l u i d u D i r e c t e u r 

régional pour les Amériques, et il insiste sur la nécessité d'une culture permanente de 1'évalua-

tion au niveau national； selon la façon dont les pays réagiront, on saura si le présent rapport 

était uniquement un exercice superficiel ou bien si 1'on a touché du doigt certaines réalités 

politiques, économiques et sociales auxquelles sont confrontés les Etats Membres. 

Le Directeur général est convaincu que si l'on demandait à chacun d 1enumerer ce qu'il 

considère comme les principaux obstacles à 1'instauration de la santé pour tous, les divergences 
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seraient nombreuses, ce qui prouve combien il reste à faire avant que le processus d'évaluation 

ne commence à révéler toute la vérité. Le Directeur régional pour les Amériques a attiré 

1'attention sur le fait que selon les estimations, près de 30 % du total des ressources natio-

nales étaient gaspillés dans cette Région (c'est-à-dire en réalité sans doute plus de 50 %). 

Des évaluations antérieures ont d Tailleurs montré q u e , selon les infrastructures, le gaspillage 

peut se monter jusqu'à 70 ou 80 % . 

En ce qui concerne les ressources humaines, beaucoup savent que même si des centaines de 

milliers de médecins sont formés au fil des a n s , ce phénomène a plutôt, dans de nombreux p a y s , 

un effet démoralisant sur le personnel non m é d i c a l , car les médecins, à la tête de 1'équipe de 

soins de santé primaires, sont insatisfaits. Le Directeur général ne veut pas s'étendre sur les 

différents types d'obstacles rencontrés, mais il est convaincu q u 1 il est trop tard pour faire 

marche arrière et qu'une culture de l'évaluation et du respect d Tune information pertinente, 

réceptive et cohérente doit être une priorité pour 1'Organisation. Il s'inquiète d'ailleurs que 

l'on ne consacre pas davantage de ressources au niveau national pour garantir cette qualité de 

1 i n f o r m a t i o n . 

Si les membres du Conseil estiment, à la lumière du débat qui aura lieu à l'Assemblée de 

la Santé, qu'il faut rédiger une version plus "populaire" et plus "percutante’1 du rapport, il 

faudrait savoir, de commun accord avec le Secrétariat, ce que l'on entend par "populaire". En 

fait, si l'on considère maintenant la question du point de vue de 1 i n f o r m a t i o n , au moment de 

la crise africaine 1'OMS s'est trouvée déconcertée de ne pas être en mesure de fournir des 

informations adéquates sur la situation dans le secteur sanitaire. Se référant à la session 

extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se réunira en mai 1986 pour traiter 

de la crise en Afrique, le Directeur général dit que la documentation produite par les respon-

sables africains est loin de faire à la santé la place qui lui revient dans le processus de 

développement. Il espère donc q u e , d'ici la fin de sa session, le Conseil s'efforcera de recti-

fier cette situation afin que les responsables africains prennent conscience du fait que la 

santé est un élément déterminant du développement d'ensemble. 

Le Directeur général précise que ses remarques ont pour but de mettre en évidence la diffi-

culté de la situation dans son ensemble et de bien souligner 1'importance de 1'information en 

matière de santé. Il serait donc extrêmement utile que le Conseil considère le présent rapport 

comme un point de départ vers une culture de 1'évaluation, laquelle ne serait plus considérée 

comme un motif de sanction mais plutôt comme la base d fune vérité enrichissante et du courage 

d'aller de 1 1 a v a n t . Le Directeur général estime par ailleurs que cela pourrait amener les pays 

industrialisés à se demander pourquoi ils n 'ont pris jusqu'à présent que des mesures aussi 

timorées, malgré leur engagement moral implicite d'aider les pays en développement dès lors 

qu'ils ont accepté 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Directeur général espère que le débat qui aura lieu à l fAssemblée de la Santé permettra 

d 1 é l a b o r e r une version plus vivante, plus populaire et sans doute plus complète du présent 

rapport puisque des informâtions supplémentaires pourront etre obtenues pendant la session en 

question. Il propose au Conseil de se prononcer, après 1'Assemblée de la Santé, sur le type de 

rapport q u 1 i l souhaite voir élaborer sur les progrès accomplis, en tenant compte de tous les 

aspects considérés. Une documentation très étoffée témoigne de l'effet psychodramatique de 

l'évaluation, mais il semble que l'Organisation n f a i t pas d'autre solution que de relever le 

défi que constitue le besoin d'informations， et pour cela elle doit absolument instaurer un 

processus d f é v a l u a t i o n . 

Le PRESIDENT tient à souligner que les systèmes d f information sont une condition indispen-

sable à une appréciation correcte et rationnelle des progrès réalisés au niveau des pays. Il 

est essentiel que 1'Assemblée de la Santé soit tenue informée dans ce domaine et il est 

important de bien lui faire comprendre le caractère inévitable de cette démarche. 

Comme 1 1 a proposé le Dr Garcia Bates, un projet de résolution sera distribué aux membre s 

du Conseil pour e x a m e n ) 

(Voir la suite du débat sur 1 1 examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde) dans le procès-verbal de la septième séance, section 1.) 

La séance est levée à 12 h 45. 

Voir p. 210. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 10 janvier 1986， 14 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 50; 

la séance publique reprend à 14 h 5 5 . 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 10 de l'ordre du jour 

(document EB77/12) 

A 1
1
 invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE (Rapporteur) donne lecture de la résolution 

ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée :^ 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Asie du 

Sud-Est à sa trente-huitième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr U Ko Ko en qualité de Directeur régional pour 1 1 A s i e du Sud-Est 

à compter du 1 e r mars 1986; 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr U Ko Ko en qualité de 

Directeur régional pour 1 1 A s i e du Sud-Est pour une période de cinq ans à compter du 

1 e r mars 1986, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Ko Ko et lui adresse, au n o m du Conseil, tous ses voeux de 

succès pour son action dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le D r H A P S A R A , le Dr Uthai SUDSUKH, le Dr REGMI et le Dr Sung Woo LEE s'associent pour 

féliciter le D r Ko Ko de ses services passés et de sa réélection et pour lui souhaiter tout le 

succès possible pour 1'avenir. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) remercie le Président et les 

membres du Conseil auxquels il est reconnaissant d 1 a v o i r approuvé la recommandation du Comité 

régional de 1 1 A s i e du Sud-Est concernant sa nomination pour un nouveau m a n d a t . Il continuera, 

avec l'aide de ses collaborateurs, à faire de son mieux pour satisfaire les besoins des pays 

de la Région. 

2 . STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

(suite) 

Dimension économique : Point 11.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.20 et WHA38.21； 

documents E B 7 7 / 1 4 , EB77/INF.DOC./1, et EB77/INF.DOC./2 et EB77/INF.DOC./2 Corr.1) 

Pour le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous), 

les discussions du Conseil montrent bien que la dimension économique fait partie intégrante 

de la stratégie de la santé pour tous et du processus d'évaluation. Les documents dont est 

saisi le Conseil ont été rédigés à sa demande : le premier est un rapport sur les effets de la 

situation économique défavorable sur la santé et le deuxième a trait aux "stratégies écono-

miques destinées à appuyer la stratégie de la santé pour tous", sujet q u 1 i l souhaitait voir 

inscrit à son ordre du jour. 

1 Résolution EB77.R1. 

- 9 1 -
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Les effets de la crise économique mondiale ont été ressentis de manière particulièrement 

aiguë en Amérique latine, en Afrique et dans les pays les moins avancés d'Asie. Entre 1981 et 

1983, le niveau de vie moyen a accusé une chute de 9,5 % en Amérique latine et de 11 % en 

Afrique au sud du Sahara. Au nombre des différents facteurs qui affectent le niveau de vie des 

pauvres, il convient de citer le chômage, 1 févolution défavorable des termes de 1’échange, la 

suppression des subventions alimentaires, l'accent mis sur les cultures destinées à 

1'exportation e t , en Afrique, la sécheresse et la famine. 

L'aggravation de la pauvreté, qui a surtout touché les pays les plus pauvres, a nécessai-

rement eu un effet néfaste sur la santé. La documentation distribuée aux membres du Conseil 

rassemble les preuves fournies par des sources dispersées sur 1'augmentation de la malnutrition 

et montre que de nombreux pays ont dû réduire leurs dépenses du secteur de la santé à cause du 

poids du service de la dette et diminuer leurs importations, y compris pour les médicaments et 

le matériel médical• Les pays les moins avancés ont en outre été privés d'aide étrangère. Tous 

ces facteurs font obstacle aux objectifs de la santé pour tous. 

Les données recueillies à ce jour ne sont pas suffisamment solides pour être soumises au 

Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution WHA38.20. 

On s 1 emploie néanmoins à rassembler des preuves supplémentaires pour améliorer la base d 1 infor-

mation nécessaire. 

On retiendra notamment que la pénurie de ressources a commencé à nuire sérieusement à la 

réalisation de la santé pour tous, en particulier dans les pays les moins privilégiés. On peut 

en tirer les conclusions ci-après : premièrement, les plans de la santé pour tous doivent être 

assortis d'une indication des coûts et ils doivent être fondés sur la réalité des ressources 

existantes； deuxièmement, les pays doivent examiner toutes les sources de financement possibles； 

troisièmement, les plans de soins de santé primaires en vue de la santé pour tous doivent être 

adaptés aux ressources sur lesquelles on peut ra i s onnab1emen t compter, si besoin e s t , en répar-

tissant plus efficacement les fonds disponibles, bien que cela soit plus facile à dire q u ! à 

faire. 

С'est dans ce contexte que se sont développées les activités de 1 f 0 M S , avec deux objectifs 

en vue : premièrement, aider les pays à mener à bien leur planification et leur gestion finan-

cières (huit pays ont reçu un appui dans ce domaine en 1985) e t , deuxièmement, encourager la 

formation à la planification et à la gestion financières. L f0MS a soutenu des cours de brève 

durée organisés à Sydney (Australie) en collaboration avec le Bureau régional du Pacifique 

occidental et elle s'apprête à faire de même pour des cours qui seront donnés en avril 1986 

à Londres avec la London School of Economics et la London School of Hygiene and Tropical Medi-

cine, et pour un cours qui aura lieu en juillet 1986 à Aix-en-Provence (France). Son but est 

de faire bénéficier rapidement les pays en développement de cette formation. 

Le Directeur général souhaite vivement avoir 1'avis du Conseil exécutif sur l'appui dont 

les pays ont besoin en ce qui concerne la dimension économique des stratégies de la santé pour 

tous, ainsi qu'une évaluation réaliste de ce que l'OMS pourrait et devrait faire dans ce 

domaine, isolément et en coopération avec d'autres organismes. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport et rappelle que dans 

1'analyse faite au titre du point 11.1 de l'ordre du j o u r , on avait largement évoqué les réper-

cussions des problèmes économiques sur les efforts déployés en vue d'atteindre la santé pour 

tous d 1 ici 1 ! a n 2000 et mentionné différents critères applicables aux moyens devant permettre 

d'atteindre ce b u t . Si le rapport dont est saisi le Conseil évoque certains des aspects sur 

lesquels le Directeur général avait été prié de fournir des renseignements (résolution WHA38.20), 

il ne répond pas tout à fait à 1'attente de 1'Assemblée de la Santé. Tous les rapports pré-

sentés évoquent sans exception la crise économique et ses effets nuisibles sur la situation 

sanitaire de nombreux pays, quelle que soit la Région où ils se situent. Les membres du Conseil 

et les Etats Membres de 1'Organisation ne peuvent que s'inquiéter de cette situation qui rend 

d'autant plus regrettable le fait que le Secrétariat ait été incapable d'assumer sa tâche. Le 

rapport soumis maintenant au Conseil souligne que ni les Etats Membres ni 1'OMS ne peuvent 

attendre de disposer de toutes les données pour choisir une ligne d'action. Le Professeur 

Menchaca estime néanmoins que l'on a tout de même des renseignements suffisants et que les 

causes du problème ont été identifiées； aussi invite—t一il instamment le Secrétariat à achever 

le rapport en priorité, compte tenu de l'importance du sujet et de ses effets nuisibles sur la 

réalisation de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. 

Le Dr Uthai SUDSUKH accueille le rapport du Directeur général avec satisfaction; il est 

d'avis que les effets néfastes de la situation économique mondiale sur le développement sani-

taire sont inévitables. Les Etats Membres et l'OMS doivent trouver des moyens appropriés de 

remodeler les stratégies de la santé pour tous face aux obstacles économiques croissants. Les 
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aspects économiques de la planification de cette stratégie doivent donc être soigneusement 

étudiés. Bien que le rapport du Directeur général sur les répercussions de la situation écono-

mique mondiale (document EB77/INF.DOC./2) ait été jugé incomplet et qu'on ait demandé qu'il 

soit mis au point dès que possible, les trois rapports examinés ont permis d'appeler 

1'attention du Conseil sur cette question. Le fait que les dépenses de santé soient en augmen-

tation dans la plupart des pays - développés et en développement, y compris ceux qui prétendent 

avoir adopté 1'approche soins de santé primaires - est un avertissement. 

Pour surmonter les obstacles financiers et éviter de prendre du retard ou de faire fausse 

route sur la voie de la santé pour tous, on peut envisager deux approches principales : trouver 

des fonds supplémentaires ou dépenser ceux dont on dispose de manière plus rationnelle et effi-

cace. Plusieurs options ont été proposées, pour obtenir des fonds supplémentaires, et sont 

résumées aux paragraphes 46 à 51 du rapport du Directeur général sur la planification du finan— 

cement de la santé pour tous (document EB77/INF.DOC./1) mais le problème est de savoir comment 

les mettre en oeuvre. 

Le financement communautaire ou la mobilisation de ressources appartenant à la communauté 

va dans le sens de la stratégie de la santé pour tous. Son bon fonctionnement suppose une 

préparation soigneuse pour garantir aux communautés intéressées que 1'adoption de ce système 

est réellement à leur avantage. Un système courant de mobilisation consiste à utiliser un fonds 

de roulement au niveau du village où 1 T o n peut convaincre la population qu'elle a intérêt à 

contribuer au lancement de certaines activités de développement sanitaire, le capital pouvant 

être récupéré, augmenté d'une partie du bénéfice, et utilisé pour d'autres activités de déve-

loppement . L a mise en place d'un tel fonds de roulement au niveau communautaire peut favoriser 

1'autogestion communautaire et conduire à 1 1autoresponsabilité pour le développement futur. 

Une autre approche couramment utilisée consiste à recourir à 1'aide financière inter-

nationale , m a i s une telle mesure nécessite un examen critique； il faut en effet éviter de se 

charger de fardeaux supplémentaires et de compliquer une situation déjà difficile. A cet 

égard, cependant, l'OMS peut favoriser la communication et le dialogue avec diverses organisa-

tions non gouvernementales, des organisations bilatérales et des institutions du système des 

Nations Unies, de manière à faire mieux comprendre la stratégie et les concepts de la santé 

pour tous et à obtenir de ce fait une assistance accrue. Etant donné 1 1 aggravation des diffi-

cultés économiques, il va de soi que 1 s o n doit s'efforcer d'utiliser plus efficacement les 

ressources existantes. 

L 1 O M S peut aussi fournir un appui au moyen d'un système de programmation et de budgéti-

sation pour la planification et le financement du développement sanitaire national, de la 

réorganisation et de la réorientation des systèmes de services de santé existants à différents 

niveaux des soins et du renforcement du système d forientation/recours entre ces différents 

niveaux. De telles mesures garantiront une certaine qualité de soins et encourageront la 

population à utiliser les services en conséquence, ce qui permettra de réduire le gaspillage 

dû à une mauvaise organisation des services. L f O M S pourrait aussi contribuer à faire mieux 

connaître 1 1 économie sanitaire et y sensibiliser les personnels médico-sanitaires, qui uti-

lisent une technologie et des produits pharmaceutiques coûteux à des fins diagnostiques et 

thérapeutiques. Cela permettrait de réduire les dépenses inutiles dues à la surabondance des 

examens et des prescriptions. L
f
O M S s'est déjà lancée sur cette voie en organisant un cours 

international d 1 économie sanitaire à Londres en 1986, dans l'espoir d'encourager les Etats 

Membres à mettre sur pied des cours analogues dans leurs pays. 

Le Dr REGMI juge le rapport excellent et particulièrement de circonstance dans la conjonc-

ture actuelle. 

Au Népal, il va falloir réviser toutes les procédures de planification, y compris celles 

ayant trait à la santé, en raison de la brusque dévaluation de la monnaie, situation dont ce 

pays n'a probablement pas 1 E x c l u s i v i t é . En pareil cas, les pays développés devraient soutenir 

les pays en développement jusqu'à ce que ceux-ci acquièrent 1'élan nécessaire pour voler de 

leurs propres ailes. La dépendance n'est après tout qu'un phénomène transitoire. 

Il faudrait donc privilégier la planification à court terme et donner priorité aux médi-

caments traditionnels peu coûteux, aux fonds de roulement et à la participation communautaire 

dans tous les domaines• 

Le Dr OTOO convient que les questions soulevées dans le rapport touchent à la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. C
f
e s t dans le domaine de 1 Organisation et de la 

gestion - éléments fondamentaux de la planification sanitaire et financière 一 qu'il faut 

chercher les principales faiblesses des systèmes de santé, et l'absence de plans chiffrés en 

vue de la santé pour tous est imputable à 1'absence des compétences nécessaires en matière de 
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p l a n i f i c a t i o n . C'est p o u r q u o i il faudrait concentrer les efforts à tous les n i v e a u x de 1'Orga-

n i s a t i o n , et particulièrement au niveau n a t i o n a l , pour développer ces compétences. A 1'échelon 

n a t i o n a l , on pourrait peut-être faire appel aux institutions gestionnaires locales ou inter-

nationales pour aider à préparer des plans chiffrés en vue de la santé pour tous et former du 

p e r s o n n e l des ministères de la santé à prendre ensuite le relais de cette p l a n i f i c a t i o n . On 

devrait utiliser les ressources de 1'OMS pour aider ces ministères à mener à bien leurs acti-

vités de p l a n i f i c a t i o n . 

La plupart des pays en développement connaissent une situation économique telle que dans 

le secteur sanitaire aucun plan ne saurait t e n i r , ne serait-ce qu'une année； compte tenu de 

cette i n s t a b i l i t é , les ministères de la santé devraient employer dans leurs services de plani-

fication des é c o n o m i s t e s , pour procéder à des analyses et des projections financières et assurer 

au secteur de la santé une certaine stabilité f i n a n c i è r e . 

Dans bien des Etats M e m b r e s , le coût des services hospitaliers occulte les dépenses con-

sacrées aux programmes de la santé pour t o u s . Si 1'on veut que les activités visant à la santé 

pour tous aient des chances (^obtenir plus de f o n d s , il faudrait examiner en détail le finan-

cement des services hospitaliers dans de n o m b r e u x pays en développement et trouver des moyens 

d ' a u t o f i n a n c e m e n t . Il faudrait également m e t t r e au point des formules de recouvrement des 

dépenses pour améliorer les programmes de santé pour tous et， comme les pays en développement 

fournissent souvent des services de santé g r a t u i t s , au détriment d'une bonne qualité et d'une 

r é p a r t i t i o n équitable, il convient de les inciter à doter leurs systèmes de santé de formules 

de recouvrement des d é p e n s e s , quels qu'en soient les coûts p o l i t i q u e s . 

Le Dr KOINANGE dit q u e , nonobstant 1 1 importance des dimensions économiques de la s a n t é , le 

p e r s o n n e l de santé est le m o i n s bien préparé à la gestion et à 1 1 é c o n o m i e . Il est donc impos-

sible d'admettre le caractère limitatif de la dernière phrase du document E B 7 7 / 1 4 , où il est 

dit q u 1 i l faut promouvoir et soutenir la formation "partout où cela est n é c e s s a i r e " . O r , la 

formation se doit d'être p e r m a n e n t e . L f i n q u i é t u d e q u i se m a n i f e s t e dans le m o n d e entier au sujet 

de 1'escalade des dépenses de santé souligne les difficultés auxquelles se heurtent les plani-

ficateurs et administrateurs s a n i t a i r e s , et pourtant il est rare que l'on donne aux agents de 

s a n t é , que ce soit durant leur formation ou en cours d ' e m p l o i , une juste idée de ce que coûte 

la protection s a n i t a i r e . Pourtant с'est indispensable et il faut véritablement donner aux per-

sonnels de santé une formation à 1 1 économie s a n i t a i r e , formation qui doit d'ailleurs être 

c o n t i n u e . 

Le Dr HAPSARA partage le point de vue des précédents orateurs qui ont proposé que le docu-

m e n t soit complété de manière à convaincre tous les secteurs intéressés de 1 1 importance des 

aspects économiques de la s a n t é . A cet é g a r d , le document EB77/INF.DOC./2 pourrait utilement 

servir à préciser les tendances économiques dans les pays développés et en d é v e l o p p e m e n t , y 

compris les aspects s a n i t a i r e s , tout en permettant de définir plus en détail le soutien fourni 

par les pays développés aux pays en d é v e l o p p e m e n t , notamment les perspectives d ' a v e n i r . Dans le 

document ЕВ77/14, on pourrait également insister plus encore sur le renforcement de 1'OMS au 

n i v e a u mondial ainsi que sur 1'élaboration de stratégies visant à convaincre d 1 autres p a y s , 

organismes des Nations Unies et secteurs connexes qu'il faut davantage se préoccuper des 

questions économiques et f i n a n c i è r e s . 

Le Dr BELLA félicite le Directeur général de son attitude consistant à rechercher des 

arguments quantifiables avant de saisir le Secrétaire général de 1
1
O r g a n i s a t i o n des Nations 

Unies d f u n rapport sur les répercussions de la situation économique m o n d i a l e . Dans 1 f é t a t actuel 

des c h o s e s , la seule solution q u i s'offre aux Etats Membres est de suivre la voie recommandée 

et il convient ici de prendre acte des bonnes dispositions de l'OMS à l'égard de ceux qui vou-

draient solliciter des services techniques. 

M . Almar GRIMSSON reconnaît que le Directeur général a beaucoup travaillé à développer la 

collaboration avec les institutions internationales, notamment les organismes de f i n a n c e m e n t , 

mais q u 1 i l faut incontestablement faire davantage encore pour parvenir à une utilisation opti-

m a l e des ressources f i n a n c i è r e s . 

L e Dr Sudsukh a fait allusion à l'utilisation de fonds de r o u l e m e n t , m ê m e au n i v e a u local. 

Dans de nombreux pays en d é v e l o p p e m e n t , les fluctuations du cours des devises constituent un 

très gros obstacle au développement sanitaire, notamment lorsqu'il s'agit de fournir des médi-

cament s essentiels et une technologie appropriée. On a sérieusement évoqué la possibilité de 

créer un ensemble de p a y s , éventuellement à différents stades de d é v e l o p p e m e n t , dans une zone 

géographique d o n n é e , afin d'améliorer collectivement leur situation et avec le soutien d ^ n 

organisme de financement international. L 1 idée est fondamentalement bonne et on pourrait en 

faire état dans le résumé des recommandations qui figure dans le document E B 7 7 / I N F . D O C . / 1 . 
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Le Dr GRECH observe que la crise économique a touché tous les pays à des degrés divers et 

qu'il s 1 est produit une détérioration radicale des conditions de vie ainsi q u 1 une désorganisa-

t i o n , sinon une p a r a l y s i e , des services de santé dans les pays les moins a v a n c é s . Certains Etats 

M e m b r e s , particulièrement dans la Région a f r i c a i n e , méritent non seulement de la sympathie mais 

également un soutien actif. Comme le rapport le montre très b i e n , ce sont les pays les plus 

pauvres et les plus vulnérables qui ont le plus souffert des répercussions de la crise. 

Il a été pénible de prendre connaissance du rapport sur les répercussions de la situation 

économique m o n d i a l e , dont le Conseil est s a i s i , et il a du être incontestablement encore plus 

pénible de le r é d i g e r , car с'est une succession de faits attristants. A u s s i convient-il de 

féliciter le Directeur général et ses collaborateurs d'avoir si franchement exposé les 

problèmes dans le bref délai qui leur était imparti et malgré les c o n t r a i n t e s , imputables en 

partie au manque de données c o n c r è t e s , comme cela est dit dans 1'introduction du d o c u m e n t . 

T o u t e f o i s , il existe quelques aspects encourageants et notamment la prise de conscience de la 

situation menaçante dans certaines régions touchées et 1'expédition rapide de secours. En 

o u t r e , certains pays se rendent compte que la fourniture de soins de santé primaires est peut-

être le seul moyen d'atteindre 1 1 e n s e m b l e de la p o p u l a t i o n . 

Le Dr AYOUB fait écho aux sentiments exprimés par les membres du Conseil qui ont évoqué 

les difficultés éprouvées pour mettre en oeuvre les programmes de la santé pour tous par suite 

de contraintes é c o n o m i q u e s , et elle fait siennes les nombreuses suggestions pertinentes 

formulées dans le r a p p o r t . 

L'un des moyens de pratiquer des économies dans les programmes de soins de santé est de 

réaliser une bonne coordination entre les différents organismes publics qui s'occupent des 

divers aspects des programmes de santé, et notamment ceux qui ont des roles différents mais 

parfois antagonistes dans certains domaines. U n autre moyen est d'assurer une bonne coordina-

tion entre le ministère de 1'éducation et les autorités sanitaires dans le domaine de la santé 

s c o l a i r e . On pourra également se préoccuper des régimes de sécurité sociale en vertu desquels 

de nombreux hôpitaux et dispensaires sont plus à 1'aise que leurs homologues relevant du minis-

tère de la santd. E n o u t r e , 1'établissement et 1'exploitation d'industries obéissant à des 

normes de santé et de sécurité éviteraient bien des dépenses résultant de la pollution atmos-

p h é r i q u e , des maladies professionnelles et de 1'invalidité consécutive aux accidents du tra-

vail . L e s organisations bénévoles et les associations p r i v é e s , telles que les sociétés scienti-

fiques , p e u v e n t également collaborer avec les ministères de la santé dans une large gamme de 

p r o j e t s . E n f i n , il faut donner la priorité à la définition de critères pour la prise de décision 

et ne pas s'en remettre à 1'opinion individuelle, au jugé ou aux impressions superficielles. 

Ces critères doivent comprendre les dimensions de la population exposée aux r i s q u e s , la 

faisabilité des mesures de lutte et leur e f f i c a c i t é , ainsi que la gravité du problème pour la 

santé et son incidence sur la productivité individuelle. 

Le Dr GARCIA BATES attire l'attention sur l'un des problèmes très importants évoqués dans 

le r a p p o r t , à savoir l'incapacité des autorités nationales à différents niveaux d* organiser et 

de gérer leur propre b u d g e t . De grands progrès ont été réalisés au cours des vingt dernières 

années sur le plan des techniques administratives et autres, mais la gestion budgétaire est 

toujours assez mal comprise. Si, dans les pays où le budget a une importance capitale, le sec-

teur sanitaire ne parvient pas à comprendre que le pouvoir est lié à une bonne compréhension de 

la gestion budgétaire, il restera à l'écart du débat politique où s'opère la répartition des 

ressources entre les secteurs. Il faut également une étude plus détaillée de la question car on 

a souvent tendance à croire qu'une pénurie chronique de ressources est tout simplement le lot 

du secteur sanitaire. Il faut modifier cette attitude et se demander combien de budgets de la 

santé s'achèvent avec des soldes excédentaires parce qu'on n'a pas su exécuter le budget correc-

tement ou parce que les administrations sanitaires s•estiment très au-dessus de 1'effort de 

gestion financière nécessaire à 1'utilisation optimale des crédits. Toutefois, une telle étude 

devra non seulement examiner l'économie de la santé dans les pays concernés afin de localiser 

les goulots d'étranglement qui se produisent dans la gestion de la budgétisation et des finances 

mais également évaluer le niveau de connaissances à exiger des techniciens chargés de la plani-

fication et de la budgétisation sanitaires dans les pays concernés. 

Pour le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) , le 

débat a mis en relief 1'importance et le caractère persistant du problème. Après le premier 

tour d'horizon de 1983-1984, il est apparu que la question des ressources était le principal 

obstacle à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans les 
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p a y s . С
 f
est la raison pour laquelle le Directeur général a décidé de renforcer le soutien 

fourni aux pays dans ce domaine. Ce n'est pas chose facile et c'est aussi la raison pour 

laquelle on en débattra encore à 1'Assemblée de la Santé en 1986 et aux discussions techniques 

en 1987. Comme le débat 1
f
a révélé, bon nombre d'administrateurs de la santé chevronnés sont 

mal à l'aise lorsqu
1
 il s'agit d'économie et éprouvent des difficultés à communiquer avec les 

ministères des finances. Voilà pourquoi on a décidé q u
1
 une formation en planification et en 

gestion s
 1
 imposait afin que les administrateurs sanitaires soient plus surs d'eux lorsqu

1
 ils 

ont à traiter de questions budgétaires. С
f
est à ce genre de formation que pensent, entre 

autres, le Dr Garcia Bates et le Dr Koinange； bonne note sera prise de leur point de v u e . Le 

Professeur Menchaca peut être assuré que 1
1
o n continue à travailler à la question et que le 

document sera actualisé pour 1'Assemblée de la Santé. D'ailleurs, les questions économiques et 

financières ont été débattues de façon plus ou moins approfondie dans les différents bureaux 

régionaux depuis un certain nombre d'années. A i n s i , un document exhaustif sur la question des 

répercussions a été préparé par la Région des Amériques. Plusieurs programmes, tant au niveau 

du Siège qu 'à celui des Régions, s
f
 intéressent à différents aspects de 1

f
 économie et du finan-

cement et 1
T
o n continue à chercher les moyens de relier plus étroitement les différents 

aspects entre eux. 

Le Professeur ABEL-SMITH (Consultant principal du Directeur général pour les stratégies 

économiques) dit qu'il a observé avec intérêt les nouvelles modalités de financement des ser-

vices de santé qu'un certain nombre de pays ont adoptées. L'OMS s 1 emploie à recueillir un 

maximum de renseignements sur ces méthodes ainsi que sur la façon dont elles fonctionnent en 

pratique, pour les présenter à une date ultérieure. Dans tous les pays, la question du finance-

ment est éminemment politique et aucune solution ne fera 1'unanimité. Toutefois, il est surpre-

nant de constater à quel point les pays sont ignorants de ce qui se passe ailleurs, particu-

lièrement dans un autre hémisphère. L'OMS a donc la mission d'élargir la gamme des options qui 

s'offrent aux pays en les tenant au courant de ce qui se fait ailleurs. 

Un autre domaine dans lequel il faut enrichir la base d'informations a trait, comme l'a 

fait observer le Dr Grech, au flux d f a i d e extérieure spécialement affectée au secteur sanitaire. 

La question a été débattue avec le Comité d'Aide au Développement des pays de 1'OCDE； toutefois, 

ce Comité n f a analysé de façon détaillée qu'un groupe d'aides et 1 f o n a besoin de données 

détaillées sur d 1 autres groupes. Il convient de noter que certaines des informations dont on 

dispose sont très décourageantes. Le dernier rapport émanant du Comité d ? A i d e au Développement 

a montré que 1'aide spécialement destinée à la santé a baissé de 13 % entre 1983 et 1984. 

E n f i n , se fondant sur son expérience personnelle, le Professeur Abel-Smith pense que le 

recrutement d'économistes sanitaires dans les ministères de la santé ne donnera de bons 

résultats que si ces économistes sont associés à part entière au processus de planification, 

acceptés par les planificateurs de la santé publique et admis à travailler en étroite colla-

boration avec eux. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) souligne que la question 

des programmes d'aide extérieure mentionnés par le Professeur Abel-Smith est un sujet de 

grave préoccupation pour les pays en développement de la Région du Pacifique occidental. Les 

pays en proie à une grave crise financière reçoivent souvent l'aide internationale par le 

canal du Fonds monétaire international, qui impose généralement, pour ce genre de soutien, une 

politique macrofinaneière à 1 f é c h e l o n des pays• Les ministères des finances et autres orga-

nismes gouvernementaux sont obligés d'appliquer cette politique, qui souvent ne prévoit rien 

pour la santé et les secteurs sociaux. Le Directeur général du FISE a commenté cette situation. 

Le Directeur général de 1 1 O M S en est lui aussi très conscient et il a abordé cette question en 

différentes occasions avec les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque 

m o n d i a l e , mais sans résultats. Dans le cas de l'aide bilatérale, c'est habituellement aux pays 

bénéficiaires que revient la responsabilité de décider de la répartition de 1'aide entre les 

différents secteurs, et le secteur sanitaire est souvent mal partagé dans ce processus. 

On peut citer deux façons, pour un pays confronté à une crise financière aiguë, de faire 

face à ce genre de problèmes : d'une part combiner - notamment dans les zones rurales où 

1'argent ne circule plus en raison de la chute des revenus - les activités de soins de santé 

primaires avec des activités génératrices de revenu par la participation de la communauté à 

la prestation des soins de santé e t , d'autre p a r t , adapter le concept de services de santé 

venu des pays développés pour créer un système fondé sur une organisation coopérative de type 

mutualiste dans le cadre de la communauté. 
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Parce qu 1 il est quelquefois difficile aux planificateurs de la santé et aux ministères 

centraux de trouver des solutions de ce genre aux problèmes financiers, la Région organise des 

séminaires et des cours non seulement sur la gestion financière mais également sur la mise en 

place de services de santé communautaires combinés à un développement économique local afin 

d 1 engendrer des revenus. 

Il a déjà été possible d'attirer une certaine quantité d f a i d e extérieure sur de pareils 

projets et un certain nombre de pays de la Région ont commencé à rechercher quels types d'acti-

vités génératrices de revenu pourraient être combinées aux soins de santé primaires. La question 

a été discutée au Comité régional et dans d'autres réunions. Il faut noter à ce propos qu 1il 

est facile de commettre des erreurs lorsqu'on tente de transplanter dans les pays en dévelop-

pement des modèles économiques des pays développés. Cet aspect fait l'objet d'une attention 

toute particulière à 1 1 échelon régional et à 1 1 échelon des pays. 

(Voir la suite du débat sur la dimension économique de la stratégie mondiale dans le 
procès-verbal de la quatorzième séance, section 1.) 

Soutien additionnel aux strategies nationales de la santé pour tous dans les pays en développe-

ment les moins avancés : Point 11.3 de 1'ordre du jour (résolution WHA38.16 et document EB77/15) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) rappelle que lors des 

débats de janvier 1985， le Conseil avait souligné la nécessité pour les moins avancés des pays 

en développement d'un soutien additionnel qui leur permettrait de poursuivre leur action en 

faveur de la santé pour tous, et en particulier de renforcer leur infrastructure sanitaire, 

condition préalable indispensable pour une amélioration soutenue à long terne de la santé 

de la population. 

Au cours des débats au Conseil comme à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

des préoccupations ont été exprimées concernant la vulnérabilité économique, gestionnaire et 

sanitaire des pays les moins avancés. L'Assemblée de la Santé a invité le Directeur général à 

mobiliser, dans toute la mesure possible, de nouvelles ressources financières et techniques 

pour répondre à ces besoins et pour accroître la capacité de ces pays d'attirer et d'absorber 

en quantités significatives des ressources sanitaires nouvelles• 

Le rapport du Directeur général (document ЕВ77/15)1 tente d'exposer l'action que l'OMS 

mène en collaboration avec les pays les moins avancés et en concertation avec d'autres orga-

nismes des Nations Unies. 
Si le Conseil souhaite présenter ses vues sur cette question à l'Assemblée, il est invité 

à examiner le projet de résolution contenu dans le document. 

Le Dr MARUPING se félicite des efforts continus du Directeur général pour mobiliser à 

1'intention des pays les moins avancés les ressources dont ils ont tant besoin, car la réus-

site est tributaire de la bonne volonté, de la sympathie et du désir réel d'aider face à la 

détérioration actuelle de la situation économique mondiale. 

Le fait que la gestion financière de 1'action sanitaire est peu rigoureuse dans certains 

pays, notamment dans les pays en développement, est un sujet de grave préoccupation. Les équipes 

de santé doivent recevoir en la matière une formation continue puisque les problèmes.financiers 

des autorités sanitaires sont dus en partie au fait que ces équipes, dans leur enthousiasme à 

donner les soins, négligent souvent de recouvrer ce qui est dû au système de santé. 

Le problème que posent la modicité des budgets sanitaires et la médiociité de la gestion 

financière est encore compliqué par la rigidité des procédures qui régissent 1'octroi de l'aide 

par beaucoup d'institutions donatrices. La façon dont les programmes se déroulent sur le 

terrain met souvent les responsables dans 1
1
 impossibilité de se conformer à ces procédures, 

d'où 1
1
 impossibilité pour les gouvernement s de percevoir l'aide qui leur a été allouée. En 

outre, les institutions donatrices sont souvent sélectives à 1 1égard des domaines pour lesquels 

elles octroient le soutien. Par exemple, 1'équipement accessoire non médical et les services 

d'appui， qui sont essentiels pour la distribution des soins, sont souvent exclus des 

arrangements. 

Le Dr Maruping appuie le projet de résolution et demande instamment au Directeur général 

de tout mettre en oeuvre pour réunir plus de ressources，notamment pour les secteurs et besoins 

prioritaires des pays en développement qui ne bénéficient actuellement que d'un faible appui 

de la part des donateurs. 

1
 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 1. 
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Le Professeur MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport sur la mobilisation de 

ressources à 1'appui des politiques nationales de santé et notamment de celles des pays les 

moins avancés. Il convient d'encourager la continuité de l'effort dans cette direction et 

d'inviter l'Organisation à de nouvelles initiatives et à l'étude de nouveaux moyens pour aider 

les pays les moins avancés. 

Le Dr TAPA exprime son immense sympathie à 1 1 égard de 36 pays les moins avancés, qui 

totalisent 300 millions d'habitants et sont les plus pauvres et les plus faibles au plan écono-

mique parmi les pays en développement. Il félicite 1'OMS de 1'action qui a déjà été menée pour 

leur venir en aide. Mais de nouvelles ressources sont nécessaires, et с1 est pour cette raison 

qu'il donne son plein appui au projet de résolution. 

Le Dr DIALLO rappelle que les difficultés de la mise en oeuvre des stratégies nationales 

dans les pays en développement sont très clairement exposées tant dans les rapports des Direc-

teurs régionaux que dans 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1 ! a n 2000. 

L 1 O M S , comme les autres organisations, a déjà fourni un soutien considérable aux pays les moins 

avancés. Le document EB77/15 résume les efforts qui ont été faits pour mobiliser des moyens 

techniques et financiers à l'intention de ces p a y s . Le Dr Diallo félicite le Directeur 

général de l'action qu'il a menée pour mobiliser des ressources en vue de renforcer 1 1 infras-

tructure des systèmes de santé dans ces pays. Il approuve vivement les mesures mentionnées aux 

paragraphes 20 et 21 du rapport. L'inclusion de la Guinée dans la liste des pays les moins 

avancés s'explique par une longue période de difficultés, qui a entraîné une détérioration 

progressive de la situation économique, sociale et sanitaire. Le Gouvernement guinéen s 1 emploie 

actuellement à mettre sur pied des dispositifs pour améliorer la situation aussi rapidement que 

possible. Le Dr Diallo soutient le projet de résolution et invite le Conseil à 1'adopter à 

1'unanimité. 

Le Dr ISMAIL souligne que des pays qu'il connaît bien ont manifesté leur engagement poli-

tique à l'égard de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en privilégiant 1'approche 

soins de santé primaires, en développant 1‘infrastructure et les réseaux des services de santé, 

en adoptant des programmes de médicaments essentiels et en appliquant le principe de la décen-

tralisation. Pourtant, ils se heurtent souvent à des difficultés considérables, telles que le 

coût élevé de la construction. L'Organisation pourrait envisager, dans ces circonstances, de 

mettre au point une approche plus efficace, plus simple et moins coûteuse pour pouvoir aider 

les pays à développer leurs réseaux de base. 

Beaucoup de pays sont confrontés à des contraintes techniques dans 1'organisation et le 

maintien de la collaboration entre les différents secteurs. Il faudrait donc que 1'0MS déve-

loppe son action et son travail d'information en matière de collaboration intersectorielle. La 

mise en oeuvre des ressources des communautés est un autre aspect pour lequel la mobilisation 

des compétences techniques de 1’0MS pourrait être très utile aux pays les moins avancés. 

Le Dr Ismail donne son appui au projet de résolution. 

L e Dr BELLA félicite à son tour le Directeur général de ses efforts en faveur des pays 

les moins avancés. Il invite les membres du Conseil à soutenir le projet de résolution. 

Le Dr ADOU fait siennes les observations des intervenants précédents et exprime son appui 

au projet de résolution. 

Le D r DE SOUZA, se référant aux chiffres donnés dans le document EB77/15, demande un 

complément d 1information sur la part des crédits du budget ordinaire allouée aux pays les moins 

avancés. 

Mme BRIJGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) indique que le Secré-

tariat a prêté beaucoup d'attention aux demandes concernant des besoins déterminés et qu'on 

s'efforcera, dans le programme de mobilisation des ressources sanitaires, d f e x a m i n e r ces 

besoins avec les donateurs pour qu'ils puissent être pris en considération dans les arrangements 

d'assistance bilatérale aussi. Toute solution de continuité éventuelle dans 1 1 information doit 

être comblée pour que les propositions concernant les demandes d'appui multilatéral puissent 

filtrer jusqu'aux canaux d f a i d e bilatérale. A la question soulevée par le Dr de Souza, il sera 

donné une réponse lors de la prochaine séance du Conseil. 
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La résolution figurant au paragraphe 22 du document EB77/15 est adoptée.^ 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, page 104.) 

Coopération technique entre pays en développement à 1'appui de 1 !objectif de la santé pour 

tous : Point 11.4 de 1'ordre du jour (document EB77/16) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) déclare que la coopéra-

tion technique entre pays en développement (CTPD) a été exposée pour la première fois il y a 

dix ans lors de 1'établissement du concept par 1'Assemblée générale des Nations Unies en 1975. 

Le plan d'action de Buenos Aires (1978) demeure la base de la CTPD. Pour sa part, 1 f O M S a 

commencé en 1976 à élaborer un concept CTPD pour le développement sanitaire et 1 f a incorporé 

dans la stratégie mondiale de la santé pour tous. La Trente-Huit ième Assemblée mondiale de la 

Santé (1985)， dans la résolution WHA38.23, a reconnu 1 1 importance de la coopération technique 

et économique entre pays en développement en tant qu'élément fondamental des stratégies natio-

nales ,régionales et mondiale et a souligné la nécessité de renforcer le programme de 1'OMS 

visant à promouvoir la CTPD et à fournir aux pays en développement un appui pour instituer et 

mettre en oeuvre de tels mécanismes de coopération. 

En réponse à la demande adressée au Directeur général par 1'Assemblée mondiale de la Santé 

de faire rapport au Comité exécutif et à 1'Assemblée sur 1'action menée en matière de CTPD, le 

présent rapport de situation (document EB77/16) donne un résumé de 1'approche de l'Organisation 

dans le domaine de la CTPD ainsi que de ses programmes et activités de coopération aux niveaux 

régional et mondial. Il expose brièvement certains principes de base que 1'OMS a appliqués à 

l'appui de la CTPD et qui sont à son avis des conditions indispensables de cette coopération. 

Par dessus tout, pour que les efforts de CTPD soient fructueux, il faut une coopération poli-

tique et des accords conclus volontairement entre les gouvernements. 

Comme indiqué dans le rapport, un certain nombre de groupements politiques ont coopéré 

très activement dans le domaine de la santé aux Amériques, en Afrique, dans la région méditer-

ranéenne et ailleurs, et cette coopération s'est étendue au-delà des frontières des hémisphères 

comme dans le cas du groupe des pays non alignés. L f O M S estime également que la promotion du 

développement socio-économique et de 1'autosuffisance nationale doit être 1'objectif ultime de 

toute entreprise conjointe. Les ressources pour mener les activités de CTPD doivent provenir 

des pays eux-mêmes ou d'organismes extérieurs de financement pour le développement. L'OMS, 

toutefois, fournit des fonds d'amorçage et finance son propre rôle de catalyseur. Le rapport 

indique les vastes domaines où 1'OMS mène activement une action de promotion et d'appui de la 

CTPD, ainsi que les critères qui régissent cette action. 

Au cours des ans, l'OMS a acquis une expérience précieuse concernant l'appui des activités 

de CTPD. I/enseignement tiré de cette expérience la met en bonne place pour aider les Etats 

Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes dans le cadre de la CTPD. Une impor-

tance particulière a récemment été accordée à 1'établissement d'une masse critique de promoteurs 

de la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur le développement 

d'un personnel d'encadrement pour la santé pour tous, la CTPD et d'autres activités 

complémentaires. 

Les bureaux régionaux jouent un role crucial dans la promotion de la coopération entre 

pays et le rapport décrit en détail les programmes et activités de coopération de 1'Organi-

sation au niveau régional. Il expose aussi un certain nombre d'activités au niveau du programme 

mondial dont les éléments de CTPD sont importants. 

Le rapport envisage également 1'action à mener à 1'avenir et souligne la nécessité 

d 1 intensifier l'action de soutien de l'Organisation afin de surmonter les nombreuses difficultés 

et contraintes qui existent encore. 

Le Dr REGMI juge satisfaisant le document EB77/16 tout en estimant que la coopération 

régionale en Asie du Sud aurait pu être mentionnée. Un aspect important de la CTPD est qu'elle 

s'étend au-delà des frontières régionales. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) souligne lui aussi que la 

CTPD s'étend au-delà des frontières régionales et note en particulier qu 'une telle coopération 

s'est instaurée entre des pays du Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud-Est ainsi que 

d'autres Régions. A 1'intérieur de la Région du Pacifique occidental elle-même, des mécanismes 

1 Résolution EB77.R2. 
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formels ont été institués pour promouvoir une telle coopération. La coopération est extrêmement 

importante non seulement entre pays en développement mais aussi entre pays développés et pays 

en développement de la Région. Il s'avère que l'appui de l'OMS dans ce domaine a un effet multi-

plicateur et que les arrangements de coopération technique sont extrêmement u t i l e s . L
1
 inter-

venant invite les pays d'autres Régions à appuyer les activités de coopération technique. 

Le Dr GRECH déclare q u e , contrairement à certaines autres expériences, la CTPD s,est avérée 

fructueuse et représente un moyen réaliste de faciliter une plus grande équité en matière de 

santé. Dans la Région européenne, la coopération technique a acquis un nouveau dynamisme grâce 

à l'adoption du premier but de la santé pour tous, selon lequel, d
1
 ici 1

f
a n 2000， les diffé-

rences existant entre les pays et entre les divers groupes à 1'intérieur des pays sur le plan 

de la situation sanitaire seront réduites d'au moins 25 % , grâce à 1'amélioration du niveau de 

santé des nations et des groupes défavorisés. 

Le concept de coopération technique est rationnel et correspond bien au traditionnel role 

de catalyseur de l'OMS. Il ne fait aucun doute q u
1
 il existe des différences et qu'un appui doit 

être recherché pour y remédier. N é a n m o i n s , chaque pays se trouve dans 1'obligation de définir 

ses priorités et de compter avant tout sur ses propres ressources. La coopération technique 

fournit un cadre de travail commun satisfaisant à 1
1
 intérieur duquel les Etats Membres peuvent 

élaborer leurs politiques sur les questions les plus importantes qui se posent dans la R é g i o n . 

Il est à remarquer que la coopération dans le domaine de la santé se poursuit fermement entre 

des pays dont les idéologies politiques diffèrent. L
1
 intervenant est donc favorable à la 

poursuite de l'action envisagée par l'OMS pour 1
1
 application efficace de la C T P D , et estime que 

les critères régissant cette action sont acceptables. T o u t e f o i s , 1'OMS devra tenir compte de 

l'importance d'une utilisation efficace et rationnelle des ressources et de la nécessité 

d'instituer des mécanismes permettant d'optimaliser et d 1 examiner cette utilisation. 

L*intervenant relève que la section du rapport du Directeur général concernant la Région 

européenne ne fait pas ment ion du projet MONICA,1 ni d fautres programmes de lutte contre les 

maladies non transmissibles, qui constituent des domaines de coopération entre pays développés 

et pays en développement. Peut-être ces programmes n 1 e n t r e n t - i l s pas exactement dans le cadre 

de la C T P D . 

Le Professeur MENCHACA approuve le rapport. La coopération technique est un instrument 

puissant dans la lutte pour instaurer la santé pour t o u s , et une importance croissante lui est 

accordée dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. Une analyse critique de certains 

programmes de coopération technique mis en oeuvre dans la Région des Amériques depuis un certain 

temps a montré que les résultats sont très p o s i t i f s , et que ces programmes ont un impact notable 

sur les systèmes de santé pour un coût relativement m o d e s t e , chose importante étant donné la 

situation économique précaire des pays participants. Les colloques sur la CTPD se sont égale-

ment avérés très féconds et un nouveau colloque se tiendra prochainement à Cuba avec 1'appui du 

Siège de l'OMS et du Bureau régional. 

L 1 é v e n t a i l des possibilités de CTPD est très large, et 1 1 intervenant demande instamment au 

Secrétariat de continuer à fournir son a p p u i . La coopération technique est très appréciée par 

les pays en développement et elle leur permet d'assumer des responsabilités, de déterminer et 

de comprendre leur propre potentiel. 

Le Dr TAPA juge réconfortante la lecture du rapport de situation, puisque des programmes 

de CTPD sont mis en oeuvre dans toutes les Régions et au niveau m o n d i a l . Il appelle 1'attention 

sur un programme particulièrement réussi dans la Région du Pacifique o c c i d e n t a l , à savoir le 

projet interpays sur le processus gestionnaire pour le développement sanitaire n a t i o n a l , qui 

est décrit aux paragraphes 60 à 62 du rapport de situation. Ce programme est très utile et très 

efficace pour les petites îles du Pacifique Sud. L 1 intervenant remercie le PNUD de son a p p u i , 

et exprime l'espoir que celui-ci se poursuivra durant la période de prolongation prévue (1987-

1991). Il demande instamment à 1'OMS de continuer à soutenir les activités exposées dans le 

rapport• 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite du caractère approfondi du r a p p o r t . Il souscrit aux obser-

vations du Dr Regmi et du Dr Nakaj ima sur la portée des activités de C T P D . Le concept de CTPD 

dépasse les frontières des pays ou des R é g i o n s , et va au-delà des différents stades de dévelop-

pement et des conditions socio-économiques. Le rapport ne donne que quelques exemples d'une 

1 Monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-

vasculaires . 
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telle coopération dans la Région de 1'Asie du Sud-Est mais il en existe bien d'autres qui 

pourraient y être inclus. Comme l ! a indiqué le Dr Nakajima, la CTPD s'est instaurée entre des 

pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, par exemple par 1'intermé-

diaire du centre ANASE de formation aux soins de santé primaires, qui se trouve à Bangkok. 

La coopération technique n'est pas limitée aux pays en développement. Elle existe égale-

ment entre pays développés et pays en développement. La terminologie est peut-être restrictive 

et il pourrait être préférable de parler de "coopération technique entre pays' 1. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) dit que с 'est à la trente-quatrième 

session du Comité régional, et non à la trente-cinquième session comme indiqué au paragraphe 22 

du rapport, que le Comité a pris la décision initiale concernant 1'activité future des groupes 

de travail sous-régionaux. A la trente-cinquième session, le Comité a décidé de modifier 

l'approche des groupes de travail, de façon qu 1 ils examinent des expériences réelles de CTPD 

et s'efforcent de trouver les moyens de mener de nouvelles activités. 

Pour un bon nombre des petits Etats de la Région africaine, la coopération technique est 

une nécessité impérieuse étant donné qu*il est judicieux sur le plan économique de collaborer 

et de partager des établissements dont chaque pays pris individuellement ne pourrait supporter 

le coût. De tels arrangements échouent parfois et il incombe à l'OMS de s'opposer aux forces 

qui ont conduit à de tels échecs. 

La coopération technique dans la Région africaine est un prolongement de 1'hospitalité 

traditionnelle en Afrique. La coopération entre le Mozambique et la Zambie mentionnée au 

paragraphe 23 du rapport du Directeur général en est un très bon exemple. La Zambie, qui est 

elle-même aux prises avec de grands problèmes concernant son système de soins de santé, a bien 

voulu faire un sacrifice pour permettre au Mozambique de passer la période difficile qui a 

suivi l'indépendance. L'OMS a eu le privilège de participer aux dispositions qui ont été prises 

pour assurer le bon fonet ionnement de cet arrangement. 

Les modifications structurelles adoptées dans la Région africaine, et notamment la création 

de bureaux sous—régionaux, sont destinées à promouvoir activement la coopération technique. 

L'une des principales responsabilités du personnel sous—régional consiste à recenser les 

moyens de promouvoir la collaboration entre les pays de la sous-région. La CTPD est un 

excellent moyen de rentabiliser au maximum les fonds disponibles. 

Le Dr GARCIA BATES estime que la coopération technique entre pays en développement est 

allée au-delà de ses objectifs, et a permis beaucoup plus qu 1une utilisation rationnelle des 

ressources. Elle repose sur l'idée d 1 échange, indépendamment du degré de développement des 

pays. Il est en effet vital pour les peuples d féchanger idées et expériences. 

La CTPD a par ailleurs dépassé le cadre du secteur de la santé cité au paragraphe 85 du 

rapport. Ainsi, dans la Région des Amériques, les secteurs de la santé et de 1'agriculture ont 

uni leurs efforts en faveur du développement. Ces activités ont été soutenues par l'OPS et 

d'autres organisations. Des activités analogues ont été entreprises dans le domaine de 1 1admi-

nistration, en vue d'améliorer la formation des agents de santé en matière financière et éco-

nomique . L e s programmes d'études en administration sanitaire de la Région ont été mis au point 

dans le cadre d'efforts concertés entre centres de santé et écoles d'administration publique 

et d
1
 administration des affaires. De même, des économistes spécialistes du commerce et de 

1 1 industrie s'associent aux experts de la santé pour améliorer la distribution et la vente des 

médicaments. 

Indépendamment du degré de développement atteint par les pays, les organisations interna-

tionales devraient montrer 1'exemple en mettant en place des réseaux reliant les régions, les 

pays et les divisions administratives des pays, et en recensant dans le réseau les points de 

recoupement qu fil faudrait appuyer. Les ressources nécessaires ne sont pas considérables mais 

elles doivent être utilisées de façon opportune pour faciliter la communication entre réseaux. 

Les observations formulées par le Dr Sudsukh sur la terminologie employée méritent 
réflexion. 

Le Professeur MENCHACA espère qu'il sera tenu compte de toutes les propositions formulées 
au cours du débat. 

On a dit que 1'expression "coopération technique entre pays en développement" était peut-

être restrictive - mais l'Organisation des Nations Unies ayant reconnu et soutenu la CTPD, 

1'expression a acquis une vie et une personnalité propres; 1
T
0 M S l,a reconnu depuis longtemps 

déjà， comme en témoignent les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, 

WHA31.41, WHA32.27 et WHA34.36 sur 1
T
 importance de la coopérât ion technique et économique entre 

pays en développement (CTPD/CEPD). L'OMS a mis en place un programme pour favoriser cette 
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forme de collaboration, et 1'Assemblée de la Santé a , dans sa résolution WHA38.23, prié le 

Directeur général de créer et/ou de renforcer, dans les bureaux régionaux de l'OMS, des points 

focaux spécialement chargés de promouvoir et soutenir la CTPD/CEPD, en même temps qu'elle 

demandait au Conseil exécutif d'accorder une importance toute particulière à ces activités lors 

de la préparation du huitième programme général de travail et de 1 1 examen des propositions de 

budget programme. Le Professeur Menchaca pense que ces indications pourraient aider à mieux 

comprendre le concept de CTPD/CEPD, et que ce type de coopération ne supprime ni n'élimine 

aucunement la coopération entre pays, qui a ses propres caractéristiques et une indéniable 

utilité. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) remercie les membres du 

Conseil des renseignements supplémentaires q u 1 ils ont bien voulu fournir et regrette que les 

activités de la coopération régionale eri Asie du Sud n'aient pas été mentionnées dans le rapport. 

Il sera tenu compte des observations formulées par les membres du Conseil afin d'améliorer le 

rapport avant de le soumettre à l'Assemblée de la Santé. On réfléchira également à la question 

posée par plusieurs orateurs quant à la définition de la CTPD. Il conviendrait peut-être d 1 e n v i -

sager ce terme dans une perspective générale d 1 intensification de la coopération sanitaire 

entre tous les pays. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général sur la coopé-

ration technique entre pays en développement à 1'appui de l'objectif de la santé pour tous 

(document EB77/16) . ~ 

La séance est levée à 17 h 35. 



SEPTIEME SEANCE 

Samedi 11 janvier 1986, 9 heures 

Président : Dr G . TADESSE 

1. STRATEGIE MONDIALE DE L A SANTE POUR TOUS D ' I C I L f A N 2000 : Point 11 de 1 ? o r d r e du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d*évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 11.1 de l'ordre du jour (résolution W H A 3 6 . 3 5 ; documents W H A 3 6 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , 

annexe 7 , et EB77/13 et EB77/13 Add.1) (suite de la cinquième séance) 

L e PRESIDENT déclare que le Conseil voudra p e u t - ê t r e , à titre exceptionnel, revenir au 

point 11.1 de 1 1 ordre du jour bien que la discussion sur ce point soit close, afin d'entendre 

une déclaration du Professeur Waltori, Président de la Fédération mondiale pour 1'Enseignement 

de la M é d e c i n e , organisation n o n gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

L e Professeur WALTON (Président de la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Méde-

cine) , p r e n a n t la parole sur 1 T i n v i t a t i o n du P r é s i d e n t , déclare qu'il apprécie vivement la 

possibilité q u i lui est ainsi donnée d 1 informer le Conseil exécutif des progrès du programme de 

la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la M é d e c i n e . Les remarques qu'il va faire sont en 

rapport avec la discussion sur le développement des personnels de santé dans la promotion de la 

politique OMS de la santé pour t o u s . 

La Fédération mondiale a adopté une stratégie en vue d'une action mondiale dans le domaine 

de 1 1 enseignement de la m é d e c i n e , entreprise de très vaste portée et qui réclame un effort 

intensif. Au départ de ce p r o g r a m m e , il y a la constatation q u e , dans le m o n d e , les médecins 

bien souvent n'apportent pas à la prestation des soins de santé la contribution nécessaire et 

appropriée qui devrait être la leur. Toutes les autorites ont reconnu 1'urgente nécessité 

d'un réexamen des tâches auxquelles la médecine doit actuellement faire f a c e , les insuffisances 

dans la façon dont les membres du corps médical s'acquittent de leurs responsabilités e t , par 

c o n s é q u e n t , les changements q u
1
 il est impératif d'apporter à 1

1
 enseignement de la médecine si 

l'on v e u t v o i r les médecins retrouver leur place et leur crédibilité dans les services de santé 

n a t i o n a u x . Parmi les problèmes les plus m a n i f e s t e s , on peut citer 1'entassement des médecins 

dans les grandes villes alors que les campagnes manquent de p r a t i c i e n s； la surproduction de 

médecins dans certains pays； 1
1
 absence de formation des médecins au travail en équipe avec les 

membres des autres professions de santé; l 1 o u b l i presque total et le manque de compréhension de 

la place des soins de santé primaires dans 1
T
e n s e i g n e m e n t de la m é d e c i n e； et le manque de 

perspective internationale dans cet enseignement. L
1
 importance que g a r d e n t , dans 1

1
 élaboration 

des programmes de cours, des préceptes périmés concernant les normes d'exercice de la profes-

sion m é d i c a l e , la résistance au changement dans les écoles de médecine traditionnelles et la 

création ou le maintien d'écoles de médecine dans les pays en développement comme dans les pays 

d é v e l o p p é s , alors que 1 T o n m a n q u e du m i n i m u m de ressources nécessaires pour la formation des 

m é d e c i n s , sont notamment autant de points sur lesquels des réformes apparaissent n é c e s s a i r e s . 

La Fédération mondiale reconnaît q u
1
i l est impossible e t , en v é r i t é , injustifiable 

d 1 essayer d 1 imposer à tous les pays du monde un modèle type d 1 enseignement de la m é d e c i n e . Son 

Comité exécutif a adopté un programme dont 1'exécution commence au niveau des pays et qui 

prévoit des conférences nationales dans tous les pays en 1986. La Fédération a créé une Commis-

sion de planification qui a défini six thèmes de réflexion : priorités dans 1 1 enseignement 

dispensé par les écoles de m é d e c i n e； stratégies éducatives pour les écoles de m é d e c i n e； 

ressources d'appui; politiques d'admission, écoles de médecine et personnel médical； conti-

nuité entre les diverses phases des études de m é d e c i n e； et liens entre 1'enseignement dispensé 

et le système de soins de santé. 

- 1 0 3 -
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L a Commission de planification a établi des documents préparatoires consacrés à chacun de 

ces thèmes et contenant des questions précises auxquelles tous les pays seront priés de 

r é p o n d r e . Les conclusions des conférences nationales de 1986 seront présentées comme un ensemble 

cohésif d 1 opinions qui fournira les éléments de base essentiels à 1 T e n s e m b l e du p r o g r a m m e . 

Elles seront rassemblées par six sous—commissions thématiques au sein desquelles seront repré-

sentées toutes les régions du m o n d e . En 1987， des conférences régionales auront lieu dans les 

six R é g i o n s . Elles seront suivies d 1 u n e conférence m o n d i a l e qui est prévue du 8 au 12 août 1988， 

à Edimbourg (Royaume-Uni), afin d 1 examiner en dernier ressort la question de la révision de 

1 1 enseignement de la médecine dans le monde entier, compte tenu des besoins de santé contempo-

rains , e t dont les conclusions devraient faire autorité. Cette conférence mondiale aura pour 

titre : " L 1 e n s e i g n e m e n t de la m é d e c i n e dans 1 f a v e n i r : conférence orientée vers l'action" et le 

rapport final, accompagné de documents et de recommandations, sera publié en décembre 1988. 

O n abordera alors la phase d'application au cours de laquelle ces recommandations seront 

mises en pratique. Les stratégies adoptées dans le prolongement de la conférence seront un élé-

m e n t crucial du programme et 1 1 action entreprise sera décisive pour 1 1 efficacité de la réorien-

tation tout entière de la formation des médecins futurs et 1 r a m é l i o r a t i o n des soins de santé 

des populations. 

L'ensemble des activités de planification du programme se poursuivent comme p r é v u . L'OMS 

patronne officiellement ce programme et， en la personne de son Directeur général et de certains 

de ses hauts fonctionnaires, elle a été étroitement associée à tous les stades de la préparation 

et de la planification des travaux. Des réunions régulières ont eu lieu avec les Directeurs 

r é g i o n a u x； leur approbation et leur participation active sont essentielles pour le succès de 

cette e n t r e p r i s e . 

On a dit de ce programme qu'il était 1 1 " A l m a - A t a de la profession médicale" et son succès 

a été considéré comme nécessaire pour le succès de la politique de la santé pour tous adoptée 

par 1 1 O M S . On a également dit q u 1 e n cas d 1 échec il faudrait attendre une génération entière 

avant qu'une stratégie analogue puisse être p l a n i f i é e , m i s e en application et amenée jusqu'au 

stade actuel d 1 avancement des t r a v a u x . Le Professeur W a l t o n espère pouvoir dire au C o n s e i l , en 

1987, que les conférences nationales ont eu lieu ou sont i m m i n e n t e s , que des conférences régio-

nales sont prévues dans 1'ensemble des six Régions et que le succès de la conférence m o n d i a l e 

et de la phase ultérieure de mise en oeuvre est a s s u r é . 

L e Professeur LAFONTAINE déclare q u e , bien que les critiques adressées au corps m é d i c a l 

soient amplement j u s t i f i é e s , il faudrait se garder de m o n t e r l'une contre 1 1 autre les diverses 

disciplines responsables de la santé ou de critiquer plus particulièrement 1'une d'entre e l l e s . 

Il y a beaucoup à faire et ce qui est important, c'est de travailler ensemble pour arriver à 

une meilleure compréhension de la santé et de la m a n i è r e de la p r o t é g e r . A u s s i faut-il espérer 

q u e , dans toute réorientation de 1 r e n s e i g n e m e n t de la m é d e c i n e , il sera tenu compte de toutes 

les liaisons intersectorielles qui peuvent servir à améliorer la santé et du role de certaines 

professions n 1 a p p a r t e n a n t pas au secteur de la santé, comme les instituteurs des établissements 

d 1 e n s e i g n e m e n t primaire qui sont chargés d r i n c u l q u e r aux enfants les premières notions d'hygiène 

et de santé. 

A propos de la stratégie économique à 1*appui de la santé pour tous, le Professeur 

L a f o n t a i n e estime qu'il est capital de former des économistes capables de comprendre les pro-

blèmes que pose la santé pour tous. A 1 1 heure a c t u e l l e , il y a certainement un manque de coordi-

n a t i o n e t , là e n c o r e , l'approche intersectorielle paraît donc indispensable. 

(Voir la suite du débat sur 1,examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde) dans le procès-verbal de la treizième s é a n c e , section 2.) 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en develop— 

pement les moins avancés : Point 11.3 de 1'ordre du jour (résolution W H A 3 8 . 1 6 et document 

ЕВ77/15) (suite de la sixième séance, section 2) 

L e PRESIDENT rappelle au Conseil qu'une question avait été posée par le Dr de Souza a 

propos du point 11.3; M . Furth va maintenant y r é p o n d r e . 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle au Conseil que le Dr de Souza avait demandé 

quel était le pourcentage du budget ordinaire pour 1986-1987 alloué aux pays en développement 

les moins avancés. 
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La part du budget total consacré aux activités de pays se monte à un peu plus de 

US $200 m i l l i o n s , soit 37,28 %. Au total, US $71 778 100 doivent être dépensés dans ou pour 

les 36 pays en développement les moins avancés, ce qui représente 13,21 % du budget total ou 

35,36 % de 1'ensemble des activités de p a y s . 

Toutefois, en plus des activités de pays, il y a certaines activités régionales et inter-

pays qui, en 1986-1987, représentent 30,54 % du budget total et dont beaucoup ont un impact 

direct sur les pays en développement les moins avancés. Mais il est difficile de donner une 

estimation exacte de la quantité des fonds alloués aux activités régionales et interpays qui 

sont dépensés dans ces pays sans procéder à une étude exhaustive dans les bureaux régionaux. 

Si 1
1
 on considère 1

1
 ensemble des dépenses engagées dans les pays les moins avancés en 

1982-1983, on peut voir que des ressources extrabudgétaires sont venues augmenter la proportion 

des fonds totaux dépensés dans ces pays. Par exemple, alors que pendant cette période biennale 

la fraction du budget ordinaire allouée à ces pays ne se montait qu'à 11,5 % , 1'inclusion de 

fonds extrabudgétaires a permis d'atteindre un chiffre avoisinant 12 %• Toujours pendant cette 

même période, la part des fonds attribuée aux pays en développement les moins avancés, en 

pourcentage des activités de pays financées sur le budget ordinaire, se chiffrait à 34,5 % , 

alors que si 1'on considère la totalité des fonds, ce pourcentage était de 37 %. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait remarquer, à propos 

de la part du budget ordinaire pour le Pacifique occidental qui est allouée aux pays les moins 

avancés, qu'il n'existe dans la Région que deux pays relativement petits appartenant à cette 

catégorie, à savoir la République démocratique populaire lao et le Samoa. 

Les dépenses consacrées en 1984-1985 à la République démocratique populaire lao se sont 

montées à US $1 A30 000 et les dépenses pour le Samoa à US $824 700, soit au total 

US $2 254 700, ce qui représente 4,9 % du budget ordinaire. Toutefois, comme 1 f a dit M . F u r t h , 

il y a l'apport supplémentaire de fonds au titre des programmes interpays et provenant des 

sources extrabudgétaires, parmi lesquelles le PNUD et d'autres sources multilatérales ou bila-

térales , n o t a m m e n t 1'Australie, la Nouvelle-Zélande et le J a p o n . 

Dans le budget pour 1986—1987, cette allocation a été encore augmentée et atteint un total 

de US $2 764 900, soit 5,39 %. 

Le Dr Nakajima souligne que si la Région ne comprend que deux pays classés parmi les moins 

avancés selon la définition conventionnelle de cette catégorie de p a y s , il y a beaucoup d'autres 

petits pays insulaires qui se trouvent, en fait, dans une situation analogue et dont il 

faudrait que le Conseil exécutif tienne compte au moment d'examiner la politique régionale 

future en matière de budget programme et les activités de 1'OMS dans la Région. 

2. PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 12 de l'ordre du jour 

(documents EB77/18 et EB77/18 Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de l'OMS, le 

Conseil exécutif doit soumettre périodiquement un programme général de travail à 1'Assemblée de 

la Santé. Le huitième programme général de travail portera sur la période 1990-1995； il sera 

soumis pour approbation à l'Assemblée en mai 1987, afin que le budget programme 1990-1991 

puisse être établi à temps. A u stade actuel, le Conseil doit approuver la nature, la structure, 

le calendrier et les méthodes de préparation du programme, décrits dans le document EB77/18, 

ainsi que la liste ordonnée des programmes soumise à son examen. 

Les contributions régionales au projet seront examinées par les divers comités régionaux 

en septembre et octobre 1986. Le projet de huitième programme général de travail sera revu par 

le Comité du Programme du Conseil en novembre 1986, avant d'être présenté au Conseil à sa 

soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987. Le Président rappelle que le huitième pro-

gramme général de travail est le second depuis 1'adoption de 1'objectif de la santé pour tous, 

et qu 1 il doit donc suivre dans ses grandes lignes le programme précédent. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du groupe de travail pour le huitième programme général 

de travail) fait observer que le principe primordial qui devra présider à 1'élaboration du 

huitième programme général de travail sera de maintenir la continuité des activités de l'OMS, 

afin de répondre aux exigences de la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000, 

tout en exploitant au mieux les résultats acquis pendant la période du septième programme 

général de travail en ce qui concerne tant la mise en oeuvre des programmes de l'OMS que les 

progrès scientifiques et les avances technologiques les plus récentes. 
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Le huitième programme général de travail comportera aussi de nouveaux outils de gestion qui 

amélioreront l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes sanitaires. On peut citer en 

exemple une meilleure planification des programmes grâce à des techniques telles que la créa-

tion de groupes de consultation entre l'OMS et les Etats Membres, les politiques régionales en 

matière de budget programme et le perfectionnement des techniques d'évaluation grâce aux nou-

velles méthodes de vérification des activités. 

La mise en oeuvre du septième programme général de travail a apporté un certain nombre 

d'enseignements conduisant à quelques innovations. La première concerne quatre éléments 

nouveaux introduits dans la liste ordonnée des programmes. En effet, certaines activités se sont 

développées au point de justifier à présent la création d ?un programme； с 'est le cas de celles 

concernant le tabac et la santé, la recherche et le développement dans le domaine des vaccins, 

la surdité et 1 f informatique. 

La deuxième innovation a trait à la description des activités de 1 1 O M S dans le cadre du 

programme général de travail, с'est-à-dire au chapitre 7. Pour le septième programme général de 

travail, 1'Assemblée mondiale de la Santé avait accepté une série de critères proposés par le 

Conseil exécutif au sujet du niveau d'exécution des approches énumérées pour chaque programme 

dans le chapitre 7. Ces critères devaient être utilisés systématiquement lors de 1'élaboration 

des programmes à moyen terme, afin de déterminer quelles étaient les activités qui devaient 

s'exercer au niveau des pays, des Régions ou du Siège. Ils ont été effectivement appliqués, 

et l'expérience a montré qu 1 une meilleure définition du niveau organique de réalisation des 

activités facilitait la rationalisation de l'utilisation des ressources de l'OMS, tout en 

gardant la flexibilité nécessaire au modus operandi d'une organisation de cette taille. 

Il est donc proposé, pour l'élaboration du huitième programme général de travail, d'étendre 

1'utilisation de ces critères et de préciser d'emblée les niveaux organiques choisis dans les 

approches énumérées au chapitre 7 de ce programme. 

On peut voir que les changements prévus sont minimes par rapport aux facteurs de conti-

nuité entre le septième et le huitième programme général de travail. L'on espère toutefois que 

ces quelques améliorations permettront une meilleure application des politiques sanitaires éma-

nant de la stratégie mondiale. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu 1 une nouvelle étape est atteinte. Aussi est-il heureux 

d'apprendre que des méthodes nouvelles seront introduites, telles que 1 1 informatique - à condi-

tion toutefois qu 1on en fasse un usage rationnel et non une panacée. 

Le développement de la recherche est aussi fort important. La recherche fondamentale a un 

peu perdu de sa vigueur et, dans certains pays développés, elle est trop orientée vers les appli-

cations technologiques les plus rentables. La recherche de solutions nouvelles devrait s'opérer 

non seulement sur le plan des connaissances biologiques, mais aussi sur celui des possibilités 

d'application thérapeutique et prophylactique. 

Un autre aspect du problème qu'il y aurait lieu d'étudier davantage est celui des risques 

pour la santé liés à 1'environnement, particulièrement 1'environnement domestique, et de la 

nécessité de protéger la santé d'une catégorie particulièrement importante de travailleurs : 

les femmes au foyer. 

Enfin, quant au problème de l'alcool et de 1'abus des drogues, il y a lieu d'appeler 

1'attention sur la gravité de la situation dans les pays en développement où, malheureusement, 

comme pour le tabac, certaines industries ont tendance à développer d'une part la production, 

d'autre part 1 1 introduction de produits de consommation, avec les conséquences que l'on peut 

deviner. 

Le Professeur MENCHACA met en relief 1'importance d'une harmonisation entre les politiques 

et principes généraux de 1'OMS et les programmes régionaux et nationaux de développement, ainsi 

que d'une rétroaction mutuelle destinée à faciliter la coordination des programmes généraux de 

travail sur le plan mondial. S'il n'a pas d'objections à formuler à 1'encontre du contenu envi-

sagé du huitième programme général de travail, en revanche, le calendrier prévu pour sa prépa-

ration lui paraît un peu juste. Peut-être le Secrétariat pourrait-il fournir quelques rensei-

gnements à cet égard. 

Le Dr HAPSARA approuve, dans 1,ensemble, la teneur du document EB77/18. Il lui semble toute-

fois difficile d'admettre la fusion des anciens chapitres 8 et 9 sous 1 1 intitulé unique "Mise 

en oeuvre, surveillance continue et évaluation du programme"; il existe, en effet, une diffé-

rence intrinsèque et non négligeable entre la mise en oeuvre d'un programme d'une part, et la 

surveillance continue et l
1
évaluation d'autre part. Le Dr Hapsara est très favorable à l'inclu-

sion du programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) dans la 
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liste ordonnée des programmes de l'annexe 1， car ce programme revêt une importance particulière 

pour 1
1
 avenir et mérite donc une analyse approfondie. 

L
1
 intervenant aimerait recevoir quelques éclaircissements sur la teneur des nouvelles 

politiques régionales en matière de budget programme évoquées au paragraphe 4 du document 

E B 7 7 / 1 8 . En ce qui concerne l'annexe 1， il est très important de s'assurer la collaboration des 

professionnels, et il aimerait savoir dans le cadre de quel programme cette question sera 

étudiée. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite du contenu général du document E B 7 7 / 1 8 . Le huitième pro-

gramme général de travail constituera, tant pour les Etats Membres que pour 1
1
 O M S , un outil 

très important de progrès en vue d'une réalisation efficace de l'objectif de la santé pour 

tous. L
1
 association des deux approches - du haut vers le bas et du bas vers le haut - décrites 

au paragraphe 2 du document précité est tout à fait appropriée. T o u t e f o i s , la contribution 

régionale à 1
T
é t a b l i s s e m e n t du programme de travail ne devrait pas se borner aux éléments trai-

tant des "cibles" et des "approches" pour chaque esquisse de programme. Il conviendrait 

d'inviter les Régions à a j o u t e r , pour chaque p r o g r a m m e , tous objectifs qui leur paraîtraient 

pertinents e t d
!
é l a b o r e r ensuite en conséquence les ’

1
cibles" et les "approches". 

Peut-être serait-il également souhaitable de retenir des programmes additionnels liés à 

certaines activités pertinentes pour la stratégie de la santé pour tous récemment examinées par 

le Conseil. A i n s i , la coopération technique entre pays évoquée à la réunion p r é c é d e n t e , de 

même que la planification financière en vue de l'application des stratégies et des programmes 

de la santé pour t o u s , méritent une place plus importante dans le prochain programme général de 

travail. 

Le Dr DE SOUZA aimerait recevoir l'assurance que le programme 8.3 de la liste ordonnée des 

programmes - Prévention des accidents - aura une assise suffisamment large et ne sera pas 

limité aux accidents de la circulation； il devrait englober, en particulier, les accidents au 

foyer et sur les lieux de travail. 

Le Dr LAW suggère d'introduire dans le programme 11 (Promotion de la salubrité de 1'environ-

nement) une section distincte pour le programme international sur la sécurité des substances 

chimiques, laquelle suscite des préoccupations croissantes tant dans les pays développés que 

dans les pays en développement. 

Le Dr OTOO demande quels sont les critères dont il est tenu compte dans la conception du 

huitième programme général de t r a v a i l , évoqués dans le texte relatif au chapitre 6 de ce pro-

gramme , à la page 4 du document ЕВ77/18. 

M . Almar GRIMSSON note le changement opéré dans la classification du programme "Recherche 

et développement dans le domaine des systèmes de santé", devenu le programme 3.3 de la liste 

ordonnée des programmes. A son a v i s , cette recherche devrait constituer une composante haute-

ment prioritaire du programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 

recherche sur les comportements qui favorisent la santé). L'inclusion de l'élément "Tabac et 

santé" dans le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général) est contestable, 

car cette question étroitement liée à la prévention et à la maîtrise des maladies non transmis-

sibles 一 en particulier des cancers et des affections cardio-vasculaires - pourrait aussi bien 

figurer dans le programme 13 (Lutte contre la m a l a d i e ) . De p l u s , si l'on inclut le programme 

"Tabac et santé" dans le programme 8 , il faudrait en faire autant pour les mesures de prévention 

et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2). 

Depuis quelques a n n é e s , le Conseil s f e s t beaucoup préoccupé des programmes 12.2 (Médica-

ments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 

v a c c i n s ) . A sa soixante-quinzième session, il a été informé des liens entre ces deux programmes 

qui ont été décrits comme s'étayant mutuellement. Il serait donc logique de les fondre en un 

seul, la classification des programmes devant refléter autant que possible la réalité. 

Se référant au débat intervenu sur la dimension économique de la stratégie de la santé pour 

t o u s , 1'intervenant a quelque peine à trouver la place de l'économie sanitaire dans la classi-

fication. Il a p p u i e , par ailleurs, la suggestion du Dr Law visant à donner plus d f i m p o r t a n c e au 

programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr GRECH pense comme le Professeur Lafontaine qu'il est nécessaire d'accorder une plus 

grande attention aux programmes mentionnés par ce dernier. Ce q u 1 il f a u t , semble-1一il, с 1est 

préciser certaines questions concernant la liste ordonnée des programmes plutôt que modifier 



108 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

cette liste. D'ailleurs, quelles sont les raisons qui obligent à changer la classification des 

activités de 1'Organisation concernant le tabac et la santé ？ Pour le Dr Grech, le nouvel 

intitulé "Tabac ou santé", proposé dans le document EB77/18 Add.1, convient parfaitement. 

Le Professeur LAFONTAINE pense que, même si le programme général est divisé en sections, il 

peut s favérer, à un moment donné, plus efficace et plus économique de regrouper certains pro-

grammes . A i n s i , le programme relatif à la prévention des accidents recoupe ceux qui ont trait à 

la santé des travailleurs, à la santé des personnes âgées et à la sécurité des denrées alimen-

taires , d e s produits chimiques et des médicaments. 

Les aspects économiques de la santé sont particulièrement importants， et le Profes-

seur Lafontaine a déjà évoqué la nécessité d'avoir des économistes de la santé. 

L'Organisation devrait soutenir des études sur les aspects génétiques de certaines maladies 

comme le diabète et la thalassémie. Le Professeur Lafontaine a déjà mentionné la sécurité des 

produits alimentaires et de toute une série de produits chimiques utilisés dans 1'industrie et 

dans la vie quotidienne, mais il faudrait également se préoccuper des effets secondaires et des 

intolérances aux médicaments qui, en dépit des remarquables essais cliniques pratiqués avant la 

commercialisation, n'ont pas encore été bien étudiés. L f 0 M S pourrait encourager et coordonner 

les travaux dans ce domaine. Cela suppose bien sûr des études épidémiologiques, que là encore 

l'Organisation, qui ne peut les faire elle-même, pourrait soutenir et encourager. Les produits 

chimiques vendus au public devraient toujours être accompagnés d'une notice explicative, 

semblable à celle qui accompagne les médicaments, de façon à avertir 1'utilisateur des risques 

éventuels, des mesures de protection à prendre et de la surveillance à assurer. Le programme 

international sur la sécurité des substances chimiques pourrait peut-être prendre 1 1 initiative 

dans ce domaine, éventuellement avec d'autres institutions. 

En ce qui concerne 1 fenvironnement, l'OMS doit se préoccuper non seulement des questions 

chimiques et techniques, mais aussi d fautres facteurs qui influencent la qualité de la v i e , 

comme le fait par exemple la Fondation européenne pour 1'amélioration des conditions de vie et 

de travail : elle s'occupe en effet de problèmes tels que les transports, les distances jusqu'au 

lieu de travail et 1'utilisation des loisirs, qui revêtent aussi ùn intérêt pour les pays en 

développement, si ceux-ci veulent éviter les erreurs commises dans les pays développés. 

Le Dr HAPSARA, se reportant à la partie В (Infrastructure des systèmes de santé) de la 

liste ordonnée des programmes, suggère que 1'on subdivise le programme 4 (Organisation de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le programme 5 (Personnels de 

santé) et le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé)， comme cela a été 

fait pour le programme 3 (Développement des systèmes de santé). 

Le Dr GARCIA BATES fait observer que, si toutes les questions jugées dignes de figurer 

dans la liste ordonnée des programmes devaient y figurer séparément, la tâche serait intermi-

nable ； o n aurait toujours 1 1 impression qu 1 il manque quelque chose. Il lui semble néanmoins que 

la santé des adolescents devrait être une subdivision à part du programme 9 (Protection et pro-

motion de la santé de groupes de population particuliers) car les adolescents ne sont pas 

vraiment englobés dans le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise) et leurs besoins sont souvent négligés lorsque les administrateurs affectent des 

crédits aux groupes prioritaires ou a haut risque. 

En ce qui concerne la partie В (Infrastructure des systèmes de santé)， il a été souligné 

à maintes reprises que les travaux réalisés dans des domaines tels que la nutrition, la santé 

bucco-dentaire, la prévention des accidents ou la vaccination ne porteraient leurs fruits que 

s
1
 il y avait une infrastructure administrative adéquate pour les soutenir. Les programmes liés 

à 1'économie de la santé, à la budgétisation et à d'autres opérations financières sont donc 

indispensables si l'on veut avoir des programmes efficaces et bien organisés et utiliser conve-

nablement des ressources qui risquent autrement d'être gaspillées. Le programme 5 (Personnels 

de santé) est suffisamment important pour justifier une subdivision en trois grandes caté-

gories au moins : éducation, formation et utilisation des personnels. D'une façon générale, on 

consacre plus de crédits à la formation de personnels nouveaux qu'à la gestion des personnels 

existants. Or le vrai problème, en particulier dans les pays en développement, n fest pas 

tant le manque de personnel que la mauvaise utilisation des effectifs disponibles. Etant donné 

que les coûts afférents aux personnels représentent une proportion très importante des dépenses 

budgétaires, la bonne gestion des ressources humaines revêt une importance fondamentale et doit 

être traitée à part. 
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Le Professeur RUDOWSKI rappelle que l'élément essentiel du succès des programmes est le 

facteur humain. La situation en matière de personnels de santé est à la fois complexe et en 

constante évolution, notamment pour ce qui est de la détermination des besoins futurs. La 

question doit donc être formulée de façon plus détaillée qu'elle ne 1'est dans la liste 

ordonnée des programmes dont est saisi le Conseil. 

Pour le Dr OTOO, puisqu 1 il est apparu que les véritables problèmes des pays en développe-

ment sont d'ordre organisationnel et gestionnaire, la partie В de la liste ordonnée (Infra-

structure des systèmes de santé) est vitale pour eux. En particulier le programme 3.2 (Processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national) est fondamental pour tous les programmes 

de la liste. D，autre part, il faudrait préciser davantage ce qu'implique 1'ensemble du pro-

gramme 3 (Développement des systèmes de santé), que ne saisissent pas bien les agents de santé 

sur le terrain. Peut-être serait-il utile d'ajouter des sous-titres ？ 

De même, pour le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires), quelques sous-titres permettraient de savoir de quoi il retourne. En fait, il 

semble au Dr Otoo que le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (pro-

gramme 3.2) devrait figurer sous le programme 4. 

La question des personnels de santé (programme 5) a déjà été examinée en détail et les 

observations faites par les orateurs précédents sont tout à fait pertinentes. 

Enfin, le Dr Otoo ne voit pas bien ce que sous-entend "Information du public et éducation 

pour la santé" (programme 6)； il serait bon d'avoir de plus amples informations sur ce qu 1 il 

faut en attendre. L 1 information du public et l'éducation sont beaucoup plus avancées dans les 

pays développés que dans les pays en développement et une certaine subdivision serait utile 

pour les seconds. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) note que "Tabac et santé 1 1 figure sous 

le programme 8， tandis que les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et 

des drogues figurent sous le programme 10 et que d'autres activités de prévention et de lutte 

contre des maladies transmissibles sont incluses dans le programme 13. Les divers aspects de la 

prévention doivent bien sûr figurer dans différents chapitres mais il serait utile de regrouper 

les risque liés à un mode de vie choisi par 1 1 individu, comme le tabac, l'alcool et les drogues, 

pour en souligner l'importance. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que des consulta-

tions ont été entamées au niveau régional avec les pays pour la préparation du huitième pro-

gramme général de travail. Il règne toutefois une certaine confusion parmi les pays sur la 

question de savoir si tous les sujets figurant dans la liste sont du ressort des ministères de 

la santé. Il faudrait donc mieux informer les pays de la façon dont les différents chapitres et 

sections peuvent s'articuler avec les plans d'ensemble. 

A propos du paragraphe 2 du document ЕВ77/18 Add.1 et du programme 13.12 (Recherche et 

développement dans le domaine des vaccins), il faut rappeler au Conseil que 1'on progresse de 

façon remarquable dans la mise au point de vaccins de la troisième génération que les pays en 

développement de la Région du Pacifique occidental, désireux de s f"approprier" la technologie 

moderne, souhaitent vivement appliquer. Aussi le Dr Nakaj ima demande-t-il instamment que le 

programme soit développé et que l'on mette en place des mécanismes pour promouvoir 1'utilisation 

des vaccins nouveaux. 

De même, il faudrait développer le programme 2.5 (Informatique). Bien que les services 

informatiques - matériels et logiciels 一 soient aujourd'hui généralement assurés par le secteur 

privé, si l'on se tourne vers 1'avenir peut-être l'OMS pourrait-elle d'ici 1
f
a n 2000 élaborer 

ses propres logiciels. Ce scénario a déjà été inscrit au huitième programme général de travail et 

il faut espérer que le Conseil y souscrira. 

Bien évidemment, les pays ne peuvent pas tous se permettre de développer chaque programme 

de la liste au niveau national et, durant les dix prochaines années, il faudra rationaliser les 

programmes de travail ou regrouper certains d'entre eux. La liste dont est saisi le Conseil 

n'est pas seulement une politique programmatique； с,est aussi un programme de travail à réaliser. 

Le Dr REGMI se demande si 1'ébauche du huitième programme général de travail n 1 e s t pas 

trop tournée vers le passé; était-il bon de suivre d'aussi près la présentation du septième 

programme ？ Peut-être faudrait-il voir le huitième programme uniquement comme un guide et non 

pas comme un programme que tous les pays doivent adopter. Ce dont les pays ont réellement 

besoin de la part de 1
1
 OMS, c'est d'une aide pour planifier leurs activités et pour former du 

personnel. 
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Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) reconnaît avec M . Voigtlander que les mesures visant 

à prévenir et combattre 1 *abus du tabac, de 1 f a l c o o l et des drogues devraient être regroupées 

en un seul programme. Les jeunes des pays en développement - tout au moins de la Guinée -

consomment de plus en plus ces trois substances, qui deviennent de véritables fléaux. 

Le Professeur MENCHACA souscrit entièrement à ce qu'a dit le Dr Nakajima; ce sont les 

pays eux-mêmes qui devront décider des programmes à mettre en relief. 

Personnellement, il souhaiterait q u 1 u n e plus grande attention soit accordée au programme 

9.4 (Santé des personnes âgées), en particulier dans les pays en développement où cette question 

est souvent totalement négligée. Il faut par ailleurs souligner l'importance du programme 9.3 

(Santé des travailleurs). Dans bien des pays, ce groupe ne reçoit pas l'attention q u 1 i l mérite; 

o r , il s 1 agit non seulement d 1 u n groupe humain parmi d 1 autres mais de 1 1 élément moteur de la 

société dont dépendent l'économie et le développement d f u n pays. Pour les travailleurs, la priorité 

doit aller, entre autres, à la prévention des accidents du travail, à la protection contre les 

substances chimiques, aux facteurs psychologiques et économiques et, chose essentielle, à la 

protection des femmes qui travaillent sur les lieux de leur activité. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) , en faisant observer que la discussion 

a porté essentiellement sur la liste ordonnée des programmes, reconnaît que de nombreuses 

suggestions utiles ont été formulées concernant la subdivision de certaines sections, ou 1'ad-

jonction de nouvelles sections. Il met toutefois le Conseil en garde contre de trop importants 

changements dans ce domaine, qui pourraient créer une confusion ou engendrer une prolifération 

de services et de responsables de ces services, non seulement à 1'OMS, mais aussi dans les p a y s , 

entraînant ainsi une dissolution de 1'approche intégrée des soins de santé primaires. Toutefois, 

les programmes 4 et 5 , pour ne citer que ces deux exemples, sont très fournis et pourraient se 

prêter à une subdivision, mais 1'introduction de tout nouveau programme ou de toute nouvelle 

subdivision ne devrait se faire qu'avec une grande prudence et en tenant dûment compte de 

l'équilibre de 1 1 ensemble du programme. 

Le Dr ISMAIL estime que les listes ordonnées de programmes doivent reposer sur des critères 

techniques ou organiques. С'est ainsi que le septième programme général de travail, qui est 

volumineux et qui abonde en idées, approches et concepts nouveaux, fournit la matière essentielle 

et la justification de la classification des programmes dans la liste qui est à 1 1 e x a m e n . Il 

appartient donc au Conseil de s'interroger lui-même, entre autres, sur les objectifs du huitième 

programme général de travail, afin de déterminer si celui-ci représente le début d'une nouvelle 

phase d'activités pour 1'OMS et les pays Membres, ou au contraire la poursuite des travaux en 

cours, si 1'Organisation a évolué suffisamment pour pouvoir faire face à ces nouvelles responsa-

bilités e t , enfin, si les pays comprennent bien ces concepts. 

C'est pourquoi il faut que les représentants de 1'OMS et les coordonnateurs des programmes, 

ainsi que 1'ensemble du personnel de l'Organisation, soient bien au clair sur les concepts et 

les objectifs du programme général de travail. Si des difficultés devaient surgir, il con-

viendrait d'élaborer une version additionnelle de ce programme, plus précise et mieux accessible, 

reprenant les éléments les plus importants, mais sous une forme plus simple, et qui soit d'une 

lecture plus aisée. 

Le Dr Sung Woo LEE se rallie à 1'opinion des précédents intervenants sur certaines des sub-

divisions des programmes. Par exemple, il ressort de la liste que le programme 12.1 (Technologie 

clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires) doit se limiter à cette dernière catégorie de soins. Cependant, le développement de 

la technologie médicale représente l'un des défis les plus importants du X X e siècle. Des progrès 

remarquables ont été accomplis dans certains domaines tels que 1 1 informatique, l'électronique, 

1'ultrasonographie et les transplantations d f o r g a n e s , pour ne citer que ces quelques exemples. 

Il arrive déjà souvent que plus du tiers des dépenses de construction d fun hôpital général 

soient consacrées à l'équipement radiologique. Il faut s 1attendre à une accélération des progrès 

de la technologie médicale au moment où le huitième programme général de travail entrera en 

vigueur. C'est pourquoi le Dr Lee suggère que la technologie médicale fasse l'objet d f u n 

programme distinct. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) suggère, de son côté, que quelques 

éclaircissements soient donnés sur les motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste 

ordonnée des programmes pour le huitième programme général de travail. Par exemple, les agents 

de santé nationaux désireraient savoir dans quelle mesure ils sont liés par le programme. S 1 ils 
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voient là une obligation, ils vont constater que les ressources font défaut pour 1 1 attribution 

de postes dans chaque programme. A leur place, le Dr Monekosso ne se soucierait pas outre mesure 

de mettre sur pied tous les programmes prévus, mais il utiliserait cette liste comme guide de 

référence en cas de nécessité. Cependant, au niveau de la Région, le budget régional s'appuie 

sur cette liste et il faut donc que les bureaux régionaux en tiennent compte. 

Le Dr Monekosso estime que la décision - s 1 il s'est bien agi d'une décision - d'assurer 

une continuité avec le septième programme de travail est sage, bien q u 1 elle comporte également 

des effets restrictifs. Puisque le septième programme a permis d'acquérir quelque expérience, 

il pense que le Conseil doit faire preuve de courage et réviser certaines des classifications à 

la lumière de cette expérience. L'Organisation et les pays eux-mêmes sont structurés en ser-

vices , a v e c un personnel hiérarchisé. Certains problèmes tendent à relever de services bien 

déterminés, et il pourrait s'avérer difficile de les transférer à d'autres services. En outre, 

1'exécution de divers programmes est tributaire de certaines disponibilités financières et il 

y a également le problème des fonds mis à la disposition d'un programme particulier. Bien qu'il 

soit nécessaire de se conformer étroitement au précédent programme général de travail, il serait 

certainement possible, aux échelons régional et national, d'adapter ces programmes en sorte 

qu 1ils permettent aux pays d'atteindre leurs objectifs. En fait, il serait difficile, au plan 

national, de prendre en considération la totalité des programmes, et plus encore au niveau des 

provinces ou des districts. 

E n f i n , considérant que le septième programme général de travail a donné des résultats assez 

satisfaisants, qu'il correspond bien aux réalités au niveau du Siège et qu 'il pourrait être 

adapté à d'autres échelons de 1 1 0 r g a n i s a t i o n , le Dr Monekosso suggère que la liste de programmes 

proposée pour le huitième programme soit adoptée sous sa forme présente, avec seulement quelques 

remaniements. 

Le Dr LAW, qui avait elle-même précédemment suggéré qu 1 il soit accordé une plus large place 

à un programme particulier, est maintenant convaincue, avec le Directeur régional pour 1'Asie 

du Sud-Est, q u 1 i l existe un risque de créer une confusion. En dernière analyse, ce qui importe 

bien entendu le plus, с1 est ce qui peut être accompli, et non pas les problèmes de classifica-

tion et d'organisation. 

Il va de soi qu'elle ne critique aucune des nombreuses suggestions formulées. Selon elle, 

c'est maintenant au Directeur général et à ses collaborateurs qu'il appartient d'étudier la 

meilleure façon de les appliquer, car il se peut que certaines d'entre elles soient contradic-

toires ou même qu'elles ne puissent recueillir une adhésion générale, et le Secrétariat devrait 

également pouvoir en tenir compte sans remanier entièrement le projet de classification des 

programmes• 

Le Dr GARCÍA BATES estime que les inquiétudes exprimées par le Directeur régional pour 

1 1 A s i e du Sud—Est peuvent être dissipées en ce sens que de nouveaux programmes entraîneront 

une augmentation considérable des ressources humaines nécessaires, assortie d'une diminution 

correspondante du chômage et d'avantages ultérieurs pour les pays concernés. Les programmes 

doivent nécessairement évoluer de pair avec les changements intervenant dans les besoins de 

santé élémentaires, et il est souhaitable de ménager une flexibilité suffisante pour parvenir 

à ce résultat. Le Dr Garcia Bates estime que si un programme est valable et offre un intérêt 

réel, il est toujours possible de trouver des ressources financières et que 1'OMS doit donc 

aller de 1 f a v a n t et préparer les programmes qu'elle estime opportuns. 

Pour 1'Organisation, la liste ordonnée des programmes est plus qu'un simple instrument de 

programmation; elle offre aux pays une orientation générale qu'ils devront adapter à leur propre 

situation. Le Conseil, tout en observant impérativement une attitude prudente, ne doit pas se 

contenter d'assurer une continuité, mais doit être suffisamment courageux et voir assez loin 

pour préconiser des programmes qui, tout en n f é t a n t pas d'une nécessité ni d'un intérêt immé-

diats , s o n t néanmoins susceptibles de tracer la voie à suivre. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) considère que la discussion extrêmement inté-

ressante qui vient d'avoir lieu doit donner au Directeur général et à ses collaborateurs ample 

matière à réflexion. 

Il suggère que 1 *examen de la question du titre exact du programme concernant le tabac et 

la santé soit reporté à un autre moment de la présente session, après 1 f e x a m e n du point de 

l'ordre du jour consacré à ce problème. 

De 1 1 avis du Dr TAPA, la longue discussion qui vient d'avoir lieu témoigne de l'extrême 

importance q u f i l convient d'attacher au huitième programme général de travail. La qualité du 

produit final dépendra de la liste ordonnée des programmes, telle qu'elle sera fixée. 
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Le Dr Tapa souligne la nécessité de mentionner, en un point quelconque du huitième pro-

gramme général de travail, 1
1
 importance de la dimension économique de la stratégie 一 peut-être 

dans le cadre du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) 

ou du programme 15.3 (Budget et finances). L
1
a t t e n t i o n a déjà été appelée sur le fait que les 

programmes 4， 5 et 6 ne comportaient pas de subdivisions. Il s
1
 agit là de programmes extrêmement 

importants, exigeant souvent des allocations de crédits considérables, et il serait souhaitable 

de faire mieux connaître leur contenu si l'on veut encourager des pays à prendre les mesures 

appropriées• 

Le Dr Tapa se réserve de présenter ses observations sur le tabac et la santé au moment où 

cette question viendra en discussion, sous un autre point de 1'ordre du jour. 

En se référant au programme 9 (Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers), il suggère que, puisque 1985 a été 1'Année internationale de la jeunesse, et 

puisque l
f
 importance de la santé des adolescents a été soulignée à diverses reprises, un programme 

distinct concernant la santé des jeunes et des adolescents soit ajouté à ceux qui figurent déjà 

dans la liste sous cette rubrique. 

Le Professeur LAFONTAINE souligne que les programmes inclus dans les programmes généraux 

de travail de 1
1
 Organisation sont des programmes de base entre lesquels il conviendrait proba-

blement d'établir une certaine hiérarchie, en fonction des disponibilités en personnels et en 

ressources pour leur application. L 1 h o m m e et sa volonté d'aboutir ont souvent plus d 1 impact 

que les moyens financiers. Le Professeur Lafontaine insiste également sur la nécessité d'une 

coordination, par exemple dans le domaine des accidents. L'Organisation est bien placée pour 

faire le point de la situation. La question du tabac et de la santé est importante; il faudra 

y revenir et il doit être possible de parvenir à un accord sur les mesures qui s 1 imposent pour 

1'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u 1 i l est important de ne pas oublier qu'historiquement la 

préparation d'un programme général de travail pour une période déterminée est 1'une des princi-

pales tâches que le Conseil exécutif a été prié d'accomplir pour 1'Assemblée de la Santé. Se 

tournant vers le passé, il rappelle 1 1 époque où ce programme général aurait p u , en un sens, 

être considéré comme la simple liste des besoins personnels des différents groupes d 1 intérêts. 

Depuis lors, des efforts ont été déployés pour assurer que les questions en jeu soient étudiées 

plus attentivement, par le biais du Comité du Programme par exemple, de manière à élaborer un 

programme de travail plus cohérent, fondé sur les politiques et les priorités collectives et 

individuelles des Etats Membres； le sixième programme général de travail témoignait déjà de 

cette tendance. 

Le septième programme général de travail a représenté un tournant fondamental, car il a 

concrétisé 1 f idée que la science et la technologie doivent être au service de 1'infrastructure 

des systèmes de santé et non pas le contraire. Cependant, il ne semble pas que ce changement 

d'orientation se soit répercuté de manière entièrement satisfaisante dans les pays. Bien 

entendu, une telle révolution n e se fait pas en un j our, m a i s , comme l'ont indiqué le Dr Garcia 

Bates et le Dr Ismail, il serait déplorable que l'OMS ne soit pas en mesure de faire admettre 

une trans format ion aussi radicale, qui reflète un processus de participation démocratique, 

après que le Conseil en ait débattu franchement et ouvertement lorsqu'il a recommandé le 

septième programme général de travail à 1'Assemblée de la Santé. 

Le septième programme général de travail est un instrument très utile destiné à donner une 

certaine cohérence à la politique d 1 ensemble, de sorte que les stratégies qui en résultent 

puissent se traduire par des programmes. Le changement spectaculaire qui consiste à cesser 

d 1 ê t r e une organisation supranationale au service de groupes d f intérêts a été amené par l'adop-

tion de la stratégie visant 1 1 instauration de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2 0 0 0 , qui est 

fondée sur des stratégies nationales débouchant elles-memes sur des stratégies régionales q u i , 

à leur t o u r , sont incorporées dans des entreprises mondiales• Le programme général de travail 

doit être perçu comme un instrument efficace pour aider les pays à établir leurs politiques, 

leurs stratégies et leurs programmes, en accord avec les réalités de leur situation 

individuelle. 

D 1 après le Directeur général, la liste ordonnée des programmes doit, idéalement, ne com-

porter que de vastes rubriques, les différents points étant ensuite précisés dans le cadre des 

approches. Il faut garder présent à 1'esprit le fait que le septième programme général de 

travail est un être hybride, résultant d'un dialogue démocratique dont le Conseil a été le prin-

cipal interlocuteur. L'action devant se traduire par des programmes nationaux et des programmes 

régionaux à moyen terme, différents selon la Région concernée, il est essentiel que le programme 

général de travail permette de la souplesse, pour autant qu 1 il respecte l'orientation des poli-

tiques et des programmes fixés par 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Directeur général souligne le fait que le septième programme général de travail exige 

véritablement plusieurs lectures avant q u f o n puisse 1 f a p p r é c i e r dans son e n s e m b l e . E n fait，la 

p o s i t i o n morale et l'impact de la politique sanitaire de 1 f O r g a n i s a t i o n dépendent non seulement 

de 1 1 information remarquable qu'il a permis de réunir mais aussi de 1 1 usage qu'en font les p a y s . 

Il est important également d 1 assurer une certaine stabilité et u n point de vue semble se dégager 

selon lequel il ne faut pas introduire de trop nombreux c h a n g e m e n t s , si ce n f e s t en faveur d'une 

plus grande flexibilité qui permettrait aux pays de procéder à une adaptation e n fonction de 

leurs b e s o i n s . 

Des préoccupations ont été exprimées au sujet d u huitième programme général de travail et 

il convient de réfléchir à la m e i l l e u r e manière d'en tenir c o m p t e . Le Secrétariat étudiera 

toutes les remarques formulées et fera part de ses réactions et de ses observations à la session 

du Conseil faisant immédiatement suite à 1'Assemblée de la Santé; cela d o n n e r a , par la meme 

o c c a s i o n , une possibilité de plus au Conseil d'examiner le huitième programme général de t r a v a i l . 

Le Secrétariat apprécie le débat extrêmement utile q u i a reflété un certain nombre des problèmes 

que soulève pour les pays 1 1 utilisation d'un instrument aussi efficace que le programme général 

de t r a v a i l . 

Le Dr OTOO déclare q u e , le Conseil ayant procédé à une évaluation des stratégies relatives 

à 1 T o b j e c t i f de la santé pour t o u s , il est essentiel que cette évaluation se reflète dans le 

huitième programme général de t r a v a i l , o ù doivent être intégrés aussi les problèmes d é j à 

identifiés. 

Le Professeur LAFONTAINE exprime sa conviction q u e , sous la conduite dynamique d u Directeur 

g é n é r a l , le huitième programme général de travail constituera une solide base d ' a c t i o n . Le pro-

gramme général de travail doit être considéré comme un guide plutôt que comme un cadre r i g i d e , 

car des problèmes u r g e n t s , tels que le S I D A , peuvent a p p a r a î t r e . L'Organisation peut en toute 

sécurité compter sur ceux qui la dirigent pour faire face à une évolution de la situation. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil accepte la suggestion d u Directeur général d 1 examiner à 

n o u v e a u la question du huitième programme général de travail lors de sa prochaine s e s s i o n , en 

m a i p r o c h a i n . 

Il en est ainsi c o n v e n u . 

3. EXAMEN DE L A PREPARATION DES POLITIQUES REGIONALES EN M A T I E R E DE BUDGET PROGRAMME 2 

Point 13 de l'ordre du jour (résolution W H A 3 8 . 1 1 ; documents WHA38/1985/REC/1， annexe 3， 

EB77/19 et EB77/INF.DOC./4) 

L e PRESIDENT attire 1'attention sur une erreur typographique à la page 4 du document 

EB77/19 : il faut en effet lire à la note 2 "résolution W P R / R C 3 6 . R 1 2 " . 

Il attire aussi 1'attention sur le rapport intérimaire établi par le Directeur général sur 

la m i s e en oeuvre de la politique en matière de bourses d'études (document E B 7 7 / I N F . D O C . / 4 ) . 

O n se rappellera que le Conseil exécutif a , par la résolution E B 7 5 . R 7 , décidé de surveiller 

la préparation des politiques régionales en matière de budget p r o g r a m m e . Le rapport du Directeur 

général (document ЕВ77/19) fournit des informations destinées à faciliter cette t â c h e . 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur F o r g a c s ) déclare que la Hongrie a toujours fermement 

appuyé la préparation de politiques régionales en matière de budget pour uri certain nombre de 

r a i s o n s . Grâce à 1'approche régionale, il est possible de tenir compte m i e u x que par le passé 

des politiques sanitaires nationales et des priorités sanitaires des Etats Membres； cette 

approche permet également 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS au niveau a u s s i bien 

des Régions que des pays； elle rend enfin possible 1 1 harmonisation des politiques nationales 

et régionales et donne un effet m a x i m u m à la stratégie commune de la santé pour t o u s . 

Il convient de féliciter le Directeur général de son rapport et dès excellentes directives 1 

soumises aux Etats Membres pour préparer la trente-cinquième session du Comité régional de 

1'Europe； ces directives ont été incorporées avec succès à la politique de la Région en matière 

de budget programme et plusieurs membres du Comité s'en sont déclarés p a r t i s a n s . L a politique 

en matière de budget a également été bien r e ç u e , et la qualité du document préparé par le 

Secrétariat a fait l'objet de commentaires f a v o r a b l e s . L e s pays ont trouvé que la nouvelle 

politique les aide à utiliser les ressources dont ils disposent de manière plus e f f i c a c e , le 
/ 

1 Document DGO/85.1； voir aussi document W H A 3 8 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , annexe 3. 
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Bureau régional jouant son rôle de catalyseur et agissant par 1 1 intermédiaire des ministères 

de la santé. Il a été suggéré que des bureaux de liaison ou des points focaux soient créés pour 

faciliter des contacts ininterrompus dans 1'ensemble de la Région. 

La nouvelle présentation du budget programme et les changements organisationnels opérés 

au Bureau régional pour faciliter la mise en oeuvre de la politique sanitaire européenne ont, 

dans 1'ensemble, suscité une réaction positive. Cependant, certains membres du Comité régional 

ont demandé instamment une meilleure coordination horizontale et verticale des programmes； le 

Directeur régional a répondu que des groupes multisectoriels ont déjà été créés pour satisfaire 

ce besoin. Il ne fait aucun doute pour le Dr Jakab que le concept de politique régionale en 

matière de budget programme facilitera 1 1 exécution de cette tâche commune qu'est l'instauration 

de la santé pour tous. 

Le rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en oeuvre de la politique en 

matière de bourses d'études (document EB77/INF.DOC./4) est tout à la fois détaillé et stimulant； 

non seulement il indique la mesure dans laquelle la nouvelle politique est appliquée, mais il 

suggère aux bureaux régionaux et aux pays un modèle pour évaluer 1 U t i l i s a t i o n des bourses 

d'études. Bien que trois ans seulement se soient écoulés depuis 1'adoption de la résolution 

EB71,R6, 1'expérience de la Région européenne a montré que les programmes à moyen terme des 

pays offrent une excellente possibilité d'utiliser les bourses d'études ainsi qu'il a été 

recommandé, car ils englobent des activités, hautement prioritaires pour les pays, qùi contri-

buent à 1'atteinte des buts. Les activités étant régulièrement surveillées, il est aisé de 

distinguer les programmes les plus importants et de sélectionner les domaines dans lesquels les 

bourses d'études de l'OMS seront les plus utiles. La nouvelle politique en matière de bourses 

d'études doit être discutée sur la base de la résolution EB71.R6 lors d'une prochaine session 

du Conseil, lorsque les Membres auront accumulé au moins cinq ans d'expérience dans son 

application. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) se félicite également de la décision du 

Conseil de surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. 

Les directives du Directeur général sont un instrument utile pour 1'identification des points 

les plus importants parmi le vaste éventail de problèmes sanitaires et pour une meilleure utili-

sation des ressources de 1'Organisation. M . Voigtlander se réjouit de voir établir un lien 

entre les domaines prioritaires et l'allocation des ressources. 

Cependant, il aurait aimé que le document souligne la nécessité de définir non seulement 

les priorités mais ce qu'il appelle les "postériorités" : en d'autres termes, la nécessité 

d'éliminer les priorités qui ne méritent plus ce nom. Faute de le faire - dans les pays déve-

loppés aussi bien que dans les pays en développement - , des activités qui ont été jugées impor-

tantes il y a quelques années risquent de rester sur la liste des priorités et d'absorber des 

ressources très nécessaires par ailleurs. 

Le Professeur MENCHACA, lui aussi, accueille favorablement le rapport qui permet au Conseil 

d'avoir une large vue d'ensemble des politiques régionales en matière de budget programme. 

Comme chacun le sait, le Directeur général, conformément aux directives de la résolution 

WHA29.48, a introduit une politique consistant à augmenter la part des crédits affectés aux 

activités dans les Régions et dans les pays； le Conseil a appris avec satisfaction 1
1
 an dernier 

qu'environ 70 % du budget ordinaire sont actuellement répartis de cette manière. L 1 examen des 

projets de politique régionale montre que le Comité régional des Amériques a décidé d'affecter 

un minimum de 35 % du budget total aux activités dans les pays, décision qui témoigne d'une 

ferme politique d'augmentation des affectations de crédits à cet effet. Cependant, le document 

ne fait état d'aucune décision du même ordre dans les autres Régions. Il serait utile de 

disposer d'informations à ce sujet pour comparer les caractéristiques spécifiques de chaque 

Région et faire apparaître les points communs. Le Professeur Menchaca aimerait que le Secré-

tariat prenne note de son intérêt pour cette question. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) souscrit aux observations du Dr Jakab sur la 

politique régionale européenne en matière de budget. Il est très reconnaissant au Directeur 

général qui a produit des directives utiles ainsi qu'au Bureau régional de 1'Europe qui a 

traduit ces directives en un cadre de référence tout à fait acceptable devant permettre 

d'évaluer les politiques futures en matière de budget. Il est persuadé que les autres bureaux 

régionaux ont eux aussi tout avantage à suivre la voie tracée par le Directeur général à cet 

égard. 

Le Dr Hyzler reconnaît que le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

politique en matière de bourses d'études doit être considéré comme intérimaire. Le processus de 
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sélection préliminaire, de choix et de placement peut prendre j u s q u 1 à deux ans, ce qui fait que 

les premiers résultats relatifs aux bourses octroyées depuis 1 1 introduction du nouveau système 

commencent à peine à arriver. Il y a néanmoins des enseignements à tirer du rapport intérimaire. 

Si 1'on a effectivement avancé dans la direction proposée par la résolution EB71.R6, les progrès 

n'ont pas été suffisants et il faut absolument convaincre les Etats Membres de la nécessité 

d 1 accorder plus d 1 importance à toute cette question. La planification des personnels de santé 

est encore insatisfaisante dans plusieurs Etats Membres et, tant que les besoins en matière de 

santé 一 et par conséquent les besoins en matière de formation 一 il 1auront pas été clairement 

définis, aucune amélioration de la situation ne sera possible. Si les Etats Membres ont besoin 

d'une plus grande aide pour mettre au point de tels plans, il appartient à l'Organisation 

d'envisager les meilleurs moyens de la leur fournir. 

Toute la question des bourses d'études doit être considérée d'un point de vue entièrement 

différent. Les critères présidant à 1'octroi des bourses dans le passé ne répondent plus à la 

situation actuelle et au contexte dans lequel on espère atteindre la santé pour tous d 1 ici l'an 

2000. La résolution du Conseil a adressé un message clair à tous les Etats Membres en ce qui 

concerne les directives à suivre dans l'octroi des bourses d'études; ceux-ci doivent tout 

mettre en oeuvre pour suivre ces directives, en veillant à ce que les candidats soient choisis 

en fonction de leurs mérites et que leurs qualités éventuelles de chef soient mises en valeur 

par le programme des bourses d'études. Il appartient également aux bureaux régionaux d'être 

beaucoup plus stricts en ce qui concerne les demandes de bourses qui ne correspondent pas aux 

directives énoncées par 1'Assemblée de la Santé et par le Conseil. Il est encourageant de 

constater que certains bureaux régionaux ont déjà adopté la nouvelle approche, et le Dr Hyzler 

espère qu'elle se généralisera. 

Il faut également approfondir toute la question de l'utilisation des bourses d 1 études pour 

l'envoi d'étudiants en dehors de leur Région. Le Dr Hyzler comprend très bien que, lorsque 

cela est possible, la formation doit être donnée dans le pays ou la Région de 1 1 intéressé. Mais 

il faut aussi reconnaître que dans beaucoup de Régions il est nécessaire de renforcer encore 

considérablement les institutions et que ce processus prendra inévitablement un certain temps. 

Ce renforcement pourra être favorisé par une collaboration plus étroite entre les institutions 

d'un pays ou d'une Région et celles d'autres pays ou Régions, qui constituerait une forme de 

coopération technique. Cette collaboration serait particulièrement utile pour garantir la 

corrélation entre les programmes de formation offerts et les principes fondamentaux de la santé 

pour tous par les soins de santé primaires. 

Il faut nuancer ce qui est dit au paragraphe 4 4 , que les pays développés ont peu à offrir 

aux pays en développement en ce qui concerne les soins de santé primaires. Les institutions du 

Royaume-Uni font beaucoup depuis de nombreuses années pour répondre aux besoins en matière de 

soins de santé primaires des étudiants des pays en développement qui sont venus compléter leur 

formation; d 1 autres pays en font sans doute autant. Il conviendrait donc peut-être de modifier 

légèrement le libellé de la phrase en question. 

Le rapport sur l'évaluation de l'utilisation des bourses d'études mérite d 1 être largement 

adopté dans le cadre du processus d'évaluation et le Dr Hyzler approuve entièrement le modèle 

proposé. Parallèlement, il est important dans tout processus d'évaluation de demander comment 

les étudiants formés dans une discipline déterminée sont utilisés après leur retour au pays. 

Si cette question n'est pas posée, il apparaîtra à la longue quelque doute sur la valeur de 

1 1 ensemble du programme des bourses d'études. 

Le Dr Uthai SUDSUKH accueille avec satisfaction le rapport sur la préparation des poli-

tiques régionales en matière de budget programme et espère qu'il se traduira par des politiques 

visant spécifiquement à répondre aux besoins de chaque Région afin d'assurer 1'utilisation 

optimale des ressources de 1'OMS par un système bien équilibré de décentralisation. 

La nouvelle politique offre un moyen de donner suite aux principes contenus dans le cadre 

gestionnaire en vue de l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui 

direct aux Etats Membres•1 L'accent est mis sur la responsabilité des Etats Membres dans 1 1 appli-

cation de stratégies nationales de la santé pour tous avec 1 1 appui des ressources de 1 1 O M S . 

En Thaïlande, on a procédé à un exercice de programmation—budgétisation avec un important 

soutien à la fois du Siège et du Bureau régional et visant à assurer une large autonomie 

nationale tout en utilisant le mieux possible des ressources de 1 1 O M S pour le pays. Au cours 

des trois années d'application, 1 1 exercice s'est montré efficace, utilisant notamment de 

nouveaux processus gestionnaires et décisionnels. Par exemple, on a pu lancer un plan de soins 

de santé primaires autogérés dans lequel les villages sont encouragés à organiser et à répartir 

les crédits du budget OMS pour assurer leurs propres activités en matière de santé; le système 

a été étendu au titre de ce qu'on pourrait appeler "la coopération technique entre villages 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 3, appendice. 
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en développement". Il a été évalué par des conseillers du Siège et du Bureau régional après 

deux ans d 1 application et les résultats se sont révélés extrêmement positifs； il est désormais 

devenu la procédure type dans le pays où on 1'appelle le "système de gestion décentralisé pour 

le programme de collaboration de l'OMS". Une deuxième évaluation aura lieu en juin ou en 

juillet 1986. 

Enfin, le Dr Sudsukh estime que la politique régionale en matière de budget programme, 

dans la mesure où elle est adaptée pour répondre à la situation de chaque Région ou pays, 

présentera de nombreux avantages aussi bien pour les Etats Membres que pour 1'ensemble de l'OMS. 

Le Dr HAPSARA, saluant la présentation du rapport, se réfère plus particulièrement à la 

description, au paragraphe 13, du processus suivi dans la Région du Pacifique occidental pour 

la mise au point de procédures en vue de 1 1 établissement de la politique régionale de budget 

programme. On est en train d'adapter les précieuses directives fournies par le Directeur général 

pour aboutir à une politique qui soit pertinente, réalisable et efficace dans la Région. 

L'expérience acquise dans le cadre des efforts pour l'utilisation optimale des ressources 

de l^OMS aidera les différents pays à tirer le maximum de leurs propres ressources, qu'elles 

proviennent de l f intérieur ou de 1 1 aide extérieure. En ce qui concerne cette dernière, l'exercice 

pourrait avoir l'avantage d 1 inciter les pays donateurs à assurer une application plus efficace 

de leur aide aux pays bénéficiaires. 

Les premières étapes n'ont pas été faciles mais, peu à peu, à mesure qu'on se familiarise 

avec les procédures à suivre, on tirera plus de profit d'un processus qui sera alors à la portée 

de tous. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse à la question 

du Professeur Menchaca concernant les politiques suivies en matière d 1 allocation des fonds aux 

pays, précise que le Comité régional du Pacifique occidental n'a pas fixé de règles rigides 

pour 1,affectation des ressources aux programmes nationaux et interpays, quoique bien sur il 

donne à cet égard des indications générales dans ses résolutions. Dans le budget régional, 

86,63 % des ressources vont aux pays au titre de la coopération directe. Même après déduction 

des traitements des coordonnateurs des programmes OMS et des conseillers régionaux, cette part 

est encore de 73,31 %. Il y a donc beaucoup de souplesse pour assurer une bonne affectation 

des ressources aux programmes nationaux et interpays. 

Une question particulièrement pertinente pour la mise au point d'une politique régionale 

en matière de budget programme pour la Région du Pacifique occidental est la façon dont le 

processus doit s'intégrer dans la préparation du budget programme pour 1988-1989. Ce budget 

sera en fait largement fondé sur les résultats de la première évaluation de la stratégie de la 

santé pour tous, récemment achevée, dont il sera également tenu compte pour la mise au point 

définitive de la politique régionale en matière de budget programme. Ainsi, tous ces processus 

se fondront en un même tout et permettront d'établir des budgets programmes plus appropriés au 

niveau de la Région et des pays. 

En ce qui concerne le rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la politique en matière 

de bourses d'études et plus particulièrement les remarques du Dr Hyzler, le Dr Nakaj ima indique 

que la Région du Pacifique occidental demande instamment à tous ses Etats Membres d'élaborer 

une politique de développement des personnels de santé. Les obstacles à la réalisation de cet 

objectif sont les différents schémas de développement des personnels de santé et d'organisation 

des soins de santé que 1
f
o n rencontre dans chaque pays. En particulier, dans les pays qui ont 

pour la santé un secteur public et un secteur privé, il est difficile de dégager un point de vue 

unifié. La Déclaration de Tokyo sur les personnels sanitaires et médicaux pour le X X I e siècle 

contribuera à surmonter ces obstacles. En outre, plusieurs des pays en développement de la 

Région ont commencé à rassembler les différents secteurs s'occupant de la santé afin d'élaborer 

une approche politique commune et d'aboutir à une meilleure compréhension mutuelle. 

Le développement des personnels de santé soulève un problème particulier pour plusieurs 

petits pays en développement de la Région qui ne disposent pas d'établissements supérieurs de 

formation en soins de santé. Or, malgré la priorité accordée aux soins de santé primaires dans 

le développement des personnels de santé, il reste nécessaire de former des médecins, des 

infirmières et d 1 autres professionnels de la santé pour jouer le rôle de promoteurs dans le 

domaine sanitaire. Ces professionnels de la santé doivent donc être formés dans les pays voisins 

où dans certains cas les établissements de formation n'acceptent plus les étudiants provenant 

de plusieurs pays qui ont récemment modifié leurs programmes d'enseignement secondaire. Parmi 

les autres problèmes qui ont réduit les options de ces étudiants, on peut mentionner le fait 

que certains pays d'accueil ont modifié leur politique d'immigration à court terme ou appliquent 

des conditions particulièrement sévères sur le plan linguistique. Comme il est peu probable que, 
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même d'ici l'an 2000, ces petits pays en développement auront pu mettre sur pied leurs propres 

écoles de formation des professionnels de la santé, le Bureau régional s'efforce de surmonter 

les difficultés en demandant instamment aux instituts de revoir leurs conditions d'admission. 

Un autre problème concernant le développement des personnels de santé est, comme 1 1 a fait 

observer le Dr Hyzler, que les soins de santé primaires ne revêtent pas une importance primor-

diale dans les programmes de soins de santé des pays développés. Pour leur part cependant, les 

pays en développement ont presque tous réorienté leur politique de santé pour 1 1 axer sur le 

concept de soins de santé primaires. Les pays développés de la Région ont fini par reconnaître 

que les étudiants des pays en développement, au lieu d'être initiés aux attitudes des pays 

développés à 1 1 égard des soins de santé, doivent être orientés avant tout vers la mise en place 

des soins de santé primaires. C'est la politique qui est actuellement suivie par le Centre 

régional de formation d'enseignants de Sydney (Australie). 

En ce qui concerne le point important soulevé par le Dr Hyzler au sujet de l'évaluation 

des boursiers qui retournent dans leur pays, le Dr Nakajima indique que de bons résultats ont 

été obtenus dans la Région du Pacifique occidental, et notamment en Chine, car les intéressés 

bénéficient du fait que leurs bourses sont liées à des programmes individuels prévoyant un suivi 

continu et souple. Un appui peut donc être fourni immédiatement dans les cas où des carences 

sont constatées au niveau des équipements ou des services d'appui dont les boursiers disposent 

à leur retour. С1 est là un des moyens d'utiliser le développement des personnels de santé dans 

la Région pour le transfert de technologies appropriées aux pays en développement. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) approuve la suggestion du 

Dr Hyzler tendant à lancer un appel énergique aux bureaux régionaux pour q u 1 i l s invitent ins— 

tamment les gouvernements à respecter scrupuleusement les politiques en matière de bourses 

d'études. Dans la Région des Amériques, tout a été mis en oeuvre pour assurer que les bourses 

soient octroyées sur une base décentralisée conformément aux principes de l'OMS. Cela ne veut 

pas dire que les procédures suivies ne comportent pas des défauts susceptibles de soulever des 

difficultés dans la sélection des candidats. Comme indiqué au paragraphe 63 du rapport intéri-

m a i r e , la Région refuse 10 % environ des demandes de bourses d'études parce qu'elles ne corres-

pondent pas aux principes de 1’Organisation，même si 1 f o n fait preuve d 1 une certaine mansuétude 

pour tenir compte de conditions politiques particulières. Là encore, dans bien des cas, 1'éva-

luation a posé un problème sérieux car on ne disposait pas de données sur les boursiers qui 

avaient terminé leur formation. Mais certaines tendances assez nettes se dégagent. On utilise 

le plus possible la formule des bourses d'études octroyées dans le pays même dans des établis-

sements respectant les critères de 1 1OMS； en outre on assure l'accès à d'autres types de forma-

tion, par exemple à des cours et à des séminaires spécialement conçus. Une autre tendance 

consiste à mettre sur pied des réseaux de coopération dans chaque domaine de coopération, les 

bourses d，études étant intégrées aux formes déjà établies de coopération entre les pays• 

Plusieurs réseaux de ce type ont déjà été mis en place; ils concernent la collaboration dans 

divers domaines et couvrent plus d'une centaine d'institutions. Mais il reste encore beaucoup 

à faire et les directives que le Conseil voudra peut-être établir sur le sujet seront particu-

lièrement bien accueillies dans la Région. 

Le Dr RIFKA (Directeur du Programme spécial de la Méditerranée orientale), prenant la 

parole au nom du Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, déclare qu'en 

ce qui concerne la politique régionale en matière de budget programme, le Bureau régional fait 

tout son possible pour amener les Etats Membres à participer pleinement à la préparation et à 

la mise en oeuvre de cette politique, comme en atteste la résolution EM/RC32/R.2 adoptée par 

le Comité régional. 

S，agissant de la politique en matière de bourses d f é t u d e s , les domaines dans lesquels des 

bourses sont attribuées par le Bureau régional sont dans l'ensemble compatibles avec les prin-

cipes de la santé pour tous. Certaines demandes de bourses ont cependant été renvoyées à des 

gouvernements parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, à la suite de quoi ces gouvernements 

ont généralement revu les demandes pour les harmoniser avec la politique de l'OMS. Le Dr Rifka 

désire toutefois appeler l'attention du Conseil sur une lettre reçue récemment d'un ministre 

de la santé d 1 un pays de la Région; elle montre que certains gouvernement s essaient encore 

d'insister pour que soient finalement attribuées des bourses d'études qui ont été refusées. Il 

peut assurer le Conseil que, dans la plupart de ces cas, le Directeur régional continue à prier 

le gouvernement concerné de revoir sa demande afin de 1'harmoniser avec la nouvelle politique 

de l'OMS. 
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Le Professeur MENCHACA rappelle, à propos de la question des bourses d 1 études, certains 

principes fondamentaux inscrits dans la Constitution de l'OMS : les résultats atteints par 

chaque Etat dans 1 1 amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous et 

tous les peuples doivent pouvoir être admis au bénéfice des connaissances acquises par la 

science médicale. Dans ce contexte 9 1 1 attention du Secretariat eü des bureaux régionaux est 

appelée sur la nécessité d'être vigilant et de faire appel à l'autorité morale de l'Organisation 

pour éviter qu'un pays ne restreigne 1 1 exercice de ces principes, notamment lorsque ce pays 

bénéficie des retombées de progrès majeurs dans le domaine sanitaire qui devraient être mis au 

service de 1'humanité tout entière. 

Le Professeur LAFONTAINE, faisant écho à une observation de M . Voigtlander, dit qu'il est 

parfois nécessaire d 1 abandonner des programmes qui ne portent plus de fruits； il faut faire 

régulièrement le point de la situation. D'autre part, ce qu'a dit le Dr Hyzler à propos des 

bourses d'études est tout à fait juste. 

Le Dr COHEN (Secrétaire du Comité pour le Programme mondial) précise q u 1 a u titre du point 

de 1'ordre du jour, le Secrétariat a présenté un document très succinct faisant état des progrès 

réalisés dans la préparation des politiques régionales en matière de budget programme, pour per-

mettre au Conseil de suivre cette évolution, comme il 1'avait demandé en 1985. Malheureusement, 

le Secrétariat a joint en même temps un document d’information sur les bourses d 1 é t u d e s qui a 

entraîné le Conseil dans un long débat sur la question; il n'a donc pas pu examiner vraiment 

les progrès réalisés dans la définition des politiaues régionales en matière de budget pro-

gramme . L a question doit être étudiée fin janvier par le Comité pour le Programme mondial qui, 

dans ces circonstances, aura du mal à prendre en compte les observations du Conseil puisqu'il y 

a e n si peu de rétro-information. 

Sir John REID juge regrettable que 1'attention du Conseil ait été détournée puisque c'est 

le Conseil lui-même qui a le premier insisté sur la nécessité de suivre les politiques régio-

nales en matière de budget programme. Peut-être pourrait-on faire en sorte que le Conseil 

examine la question plus à fond après la prochaine Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr DE SOUZA appuie vigoureusement cette proposition, étant donné surtout que les pays 

de la Région du Pacifique occidental ne peuvent pour l'instant apporter au débat qu'une contri-

bution limitée car 1'organe créé par le Comité régional pour étudier la question ne s'est pas 

encore réuni• 

Le Professeur LAFONTAINE et le Dr GARCIA BATES approuvent eux aussi la suggestion. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 13 heures. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 13 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Dimension politique : Point 11.5 de 1'ordre du jour (document EB77/17) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil était convenu à sa soixante—seizième session d'exa-

miner à la présente session la manière de traiter des questions politiques d'line façon qui soit 

propice à la réalisation de la politique de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000, et de formuler 

à cet effet des suggestions à 1 1 intention de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a 

rédigé un document de discussion (document EB77/17) pour faciliter un accord sur un cadre de 

référence pour les activités politiques de 1 f O M S . 1 Le débat ayant été engagé par le Président 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il sied qu'il présente lui-même ses vues 

au Conseil. 

Le Dr SURJANINGRAT (Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé) se 

souvient d'en avoir appelé à tous les Etats Membres, dans son discours prononcé es qualité 

devant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin qu 1 ils se préoccupent essentiel-

lement de résoudre les nombreux problèmes de santé qui se posent à 1'Organisation et de réser-

ver à cette fin son temps précieux. Il avait fait valoir qu'une action concrète, fruit de 

l'union des efforts des Etats Membres et de la coopération des organisations gouvernementales 

ou non gouvernement aie s dans le secteur de la santé, était au premier rang des priorités de 

1 1 O M S . Il avait également plaidé pour que 1 ! o n s'efforce, compte tenu de la mission technique 

et sociale exceptionnelle de 1 1 O M S , d'éviter autant que possible de gaspiller le temps précieux 

de 1'Assemblée de la Santé à soulever des questions politiques étrangères à la santé et pour 

lesquelles il y a peut-être des tribunes plus indiquées. Il s'était dit persuadé que 1'Assemblée 

de la Santé saurait, comme par le passé, faire preuve de maturité et de sagacité. Il y était 

revenu derechef dans ses remarques finales adressées à 1'Assemblée de la Santé. Comme ces obser-

vations sont éminemment opportunes, étant donné la question examinée par le Conseil, il convien-

drait peut-être de les formuler à nouveau. 

L'Assemblée de la Santé est une instance qui décide non par simple accord ou même par 

consensus, mais à 1'unanimité, des buts et des stratégies de la santé qui influent sur la 

survie et le bien-être de millions d 1 individus. L'Assemblée de la Santé est peut-être, dans le 

système des Nations Unies, la seule instance i n t e r g o u v e m e m e n t a l e où subsistent cette unani-

mité et cet accord si rares. Quand elle déclarait qu'elle constituait une puissante plate-forme 

pour la paix, elle le pensait vraiment. Dans 1 1 intérêt même de la paix et de l'entente qu'elle 

pourrait contribuer à instaurer dans un monde en proie à 1‘inquiétude, les questions politiques 

doivent être écartées de ses débats. L'intervenant sait fort bien que les délégations reçoivent 

des instructions dont certaines s'inspirent de décisions concernant des politiques nationales qui 

dépassent le cadre de la santé. Toutefois, si les délégations convenaient toutes de ne pas 

soulever de questions politiques que d'autres tribunes des Nations Unies sont mieux placées 

pour traiter, elles pourraient à leur retour en rendre compte aux organismes décisionnels de 

leurs pays et plaider sincèrement en faveur de leur résolution prise en commun. L'unité et 

l'entente ont fait la force de l'Organisation; il vaut la peine de les préserver. 

Le Dr Sur janingrat a eu 1' honneur et 1' avantage d' assister à la session ultérieure du Conseil 

exécutif, où celui-ci a examiné le rapport soumis par ses représentants à 1'Assemblée de la 

Santé. Au cours des délibérations, le Conseil a évoqué la question de la dimension politique 

1 Document EB77/1986/REC/1, annexe 10. 
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des activités de 1*OMS e t , en particulier, celle de sa politisation inopportune. Le Conseil a 

demandé aussi que les affaires politiques soient abordées avec une grande maturité, de sorte 

que des questions politiques qui ne sont pas du ressort de 1'Organisation ne viennent pas la 

gêner dans l'exécution de son mandat constitutionnel d O r g a n i s a t i o n sanitaire. Dans sa 

réponse au débat, l'orateur s'est dit convaincu que le Conseil serait capable d'élaborer un 

document dans lequel seraient formulés des normes et des processus permettant de traiter les 

questions politiques d fune manière propice à la réalisation de 1 Tobjectif collectif final de 

1 1 O M S , с fest-à-dire la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000. 

Que le Conseil ait décidé de revenir sur cette question à sa présente session afin de 

pouvoir soumettre à 1'examen de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un cadre de 

référence pour les activités politiques de 1 1 O M S ne laisse pas de réjouir le Dr Surjaningrat. 

Il incombe au Conseil, noble tâche s f il en fut, de faire tout son possible pour protéger 

1'Organisation de l'influence destructrice des questions politiques étrangères à ses objectifs 

collectifs. С 'est évidemment à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de trancher en dernier 

ressort, mais le Conseil, de par les fonctions que lui confère la Constitution, doit de sa 

propre initiative soumettre des propositions à 1'Assemblée, initiative qui, dans 1'épineuse 

affaire considérée, sera accueillie avec la plus grande satisfaction. Peut-être en est-on 

arrivé à un tournant dans 1'environnement politique mondial. Ceux qui luttent pour promouvoir 

la santé de toutes les populations partout dans le monde doivent s'assurer qu'ils font tout 

pour profiter de la circonstance ou， du m o i n s , ne pas laisser passer l'occasion. A ce stade, 

l'intervenant ne souhaite pas aborder sur le fond les questions soumises au Conseil, mais il 

demande instamment que l'objectif suprême, 1 T instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

ne soit jamais perdu de vue. 

Le Conseil a récemment examiné le premier rapport mondial sur 1 1 évaluation des stratégies 

mises en oeuvre pour atteindre ce but. Ce qui a été dit à ce propos était très encourageant, mais 

les membres se rendent bien compte des énormes obstacles qui s'opposent encore à une application 

fructueuse, ainsi que des défis q u f i l faudra relever. L'0MS doit donc aider ses Etats Membres à 

surmonter ces obstacles et à éviter d'en élever d'autres auxquels elle ne serait pas à même de 

s'attaquer. Simultanément, elle doit appuyer les efforts consentis pour tenir pleinement et 

concrètement les engagements politiques pris par tous les Etats Membres en vue de 1'instauration 

de cette justice sociale qui est 1'un des préalables fondamentaux de la santé pour tous. 

L'orateur espère sincèrement que le Conseil, après des délibérations fécondes, sera en mesure 

de formuler par consensus des propositions à 1 1 intention de la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA signale une légère erreur qui s'est glissée dans le paragraphe 20 

de la version espagnole du document de discussion présenté par le Directeur général. 

Le Dr TAPA constate que le document de discussion du Directeur général est complet, 

détaillé, clair et bien documenté sur tous les aspects de la dimension politique de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Cette question est très délicate, car des Etats 

Membres ou des groupes d'Etats Membres pourraient introduire dans les travaux de l'OMS et de 

ses organes directeurs des questions politiques qui leur sont étrangères. L'Assemblée générale 

des Nations Unies et le Conseil de Sécurité, et non 1'0MS, sont des tribunes internationales 

tout indiquées pour la discussion des questions comme celles qui sont mentionnées au para-

graphe 36 du document du Directeur général. 

L 1 importance que la dimension économique revêt pour la réussite de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000 a déjà été clairement mise en évidence et 1 T o n prépare à 

ce sujet un projet de résolution. Une autre dimension, spirituelle celle-là, a été jugée importante 

par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé pour le succès de la stratégie mondiale. A 

cet égard, le Conseil a adopté la résolution EB73,R3, et l'Assemblée de la Santé la réso-

lution WHA37.13. En matière de santé, les idées ennoblissantes ne suffisent pas, encore faut-il 

les mettre en pratique. Les Etats Membres peuvent notamment promouvoir la dimension spirituelle 

de l'activité de l'OMS en s'abstenant de soulever à ses tribunes des questions politiques 

étrangères à son mandat. Les questions prêtant à controverse sont propres à diviser, aussi leur 

examen ne saurait-il engendrer 1'entente ou faire progresser les travaux de l'OMS et de ses 

Etats Membres; elles ne peuvent que se révéler nuisibles. 

Le Dr Tapa croit sincèrement en la mission humanitaire de l'OMS et en sa capacité 

d'atteindre le but de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. Comme il ne reste plus que quatorze 

ans, il faut que l'Organisation tranche maintenant la question de la dimension politique, с'est 

pourquoi il prie instamment les membres du Conseil d'envisager 1'adoption d'une résolution, qui 

sera transmise à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, sur la dimension politique 
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de la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 en se fondant sur l'excellent 

document du Directeur général et sur le débat au Conseil. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) est d'avis que les débats à 1'OMS n 1 o n t 

jamais porté sur des questions politiques en tant que telles, mais uniquement sur des questions 

de santé considérées dans toute leur complexité, compte tenu des aspects sociaux, économiques, 

démographiques et inéluctablement politiques qui ont des répercussions sur la santé. L f0MS a 

pour objectif d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Dans le 

préambule de sa Constitution, il est dit que la santé est "un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d 1 infir-

mité"; de plus, "La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 

1 T u n des droits fondamentaux de tout être humain 1'. Il y est également question des liens entre 

les problèmes de santé, la paix et la sécurité. 

Les idées de paix, de coopération et de sécurité des peuples ont été développées dans la 

Déclaration d'Alma-Ata ainsi que dans de nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Dans la Déclaration d'Alma-Ata, il est dit que "1'accession au niveau de santé 

le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important qui intéresse le monde 

entier et suppose la participation de nombreux secteurs socio-économiques autres que celui de la 

santé", puis que "Les inégalités ••• dans la situation sanitaire des peuples ••• sont politi-

quement ,socialement et économiquement inacceptables" et que "Le développement économique et 

social, fondé sur un nouvel ordre économique international, revêt une importance fondamentale 

si 1 f o n veut donner à tous le niveau de santé le plus élevé possible ••• La promotion et la 

protection de la santé des peuples est la condition sine qua non d'un progrès économique et 

social soutenu en même temps qu'elles contribuent à une meilleure qualité de la vie et à la 

paix mondiale." Le fait que la coopération multisectorielle ait été jugée nécessaire pour mettre 

en oeuvre la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 1 ! a n 2000 témoigne une fois de plus 

de la complexité des problèmes de santé. L f i d é e que les soins de santé primaires sont la clé de 

la réalisation des grands objectifs sociaux dans un esprit de justice sociale, et qu'ils sont 

partie intégrante tant du système de santé d'un pays que de son développement social et écono-

mique global, a été corroborée par les résolutions EB63.R21 et WHA32.30. 

La solution des problèmes de santé dépend directement, en conséquence, de celle des 

problèmes économiques, sociaux et politiques, et surtout du maintien de la paix, comme le recon-

naissaient les résolutions WHA32.24 et WHA34.38 sur le role des médecins et autres personnels de 

santé dans la préservation et la promotion de la paix, la résolution WHA36.28 sur les effets de 

la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé, et d'autres résolutions de 1'Assemblée 

de la Santé, par exemple celles qui concernent la lutte pour la libération en Afrique australe, 

1 1 assistance aux pays africains frappés par la sécheresse, la famine ou d'autres catastrophes, 

et sur les effets des sanctions économiques sur la santé. Les mêmes problèmes ont également été 

abordés dans plusieurs résolutions adoptées par les Nations Unies. Dans le document consacré par 

la Région européenne aux buts de la santé pour tous, il est également affirmé au chapitre sur 

les conditions préalables de la santé, que "Sans la paix et la justice sociale, sans un appro-

visionnement suffisant en aliments et en eau, sans éducation et logement convenable, enfin si 

1 1 on ne donne pas à chacun et à tous un rôle utile dans la société et un revenu adéquat, il ne 

peut y avoir de santé pour la population, non plus que de croissance réelle ni de développement 

social", et que la responsabilité de la réalisation des objectifs fixés se situe pour 1'essen-

tiel hors du secteur sanitaire. 

Les Etats Membres ont dans leur majorité appuyé les résolutions pertinentes de 1'0MS et de 

1 1 Organisation des Nations Unies du fait que la solution des problèmes de santé est à l'évidence 

tributaire de celle des problèmes économiques, sociaux et politiques, du maintien de la paix, de 

1 1 élimination du risque de guerre nucléaire, de 1 1 instauration d'un nouvel ordre économique 

international, de la coopération fondée sur 1'égalité des droits, et de la justice sociale. 

Toutes ces questions sont du ressort de 1
f
0MS et， si elle veut s'attaquer aux problèmes de santé 

dans toute leur complexité, il lui faut en tenir compte, faute de quoi son activité laissera à 

désirer. Qui plus est, l'Organisation n
1
 a pas une seule fois manqué de faire preuve d'une saga-

cité et d
1
 une maturité politiques souveraines dans la manière dont elle entendait l'étendue de sa 

compétence lorsqu'il s'agissait d'examiner d'importants problèmes ayant certaines ramifications 

politiques. Il convient donc de continuer à faire de même, sans qu'il soit nécessaire de disposer 

de décisions ou de résolutions allant en ce sens ou même qu
!
un point soit spécialement inscrit 

à cet effet à 1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 

1
 Les buts de la santé pour tous. Buts de la stratégie régionale européenne de la santé 

pour tous. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1985, p. 14. 
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Le Dr KOINANGE espère que la manière dont le Directeur général a expliqué dans son document 

de discussion ce que l'OMS peut faire ou ne pas faire en matière d'action politique aura élucidé 

certains points, cause d'anxiété et de confusion, qui se font jour à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé. L'Organisation doit aider les Etats Membres, en les renseignant objectivement sur les 

questions de santé, à prendre leurs propres décisions d'ordre politique en matière de politique 

sanitaire, et par la suite, à traduire ces décisions dans les faits. La stratégie mondiale de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 est un insigne exemple de ce que l'on attend de 1 1 O M S , car elle 

est l'expression d'une décision politique en matière de santé qui a été prise collectivement 

par les gouvernements, encore que l'OMS n'ait pas mandat de s'assurer qu'ils s'y conforment. 

Il faut continuer, comme il est d'usage à 1'Organisation, de considérer que les questions 

purement politiques doivent être discutées à des tribunes appropriées, à savoir 1'Assemblée 

générale des Nations Unies et le Conseil de Sécurité. Quant à l'OMS, son cadre de référence 

pour la dimension politique de la stratégie mondiale doit se fonder sur la Déclaration d'Alma-

Ata et sur les résolutions pertinentes adoptées depuis par 1'Assemblée de la Santé. 

Sir John REID estime que le document présenté par le Directeur général fournit une base 

de discussion utile sur la dimension politique de la santé pour tous et envisage la question 

sous un angle à la fois philosophique et pratique. 

Les travaux de 1'OMS couvrent une vaste gamme d'activités, qui vont de questions spécifi-

quement techniques, comme la standardisation biologique, à des questions telles que les pro-

blèmes de santé des réfugiés et les conséquences sur la santé d'un conflit armé, où 1'élément 

sanitaire passe après des facteurs politiques, qui souvent 1'emportent de loin. Aucun problème 

concernant des êtres humains n'est bien sûr dépourvu d'incidences sur la santé. Tout ce qui 

peut provoquer des décès prématurés ou des souffrances physiques ou mentales relève de la santé 

des individus, des communautés et de la société. 

Il y a par ailleurs une échelle dans la répartition des responsabilités selon qu'elles 

incombent d'abord à l'OMS et aux autorités sanitaires nationales, ou à d'autres institutions 

des Nations Unies et à des ministères autres que le ministère de la santé. Sir John Reid vient 

de citer l'exemple de la standardisation biologique, du ressort des premiers. Les maladies 

transmissibles peuvent également être considérées comme étant principalement, mais pas exclu-

sivement , d u ressort des autorités sanitaires. Pour des problèmes comme les maladies cardio-

vasculaires et le cancer, 1'élément sanitaire, toujours prédominant, doit néanmoins être 

rattaché à des facteurs nutritionnels et environnementaux q u i , tant sur le plan national que 

sur le plan international, font intervenir des autorités autres que les autorités responsables 

au premier chef de la santé. 

Sir John Reid ne s'étendra pas sur cette taxonomie si ce n'est pour citer, à l'autre bout 

de 1'échelle, la question des conflits armés q u i , bien qu'elle ait des conséquences sanitaires 

très préoccupantes pour toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé, relève 

expressément d'autres autorités que celles qui ont l a charge de la santé. Des questions comme 

celle-là, si elles touchent à des conditions qui sont des préalables nécessaires à la santé, 

il 'en restent pas moins des questions à débattre dans d'autres enceintes que 1 1 O M S . 

Le document du Directeur général précise clairement que 1 f 0 M S et les autorités sanitaires 

nationales ont bien assez à faire pour instaurer les objectifs qu'elles se sont fixés en ce qui 

concerne la santé pour tous. Il précise également que les digressions inutiles dans des domaines 

qui sont du ressort de l'Organisation des Nations Unies sont une perte de temps et de ressources. 

La déclaration du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies citée au paragraphe 36 

du document de discussion, où il définit clairement et succinctement les rôles respectifs du 

Conseil de Sécurité et de 1'Assemblée générale des Nations Unies d'une part, et des organi-

sations du système des Nations Unies - qu'il qualifie d'organismes opérationnels - d'autre 

part, mérite une attention particulière. 

En conclus ion, Sir John Reid appelle l'attention sur le paragraphe 38 du document, qui 

porte sur la question fondamentale du consensus. Il est tout à fait d'accord avec le Directeur 

général qui affirme que la question du consensus est capitale pour le bon fonctionnement de 

l'Organisation et qui craint qu'en son absence la réalisation de l'objectif de la santé pour 

tous d 1 ici l'an 2000 ne soit bien compromise. 

Ayant entendu 1'opinion des orateurs précédents, il se rallie à celle q u ! a exprimée le 

Dr Tapa. Il estime en effet que le Conseil exécutif doit remplir son rôle vis-à-vis de 

1'Assemblée de la Santé en lui fournissant des directives sur la conduite à tenir en ce qui 

concerne 1’importante question débattue. Le Dr Tapa a proposé de soumettre un projet de réso-

lution à 1 1 e x a m e n du Conseil. Sir John Reid est d'accord avec cette proposition et pense que 

le projet de résolution devrait reprendre en substance les idées contenues dans le document 

du Directeur général, puis proposer un mécanisme qui garantisse 1'application des directives 

suggérées par le Directeur général aux travaux de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif 

et des comités régionaux. 
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M . Almar GRIMSSON s'associe aux orateurs précédents pour remercier le Directeur général de 

son excellent document et le Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 

sa présence et de son exposé très intéressant. 

Le Dr Jakab a eu raison de faire observer que certaines questions de politique g é n é r a l e , 

telles que la paix et le développement socio-économique, sont des conditions indispensables à 

la santé. L'OMS n'est toutefois pas habilitée à aborder ces questions autrement que d'un point 

de vue strictement technique. A cet é g a r d , M . Grimsson se rallie à 1'opinion exprimée par le 

Dr T a p a , le Dr Koinange et Sir John R e i d . 

Les Etats Membres de 1'OMS n e contestent pas que l'Organisation n'a pas de pouvoir supra-

nationa l . D a n s le document de d i s c u s s i o n , 1 f O M S a été décrite comme un "pionnier objectif" dans 

les querelles entre différents points de vue et idéologies. Dans ce c a s , le terme d 1"honnête 

intermédiaire" serait peut-être plus indiqué. 

Il est également important de reconnaître que les pressions politiques ne viennent pas 

seulement des Etats Membres dans leurs rapports normaux avec 1 1 O M S , с 1 est-à-dire par 1 1 inter-

médiaire des ministères de la s a n t é , m a i s q u 1 il existe par ailleurs de puissants groupes de 

pression politiques non gouvernementaux qui essaient d'exercer une influence sur l'Organisation. 

L TOMS doit être protégée de cette politisation extérieure et les Membres de l'Organisation 

一 с 1 est-à-dire les Etats Membres 一 doivent parvenir entre eux à un consensus et décider que 

1'Assemblée de la Santé et les autres tribunes de 1'OMS ne doivent pas être le théâtre de 

confrontations entre E t a t s , même si ces confrontations peuvent avoir des conséquences sur la 

sarité. Ces questions sont du ressort de 1'Assemblée générale des Nations U n i e s , du Conseil de 

Sécurité et d'autres organes de 1 f O N U • 

La force de l'OMS tient au fait que les Etats Membres ont eu le courage de s'unir au sein 

d'une même politique de la santé pour t o u s . La réalisation d'un tel consensus 一 mot clé 一 qui 

ne va pas sans difficultés ou t e n s i o n s , est la seule chance de survie de 1 f O M S . 

Une autre n o t i o n cruciale dans le document de discussion est celle «^"intervention". E n 

cas de conflits i n t e r n a t i o n a u x , il existe au sein des Nations Unies des organes habilités à 

i n t e r v e n i r , ce qui n'est pas le cas de 1 1 O M S； cela est clairement précisé aux paragraphes 33 à 

36 du d o c u m e n t . L à e n c o r e , 1 f O M S ne peut servir que d 1 " h o n n ê t e intermédiaire". 

En c o n c l u s i o n , M . Grimsson espère que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

sera dûment informée du débat qui a eu lieu au Conseil sur la q u e s t i o n . 

C h a c u n , dit le Dr G R E C H , sait que santé et politique sont étroitement liées et le document 

de discussion m o n t r e que 1'OMS en est parfaitement c o n s c i e n t e . Le document du Directeur général 

décrit en détail l'éventail des mesures politiques que l'OMS est autorisée à prendre dans le 

cadre de son mandat sanitaire. Mais il distingue bien e n s u i t e , tout en reconnaissant le statut 

international et le rôle i n t e r g o u v e m e m e n t a l de l'Organisation， les limites et les contraintes 

inhérentes à la nature et à la portée très précises de ses activités d'une p a r t , et sa force 

en qualité d'autorité morale et technique suprême d'autre p a r t . 

Le Dr Grech ne désire pas s'étendre sur les points soulevés dans le d o c u m e n t , puisque 

cette question délicate y est exposée de façon d é t a i l l é e , objective et f r a n c h e . A la lecture 

du paragraphe 3 4 , c e p e n d a n t , il s’est souvenu de la douloureuse expérience que Malte a vécue 

il y a quelques années à 1'occasion de troubles sociaux intérieurs dans le secteur de la santé. 

Il s'agissait alors d'une question de survie et l'OMS, grâce à 1 1 intervention directe du 

Directeur g é n é r a l , avait été prompte à apporter son a p p u i , q u i s'était strictement limité à 

des mesures de secours et cela indépendemment, m a n i f e s t e m e n t , de la situation m é d i c o - p o l i t i q u e . 

Les mêmes principes s'appliqueraient sur le plan m o n d i a l . 

En se préparant à ce d é b a t , le Dr Grech s 'est trouvé obsédé par deux q u e s t i o n s . Tous les 

membres du Conseil acceptent le fait que l'OMS n'est pas en mesure de contraindre les pays à 

respecter ses r e c o m m a n d a t i o n s , n i même ses r é s o l u t i o n s , et tous s'accordent à dire que la 

tâche qui attend l ' O r g a n i s a t i o n , si elle veut atteindre ses objectifs s a n i t a i r e s , est gigan-

tesque et semée d'embûches. Pourquoi alors les Etats Membres souhaiteraient-ils accabler 

1'Organisation de problèmes supplémentaires alors qu'il existe d'autres enceintes spécifique-

ment créées pour les résoudre ？ La deuxième question a trait à 1'image et à la survie même de 

1 f O M S . Si l'on permet à la politique politicienne de s'immiscer dans les d é b a t s , cela affai-

blira-t-il ou cela renforcera-t-il l'Organisation ？ L'orateur n'éprouve aucun doute quant à la 

réponse à ces deux q u e s t i o n s , et il agira en conséquence. 

En ce qui concerne le consensus proné dans les décisions de 1
f
O M S , le Dr Grech reconnaît 

qu'il est souhaitable pour assurer 1'impact collectif des politiques sanitaires. Il comprend 

même les motifs qui ont conduit le Directeur général à souligner les aspects négatifs du vote 

à la majorité des voix, y compris le vote p o n d é r é . Il faut espérer que ces vues prévaudront 
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lors des délibérations du Conseil, de 1'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, mais 

il est tout de même à craindre qu'elles ne restent, malheureusement peut-être, des voeux pieux. 

Le Dr OTOO remercie le Directeur général de son rapport très instructif sur la dimension 

polit ique de la santé pour tous. Il souscrit entièrement au contenu de celui-ci. 

Le document précise ce qui est politiquement possible à l'OMS et ce qui lui est politi-

quement impossible. La notion de santé pour tous est une notion éminemment politique. La four-

niture de services de santé à la population pour lui assurer une bonne santé fait partie du 

développement social et économique et ne peut être dissociée de celui-ci. La "politique 1 1 dont 

il est question ici est 1 1 art du développement économique et social. 

Tout événement politique qui se répercute sur le processus de développement social et 

économique a également des incidences sur le développement sanitaire. Dans son effort pour 

aider les pays à élaborer et exécuter des politiques de la santé pour t o u s , 1 ! O M S ne peut pas 

faire semblant d 1 ignorer les problèmes politiques. L'Organisation doit donc s 1 engager à encou-

rager la créâtion et la préservation d'un environnement pacifique, condition préalable à 

1’instauration de la santé pour tous. Pour remplir ce rôle, elle devra mettre au point des 

mécanismes pour porter à Inattention d'autres organismes mondiaux, dont le role est d'aborder 

ces problèmes, les quest ions politiques de nature à troubler la paix des Etats Membres. L'OMS 

doit par ailleurs s 1 intéresser aux moyens de résoudre les problèmes politiques qui entravent la 

mise en oeuvre de la santé pour tous dans les Etats Membres. Cela pourrait être une nouvelle 

façon de concevoir la collaboration entre organismes des Nations Unies et pourrait favoriser une 

plus grande coopération des autres institutions du système à l'instauration de la santé pour 

tous dans les Etats Membres de 1 O r g a n i s a t i o n des Nat ions Unies. 

Le Dr ISMAIL souligne q u e , depuis 1 1 adoption de la Déclaration d'Alma-Ata, l'OMS s'emploie 

à obtenir des gouvernements un engagement clair en faveur des soins de santé primaires et d 1 une 

distribution équitable des ressources pour la santé. 

Dans les pays en développement, les populations ont pris connaissance des principes que 

1 1 O M S a fermement et sincèrement adoptés dans leur intérêt et dans celui des faibles et des 

déshérités. Elles ont commencé à voir dans 1'Organisation une force morale qui peut inciter 

leur gouvernement à ajuster ses politiques sociales de manière que la santé pour tous puisse 

être réalisée d 1 ici l'an 2000. 

Les politiques définies dans le paragraphe 6 du document de discussion et que 1'Organisa-

tion préconise sont audacieuses et claires, plus audacieuses que toute autre prise de position 

"politique". En prônant ces politiques, l'Organisation a choisi de se placer du côté des 

faibles, des pauvres et des dépourvus. Partout, ceux-ci considèrent l'OMS comme une voix parlant 

pour eux et qui peut se faire entendre à l fintérieur et au-delà des frontières. 

Quand on examine ce que l'Organisation a fait face aux tentatives d'engagement politique, 

on constate que dans chaque cas elle a réussi à choisir une action ou une position ne risquant 

pas de porter atteinte à 1 T u n i t é de 1 f O M S . C'est un fait qu'il faut prendre sérieusement en 

considération quand on discute de cette question. Autrement d i t , le Conseil ne doit pas imposer 

de nouvelles limitations à la liberté de mouvement de 1'Organisation, mais faire confiance à la 

sagesse et à l'expérience de celui qui la dirige et admettre que les pays préféreront se 

rencontrer dans les enceintes internationales, même si parfois de tels terrains de rencontre ne 

paraissent pas favorables. Aussi l'OMS ne doit-elle pas être entravée dans ses efforts pour 

trouver une base d 1 accord entre pays qui peuvent etre en désaccord sur bien des points. On ne 

demandera jamais à 1 f 0 M S de condamner 1 1 une ou l'autre de deux parties belligérantes, ou de 

faire connaître sa position face à un coup d'Etat dans un pays quelconque； elle s’en tiendra à 

son role strictement humanitaire. Mais lors d 1 événements majeurs, quand les bornes de l'humanité 

sont franchies, quand des nations ou des races entières sont menacées, alors elle a 1'obligation 

morale de parler. S 1 il en était autrement, l'Organisation serait en contradiction avec les 

polit iques qu felle préconise. 

Selon le Dr Ismail, la question de la dimension politique de la santé pour tous exige 

d'être encore étudiée avant q u ! o n la soumette sous la forme 一 espère—t一on — d,un consensus à 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur RUDOWSKI note que la complexité , les ramifications et 1，importance de la réso-

lution des problèmes sociaux, économiques et même politiques en rapport avec la santé et qui sont 

décisifs pour les progrès de la santé ont déjà été évoquées par plusieurs membres du Conseil. Le 

document du Directeur général souligne à juste titre que la santé des peuples dépend souvent 

des décisions politiques et des dispositions arrêtées dans leur prolongement (paragraphe 37)• 
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Il donne plusieurs exemples de mesures prises par l'OMS pour aider les gouvernements et les 

nations à adopter des décisions politiques favorables à 1 1 instauration de la santé pour tous et， 

grâce à cette a t t i t u d e , l'Organisation a gagné e n autorité et acquis le respect de la communauté 

m o n d i a l e . 

En m ê m e t e m p s , une certaine inquiétude est exprimée dans le document au sujet de la matu-

rité dans le traitement des affaires politiques (paragraphe 3 7 ) . Cette inquiétude ne semble 

guère j u s t i f i é e , et le document ne cite pas un seul fait à cet é g a r d . L'histoire de 1 f O M S m o n t r e 

que l'Organisation a toujours strictement respecté les règles définissant son domaine de 

compétence en tant qu'organisation technique du système des Nations U n i e s . 

L e document souligne à juste titre que c'est au niveau n a t i o n a l , à 1 1 intérieur des p a y s , 

que le défi de la santé pour tous sera r e l e v é . Mais ce n'est là qu'un aspect du p r o b l è m e . Il 

n e faut pas oublier q u e , pour atteindre cet o b j e c t i f , des conditions internationales favorables 

sont indispensables. L ' O M S , organisation de stature m o n d i a l e , devrait avoir conscience de cette 

interdépendance et connaître les problèmes q u i , au niveau i n t e r n a t i o n a l , peuvent n u i r e à la 

cause d e la santé. Cette opinion a été clairement exprimée dans le récent rapport sur L e s buts 

de la santé pour tous. Buts de la stratégie régionale européenne de la santé pour tous^ 

La définition fondamentale de la santé qui figure dans la Constitution de 1'OMS implique 

que 1 f O r g a n i s a t i o n ne doit pas se limiter à des activités purement t e c h n i q u e s , mais aborder 

toutes les questions de nature s o c i a l e , économique et politique dans la mesure où elles ont u n 

impact sur la santé des p o p u l a t i o n s . L 1 interrelation étroite entre s a n t é , paix et sécurité 

internationale ressort clairement du préambule de la C o n s t i t u t i o n . 

La conclusion primordiale à tirer d'une analyse du document de discussion et de 1'histoire 

même de 1'OMS est que l'Organisation d é t i e n t , à juste t i t r e , une h a u t e autorité internationale 

et une force vitale lui permettant de s'attaquer avec succès aux problèmes de la protection 

sanitaire, y compris les problèmes comportant des aspects p o l i t i q u e s , et que les règlements 

en vigueur sont efficaces et n'ont nul besoin d'être a m e n d é s . Les Membres travaillant pour 

renforcer la m o t i v a t i o n pour la paix devraient tirer parti de la b o n n e t r a d i t i o n , de la sagesse 

et de 1'expérience de 1'Organisation. C e l l e - c i , estime le Professeur R u d o w s k i , a d é j à m o n t r é 

qu'elle peut faire preuve de la sagesse politique suprême ainsi que de "l'art de gouverner" 

mentionnés à la fin du d o c u m e n t . 

L e Dr BELLA estime qu*étant donné la diversité des opinions idéologiques des Etats 

constituant l'Organisation, la complexité des problèmes politiques et 1'existence d'autres 

tribunes où les problèmes politiques sont traités en tant que t e l s , il n'est pas souhaitable 

que l'OMS passe du temps à discuter de tels p r o b l è m e s . L 1 instauration de la santé à laquelle 

vise 1'OMS est certes étroitement liée au contexte p o l i t i q u e , mais il serait peut-être possible 

d'aborder les aspects politiques de la santé en faisant abstraction des régimes p o l i t i q u e s . 

Dans son d o c u m e n t , le Directeur général appelle à juste titre 1'attention sur certains 

aspects fondamentaux des droits de 1 1 h o m m e , démontrant avec éloquence 1 f i n t e r d é p e n d a n c e entre 

la santé et le développement économique et social et entre la santé et la p a i x . Il il 'est pas 

douteux que son plaidoyer pour la délégation de r e s p o n s a b i l i t é s , de pouvoirs et de budgets aux 

collectivités contribuera à promouvoir les soins de santé p r i m a i r e s； il est en effet évident 

que le m a n q u e de moyens financiers est l'un des principaux obstacles à la participation des 

communautés à la santé au niveau des v i l l a g e s . Tout se passe encore comme si les g o u v e r n e m e n t s , 

tout en acceptant les recommandations de la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires et tout en ayant signé la Déclaration d ' A l m a - A t a , n'avaient pas perçu le caractère 

déterminant du rôle qu'ils ont à jouer dans la m i s e en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous d
T
i c i l'an 2000. С

1
 est peut-être aux professionnels de la santé qu'il revient 

d 1 e n c o u r a g e r les individus et les collectivités à assumer la responsabilité de leur propre 

santé mais q u i , à part les g o u v e r n e m e n t s , pourrait mobiliser et redistribuer les ressources 

financières ？ Depuis la Déclaration d ' A l m a - A t a , on a beaucoup é c r i t , et 1 f 0 M S a déployé beaucoup 

d ' e f f o r t s , pour qu'on s
1
 engage dans ce qui est considéré comme l'unique voie vers la santé pour 

tous d* ici 1
f
a n 2 0 0 0 . Des progrès ont été accomplis m a i s , eu égard aux efforts de l'OMS et au 

temps q u 1 i l y a été c o n s a c r é , ce n f e s t pas s u f f i s a n t . L e Dr Bella est a u s s i d'accord avec le 

Directeur général quand celui-ci dit q u
1
e n dernière analyse с

1
 est au niveau n a t i o n a l , à 1'inté-

rieur des p a y s , que le défi de la santé pour tous sera r e l e v é . 

Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé pour sa déclaration très encourageante et utile sur la question extrêmement importante 

soumise au C o n s e i l . Dans son document de grande p o r t é e , qui rend compte de façon concise et 

néanmoins complète du role de l'OMS dans la dimension politique de la stratégie de la santé 

pour t o u s , le Directeur général explique les principes et les incidences de "la politique 1 1 et 
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"des politiques" et montre ce que 1
1
 OMS p e u t , et ce qu'elle ne peut p a s , faire pour influer 

sur les mesures politiques prises dans les Etats M e m b r e s . Il est donc manifeste que les princi-

pales activités de 1'Organisation doivent consister à e n c o u r a g e r , appuyer et promouvoir les 

efforts des pays visant à instaurer la santé pour t o u s , et ces activités ont été m e n é e s , tant 

par le Directeur général que par 1'ensemble de 1'Organisation, à toutes les tribunes et dans 

tous les médias internationaux appropriés. En dernière a n a l y s e , 1
1
 influence que peut exercer 

1'OMS sur les autorités nationales tient au consensus entre les Etats Membres； une décision 

majoritaire à cet égard ne serait pas suffisante. 

Il faut se rappeler q u e , en tant q u
1
 institution du système des Nations Unies ayant charge 

de la s a n t é , 1'OMS n e peut jouer qu'un rôle consultatif et c a t a l y t i q u e , sans intervenir sur 

les scènes politiques n a t i o n a l e s . A u s s i ne doit-on pas attendre de l'Organisation q u
f
e l l e 

exerce une autorité supranationale et dirige les activités à 1
1
 intérieur des p a y s , même dans 

le domaine sanitaire. 

La déclaration du Secrétaire général des Nations U n i e s , citée au paragraphe 36 et que le 

Dr Tapa a m e n t i o n n é e , souligne clairement que le système des Nations Unies a été établi d'une 

manière qui permet aux organismes et bureaux opérationnels de se tenir à 1'écart des contro-

verses p o l i t i q u e s , celles-ci pouvant être plus efficacement traitées dans des organes appro-

priés , t e l s que le Conseil de Sécurité et 1'Assemblée générale. L e D r Sudsukh suggérerait donc 

que la façon la plus pertinente et fructueuse dont l'OMS pourrait s'acquitter de ses fonctions 

serait de lancer aux Etats Membres un appel, appuyé d'une information claire sur les rôles que 

1
f
O M S peut jouer, précisant que 1'OMS ne peut avoir d'action politique au niveau international 

que pour appuyer l'action menée par les gouvernement s au plan national pour promouvoir la santé 

pour tous. Il faudrait aussi demander aux Etats Membres de soulever dans d'autres enceintes 

des Nations Unies tout problème politique prêtant à controverse et dépassant le cadre de la 

santé; il serait en outre utile que le document actuellement examiné soit largement diffusé 

parmi les Etats M e m b r e s . 

Le Dr Sudsukh estime, bien q u f u n e telle suggestion puisse sembler extrême, qu'à l'avenir 

toute question politique ne touchant pas à la santé soit exclue de l'ordre du jour de l'Assemblée 

de la S a n t é . Quoi q u 1 i l en soit, les efforts collectifs du Conseil devraient s'orienter en ce 

sens. 

y 
Le Dr GARCIA B A T E S , tout en se réservant le droit d 1 i n t e r v e n i r à nouveau plus tard sur le 

sujet, souhaiterait pour le moment formuler un certain nombre d 1 observations. Elle souligne en 

particulier que le développement socio-économique et la santé sont étroitement liés, de telle 

sorte que toute décision prise dans le domaine social affecte aussi obligatoirement la santé. 

L'un et l'autre constituent un tout, qui est à son tour indissolublement lié à des facteurs 

politiques. Ainsi les efforts de l'OMS pour faire une distinction entre problèmes purement 

techniques et problèmes politiques ne mènent qu'à une sorte de schizophrénie et à détacher 

1'Organisation de la réalité. Par exemple, une question qui paraissait purement technique, 

celle de la liste des médicaments essentiels, dont le Conseil a discuté à sa présente session 

en termes purement techniques, a pu dans certaines conditions impliquer une décision politique 

majeure et a été 1'une des principales causes d'un coup d'Etat et de la chute d'un gouvernement 

démocratique. 

A u s s i le D r Garcia Bates souligne—t一elle la nécessité d'agir prudemment lors de toute 

tentative qui serait faite pour séparer la santé de ses incidences politiques, car cela pourrait 

mener 1 1 O M S à s'isoler du monde réel et à devenir une organisation ne s'occupant que de pro-

blèmes aseptisés, apolitiques. Il y aurait là u n e impossibilité car, faute d'aborder les aspects 

politiques des problèmes sanitaires, on aboutirait en fait à politiser ces d e r n i e r s . Néanmoins, 

il importe que l'OMS fasse abstraction de la nature des gouvernements qui se trouvent au pouvoir 

dans les divers pays et établisse ses priorités et ses objectifs sanitaires indépendamment des 

idéologies et des philosophies politiques des gouvernements. 

Reconnaissant les mérites du document de discussion, l'orateur fait siennes les observa-

tions du D r Jakab sur les priorités et les facteurs clés du développement socio-économique. 

Le Professeur LAFONTAINE estime que les problèmes en discussion sont des problèmes fort 

délicats qui risquent peut-être de bloquer l'action de 1 1 O M S . Il exprime sa confiance à 1 1 égard 

de la politique du Directeur général et souligne qu'il est urgent pour l'OMS d'agir du fait que 

quatorze ans seulement nous séparent de l'an 2000. 

Il félicite le Directeur général du document p r é s e n t é , qui définit bien ce que doit être 

le role de 1'OMS. Il dit également sa reconnaissance au Président de la Trente—Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé, dont la présence au Conseil souligne combien il importe de redéfinir 

clairement la position de 1'Organisation à 1'égard des dimensions politiques de la stratégie 
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mondiale. Le rapport indique ce que doit être la politique de l'OMS; comme le disait Bismarck, 

la politique est 1 ! a r t du possible； et il faut viser à sauvegarder les droits fondamentaux de 

1'homme et relever le défi en apportant aux instances nationales l'aide qu'il convient pour 

leurs décisions. 

L'homme ne peut être dissocié de la société. La mission de 1'OMS est bien déterminée, de 

même que les objectifs qu'elle s'est fixés. On peut espérer qu'un consensus aussi réel que 

possible aboutisse à une politique propre à servir les buts de 1'Organisation; с'est là la voie 

la plus efficace vers la paix et 1'égalité. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) souhaite à son tour remercier le Directeur général 

ainsi que le Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour les idées 

qu 1ils ont exprimées sur la dimension politique de la stratégie mondiale. 

Il appuie, pour sa part, 1'attitude recommandée de ne pas faire à outrance de la politique 

politicienne au sein de l'OMS, mais de plutôt s'occuper en priorité des politiques sanitaires 

en vue de 1 1 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au paragraphe 36 du document, il 

est fait référence à une déclaration publique du Secrétaire général de 1 1 O N U , qui donne des 

précisions sur le rôle des institutions spécialisées. Le consensus entre les Etats Membres est 

indispensable au sein de 1'Organisation pour la formulation et la mise en oeuvre des décisions 

collectives, et la recherche de ce consensus doit se poursuivre et s 1 intensifier. С'est 

pourquoi il est nécessaire d'approfondir les études sur le sujet en discussion, et l'OMS devrait 

inciter de plus en plus les Etats Membres à continuer de faire preuve de sagesse et de maturité 

pour 1 1 étude de certaines questions politiques qui peuvent avoir des répercussions sur la santé. 

Le Dr DE SOUZA remercie à son tour le Président de la Trente—Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé de son exposé et le Directeur général du rapport très complet qu'il a présenté. 

Il estime que le niveau du débat a été très élevé, et il voudrait appuyer les interven-

tions qui ont souligné 1'utilité, voire la nécessité, de veiller à ce que les questions poli-

tiques restent en dehors des activités de 1'Organisation. A ce propos, il appelle tout particu-

lièrement l'attention sur le contenu des paragraphes 33 à 37 du document en discussion, et notamment 

sur le paragraphe 36. Il est très favorable à la suggestion faite par le Dr Tapa de présenter à 

1'Assemblée de la Santé un projet de résolution préparé sur la base de ce document. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que le Conseil a examiné de façon approfondie, à sa 

soixante-seizième session, le problème des questions politiques et de la façon de les traiter 

à l'Assemblée. Il rappelle, en les faisant siennes, les observations formulées alors par le 

Professeur Roux : à savoir q u f i l s'était dégagé de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé une impression de grande maturité et de sens des responsabilités, mais aussi 1'impression 

que la situation économique mondiale avait eu une influence marquée sur les débats relatifs au 

budget programme et que certains problèmes politiques étaient également venus en discussion. 

Il avait souligné en outre que 一 comme il ressortait clairement des travaux du Comité régional 

de 1 1 Europe - nombre de ces questions avaient une incidence sur la santé et qu 1 il était donc 

raisonnable que 1'Assemblée de la Santé en débatte. A cette même occasion, le Directeur 

général, le Président de 1'Assemblée de la Santé et le Président de la Commission В avaient 

tous les trois invité 1'Assemblée de la Santé à éviter les débats sur les problèmes politiques 

• ou tout au moins à les limiter - et plusieurs pays avaient exprimé la même opinion. Pourtant 

1'Assemblée de la Santé avait réaffirmé à une écrasante majorité les droits que lui confère la 

Constitution. 

Le Professeur Menchaca tient à souligner en outre, comme il l'a déjà fait à la soixante-

seizième session du Conseil, que les fonctions de 1'Assemblée de la Santé et celles du Conseil 

exécutif sont clairement définies par la Constitution de l'OMS, en particulier par les articles 

1 8 a ) , 28 a) et 28 ê ) , et qu'aux termes de ce dernier article le Conseil doit, de sa propre 

initiative, soumettre à 1'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions. Le 

Conseil avait décidé en mai 1985 d 1 examiner à sa session suivante la question de la dimension 

politique. Si le document actuellement en discussion doit être révisé, il faudrait y faire 

référence à la décision de 1'Assemblée de la Santé sur ce sujet pour que le Conseil et la 

prochaine Assemblée aient en main tous les éléments nécessaires à une évaluation correcte de 

la situation. 

Les principes de base, le but et les fonctions de l'OMS, tels qu'ils sont exposés dans sa 

Constitution, fondent sa compétence pour tout ce qui peut affecter la santé et lui font obli-

gation en outre d fanalyser les problèmes sanitaires en prenant en compte leurs liens étroits 

avec des facteurs sociaux, économiques, démographiques, politiques et autres. Cela ressort 

également du préambule de la Constitution, qui souligne 1 1 étroite relation qui existe entre la 
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santé des peuples d'une p a r t , la paix et la sécurité d 1 autre p a r t . Les compétences de l'Organi-

sation sont donc suffisamment étendues pour englober tout élément affectant la santé et son 

caractère universel. Il est clair en outre que le problème de la santé collective des nations 

ne peut être traité isolément en négligeant les liens multisectoriels et qu'il est donc à peu 

près impossible d'établir des démarcations nettes puisque les questions de santé, de par leur 

nature m ê m e , ne peuvent être dissociées des facteurs politiques qui les influencent. 

Comme il est dit explicitement dans la Constitution, les gouvernements ont la responsabi-

lité de la santé de leurs p e u p l e s , mais il est certainement déraisonnable d'attendre d'eux 

q u T i l s assument cette responsabilité si leur action est arbitrairement limitée par d T a u t r e s 

gouvernements, ou d'attendre d'eux qu*ils réalisent 11 objectif de la santé pour tous dTici l'an 2000 

s 1 ils sont en butte aux attaques d'ennemis p u i s s a n t s . En o u t r e , ils ont sans aucun doute le 

droit fondamental d'appeler 1'attention sur l'horrible réalité qu'est la détérioration toujours 

plus rapide des niveaux de santé sous l'effet de mesures inacceptables de certains g o u v e r n e m e n t s . 

On ne voit pas comment les Etats Membres pourraient être empêchés de faire légitime usage de la 

p o s s i b i l i t é qui leur est offerte à 1'Assemblée d'exprimer leurs justes revendications et 

d 1 appeler l'attention sur les obstacles que l'on dresse sur la voie vers les objectifs de 

l'Organisation. Il convient d 1 ailleurs de rappeler que l'Assemblée de la Santé a elle-même j u g é , 

en plusieurs occasions, qu'elle avait compétence pour débattre de ces q u e s t i o n s . 

Le fait de garder le silence devant les tentatives de porter atteinte aux droits collectifs 

ne saurait éliminer ces tentatives ou empêcher qu'elles ne se reproduisent； il ne peut au 

contraire qu'encourager ceux qui font obstacle aux nobles efforts des p e u p l e s , partout dans le 

m o n d e , pour promouvoir un mode de vie qu'on puisse qualifier de réellement h u m a i n . Suggérer 

d'éviter les "questions politiques" dans les débats de 1'OMS revient à oublier ceux qui ont le 

plus b e s o i n d'elle. Le prestige et 1 f a u t o r i t é de l'Organisation n'ont jamais s o u f f e r t , j u s q u 1 à 

p r é s e n t , des débats sur ces réalités； m a i s ils pourraient être sérieusement atteints si 1'OMS 

restait insensible, derrière 1'écran de fumée de la t e c h n o l o g i e , aux fléaux que sont la famine, 

la malnutrition et la mauvaise santé dus à 1'homme lui-même. 

M e t t r e en lumière les éléments q u i empêchent beaucoup de gens de seulement prendre le 

départ sur la route vers la santé est plus qu'une attitude politique : c'est une obligation 

f o r m e l l e , et l'Organisation a le devoir sacré, de par sa C o n s t i t u t i o n , de promouvoir et de 

protéger la santé de tous les peuples grâce à la coopération internationale. De s u r c r o î t , 

l'Assemblée a i n s i s t é , dans la résolution W H A 3 4 . 3 6 , sur "les efforts communs auxquels se sont 

solennellement engagés les g o u v e r n e m e n t s , les peuples et 1 T 0 M S " . 

Les fonctions et les responsabilités de 1'Organisation ont été définies dans une série de 

documents au nombre desquels figurent notamment la stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 ici 

1 1 an 200C)1 et les documents finals de la Conférence d'Alma-Ata,^ qui réaffirment le lien direct 

entre la solution des problèmes sanitaires et certains problèmes p o l i t i q u e s , sociaux et écono-

miques , n o t a m m e n t : maintenir la p a i x , éviter la guerre n u c l é a i r e , établir un nouvel ordre 

économique international et m e t t r e en oeuvre les principes de coopération sur la base de 

1 1 égalité des droits. Parmi ces d o c u m e n t s , il faut citer aussi les résolutions W H A 1 5 . 5 1 , invitant 

les Etats Membres de l'OMS à promouvoir la cause de la paix en intensifiant leurs efforts pour 

m e t t r e en oeuvre les principes et atteindre les obj ectifs énoncés dans la Constitution de 

1'Organisation mondiale de la Santé; W H A 1 7 . 4 5 , relative à la réduction des dépenses militaires 

des gouvernements et à 1
1
 affectation des ressources ainsi libérées au développement économique 

et social； W H A 3 3 . 2 4 , WHA34.38 et W H A 3 6 . 2 8 , relatives au contexte plus large de la santé pour 

tous et au rôle de 1'OMS dans la préservation et la promotion de la paix; et enfin la résolu-

tion WHA20.54 concernant les armes de destruction m a s s i v e , et les résolutions W H A 1 3 . 5 6 , W H A 1 3 . 6 7 , 

W H A 2 2 . 5 8 , WHA23.53 et W H A 3 2 . 3 0 , entre a u t r e s . 

L e Professeur Menchaca rappelle en outre l'article VII de 1'Accord actuellement en vigueur 

entre l'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la S a n t é , aux termes duquel 

l'OMS est convenue de collaborer avec le Conseil de Sécurité pour lui fournir "telles informa-

tions et lui prêter telle assistance que ledit Conseil pourra demander en vue du maintien ou du 

rétablissement de la paix et de la sécurité internationales", ainsi que l'article I du m ê m e 

A c c o r d , aux termes duquel l'Organisation des Nations Unies reconnaît l'OMS "comme étant 1
1
 insti-

tution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution 

en vue d
1
 atteindre les buts fixés par cet acte". 

Série "Santé pour tous 1 1, № 3. 

2 
Série "Santé pour tous

1
', № 1. 
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Citant ensuite les articles 23 et 18 de la Constitution de 1 1 OMS, qui définissent les 

fonctions de l'Assemblée de la Santé, il exprime à nouveau 1 1 avis que l'Assemblée de la Santé 

a agi conformément aux dispositions légales en vigueur et qu'il incombe donc au Conseil exécutif 

de donner effet aux décisions de 1'Assemblée de la Santé et à la politique qu'elle a arrêtée. 

Il convient également de se rappeler que les documents fondamentaux de 1'Organisation, 

notamment l'article 5 d_) du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 

l'article 9 c) du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoient 1 1 inscription à l'ordre 

du jour de ces deux organes de tout point proposé par un Etat Membre ou un Membre associé. 

Aucune restriction ne peut donc être imposée quant aux propositions des Membres sans amendement 

préalable de la Constitution et des autres documents fondamentaux. 

L ! O M S a toujours fait preuve de très grande maturité lorsqu'elle a examiné des questions 

relevant de sa compétence comme elle y est tenue en sa qualité d 1 institution spécialisée des 

Nations Unies chargée des questions sanitaires. 

S'agissant des résolutions mentionnées dans le document discuté, il n 1apparaît pas claire-

ment s 1 il s'agit des résolutions concernant Chypre, l'assistance aux pays d'Afrique, les 

sanctions économiques ou d'autres résolutions； ce point devrait être précisé. Le Professeur 

Menchaca souligne que toutes les résolutions de 1 1 O M S ont été adoptées par un vote à la majo-

rité simple ou dans certains cas par consensus, comme par exemple la résolution WHA32.24. Cela 

montre bien la rigueur de 1'approche de l'OMS à 1'égard des intérêts de la majorité des Etats 

Membres et la nécessité de maintenir la pratique existante de libre discussion des problèmes 

sanitaires auxquels les Etats Membres sont confrontés. 

La politique est un système de relations dans lequel les politiques particulières reflètent 

l'ensemble du système. Les questions dont traite 1 1 O M S ne peuvent pas se limiter aux aspects 

techniques de la santé； les limiter ainsi pourrait être considéré par beaucoup de pays comme une 

volonté politique voilée 一 et qui ne serait évidemment pas celle de la majorité - d'éviter que 

ne soient examinées les causes des problèmes qui affectent beaucoup de peuples et donc une 

volonté politique qui serait en contradiction avec les principes de l'Organisation. Il faut, 

comme par le passé, pouvoir débattre librement des questions liées à la santé non seulement du 

point de vue technique, mais aussi à la lumière de leurs prolongements socio-économiques si 

nécessaire. L'Organisation ne pourra que gagner à garantir le plein exercice des droits pro-

clamés selon l'esprit et la lettre de sa Constitution. Il ne s'agit pas pour l'OMS d 1 ê t r e en 

mesure de résoudre tous les problèmes politiques qui ont des répercussions sur la santé, mais 

bien de faire le point de sa propre santé et de continuer à assumer ses véritables responsabi-

lités et à remplir sa mission universelle en affrontant les problèmes cruciaux auxquels sont 

en proie beaucoup de peuples du monde en développement pour des raisons qui ne dépendent pas 

d'eux. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) dit que 1'expérience nous enseigne 

quels dangers 1 f o n encourt à outrepasser les limites du domaine de compétence de 1 1 O M S . Il est 

vrai que les travaux de l'Organisation ne sont pas d'ordre purement technique et, comme le 

Directeur général 1'a souligné à la précédente session du Conseil, que 1'Assemblée de la Santé 

est également une tribune politique en ce sens que ce sont des représentants de gouvernements 

qui y participent. Toutefois, l'aspect politique doit être considéré dans l'optique d'une poli-

tique de santé. Là encore, une approche intersectorielle est certes nécessaire mais elle 

implique de coopérer avec d'autres secteurs et non d'agir pour eux, particulièrement en 

adoptant des résolutions. 

Compte tenu de 1'expérience passée, dont il ressort que les plus grands progrès ont été 

accomplis lorsque l'OMS s'est occupée de questions de santé et non de questions politiques qui 

lui sont étrangères, la sagesse veut que la division du travail entre 1'OMS et les autres 

institutions spécialisées du système des Nations Unies soit soigneusement respectée de façon à 

ne pas saper la haute estime dont jouit 1'OMS parmi les organisations internationales； il y va 

de l'objectif commun de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000，et de la survie même de 

1'Organisation. 

Le Dr LAW se félicite du débat engagé sur la question et des déclarations intéressantes 

faites par le Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et d fautres membres 

du Conseil. Tout le monde, semble-t-il, admet que les questions purement politiques ne devraient 

pas être examinées à l fAssemblée de la Santé; la difficulté consiste à définir clairement 

quelles sont ces questions. Le Dr Law souscrit aux vues de Sir John Reid concernant 1 1 éventail 

des questions pouvant être débattues. Certaines préoccupations ont été exprimées au sujet de la 

politisation des débats à l'Assemblée de la Santé, o u , en d fautres termes, parce que certaines 
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questions se rapprochent par trop de 1'extrémité "purement politique" de 1 ' é v e n t a i l . Il faudrait 

donc p a r v e n i r à un juste m i l i e u permettant de préserver la réputation et la crédibilité de 

l ' O r g a n i s a t i o n , selon les arguments avancés par certains m e m b r e s , sans pour autant empêcher les 

membres d'exprimer leurs points de v u e sur des questions p e r t i n e n t e s . Dans u n contexte plus 

large, la question se pose de savoir quel organisme des Nations Unies constitue la meilleure 

tribune pour débattre de questions p a r t i c u l i è r e s . 

Le Dr Law est favorable à 1 1 idée d'une résolution du Conseil exécutif sur la q u e s t i o n , 

et formule l'espoir que ceux qui ont émis cette idée parviendront à se mettre d 1 accord sur la 

n a t u r e d ' u n e telle r é s o l u t i o n . A son a v i s , cette question ne devrait pas faire l'objet d'un 

point de l'ordre du jour ni d ' u n débat à l'Assemblée de la S a n t é , car il est probable qu'un 

p a r e i l débat sèmerait la d i v i s i o n . 

Le Professeur LAFONTAINE déclare que 1'OMS doit remplir sa m i s s i o n en matière de santé et 

éviter d'interférer avec d 1 autres organes des Nations U n i e s . A son a v i s , il n*existe pas de 

divergences majeures sur cette question au sein du Conseil e x é c u t i f . 

L 1 intervenant il 1est pas en faveur de revenir sur la question au niveau de l'Assemblée de 

la Santé et pencherait plutôt pour u n e résolution qui p e r m e t t r a i t d'exprimer la confiance du 

Conseil dans la politique exposée par le Directeur général dans le document en d i s c u s s i o n . 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur F o r g a c s ) , se référant à la déclaration du Dr Sudsukh 

et afin de dissiper tout m a l e n t e n d u , répète ce qu'elle a d é j à d i t , à savoir qu'aucune instance 

de 1'OMS n'a jamais traité de questions p u r e m e n t politiques mais plutôt de questions complexes 

relatives à la santé et de questions ayant des répercussions sur la santé. Elle estime que la 

pratique actuelle devrait être maintenue et qu'il n'est donc pas nécessaire d 1 a d o p t e r une réso-

lution à cet e f f e t . 

L e Dr H A P S A R A dit que la d é c l a r a t i o n du Président de la Trente-Huitième A s s e m b l é e m o n d i a l e 

de la Santé p o u r r a i t servir de base au cadre de référence pour les futures activités politiques 

de 1'OMS et que le document de discussion d u Directeur général permettra peut-être aux Etats 

M e m b r e s de parvenir plus facilement à u n accord sur ce c a d r e . 

Les paragraphes 6 à 32 de ce d o c u m e n t de d i s c u s s i o n soulignent à juste titre de nombreux 

aspects des politiques nationales et des actions politiques nationales en faveur de la santé 

pour t o u s , et d e l'action politique possible de l'OMS. Le document définit clairement les divers 

aspects des travaux de 1'OMS liés à la politique en général et aux diverses politiques en parti-

c u l i e r , et les systèmes de valeur q u i sont en c a u s e . La nécessité demeure d'un engagement poli-

tique clairement défini de la part des décideurs en faveur de l'objectif de la santé pour t o u s . 

Le Professeur M E N C H A C A appuie la suggestion de M . Grimsson d'informer l'Assemblée de la 

Santé des débats du Conseil sur la q u e s t i o n . Il souscrit également au point de vue du 

Dr Garcia Bates sur le danger qu'il y a à isoler 1'OMS des réalités quotidiennes et à limiter 

ses d é b a t s , ce qui est une façon de la p o l i t i s e r . 

Lui—même et d'autres orateurs se sont référés à 1'expérience p a s s é e . La réputation et la 

crédibilité de l ' O M S , que le Dr Law a à coeur de p r é s e r v e r , reposent précisément sur cette expé-

rience et il continuera d'en être ainsi à l'avenir. 

Le Professeur Lafontaine a dit que la question ne devrait pas être examinée à l'Assemblée 

de la Santé; 1
1
 intervenant est d*un avis différent car il estime que toute décision prise par 

le C o n s e i l doit être pleinement examinée par tous les Etats M e m b r e s . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a clairement le devoir d f a i d e r dans toute la mesure 

possible le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. Les débats du Conseil sur la dimension 

politique ont été un exercice utile et p o s i t i f . Quiconque s'occupe de près o u de loin de poli-

tique nationale connaît le sens non seulement de la politique au sens théorique d u terme mais 

encore de la politique faite au profit du peuple et sait combien il est important de g a g n e r . 

L
1
i n t e r v e n a n t estime q u

1
i l a peut-être parfois fait une trop grande place à la dialectique dans 

son document de d i s c u s s i o n 一 préoccupé q u f i l était par les points de vue exprimés selon lesquels 

les aspeets politiques de la santé devraient constituer une question à p a r t . Le document montre 

seulement combien est vaste le contexte s o c i o - é c o n o m i q u e , c u l t u r e l , politique et religieux du 

concept holistique de la santé. 

Si l'on considère ce qui a été décidé par 1'OMS au cours des d i x à quinze dernières a n n é e s , 

on ne peut pas dire que l'OMS craigne d 1 affronter le concept h o l i s t i q u e de la s a n t é , y compris 

sa dimension politique. La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des m é d i c a m e n t s q u i s'est 

récemment tenue à N a i r o b i montre clairement ce que l'Organisation est prête à faire. 
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Dans son document de discussion, le Directeur général n'est pas entré dans les détails. Tou-

tefois , p o u r donner un exemple, des préoccupations ont été exprimées lorsque 1 T O M S s'est 

penchée sur les aspects de la guerre nucléaire qui touchent à la santé. Quiconque pense qu'il 

n'y a pas de raison de s Tinquiéter devrait avoir connaissance de ce qui s'est passé à certaines 

réunions sur cette question. Personne ne niera aujourd'hui qu'en faisant de cette question un 

problème de santé 1 ! O M S a contribué de façon majeure à faire comprendre au monde les consé-

quences pour la santé de toute guerre nucléaire limitée ou illimitée, sans pour autant se 

laisser entraîner dans une argumentation idéologique confuse, à laquelle elle n'aurait pu 

apporter aucune contribution. 

Le Président de la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait soulevé la question 

de la dimension politique. Le Dr Tapa, qui connaît 1'Assemblée mondiale depuis de nombreuses 

années et en sa qualité d'ancien Président, sait, tout comme le Directeur général lui-même, qu'à 

de nombreuses occasions au cours des dernières années, la survie même de 1'OMS a été en jeu 

- 1 ' o r a t e u r est prêt à en donner la preuve, en privé, à tout membre du Conseil. Qui se préoccupe 

du départ de l'Organisation de l'une ou l'autre des superpuissances ？ Certainement 1 1 intervenant 

à qui importe le départ de tout Etat Membre, q u 1 i l soit grand ou petit. L'autorité morale de 

1'Organisation perdrait toute crédibilité si un quelconque Etat Membre jugeait nécessaire de 

partir. De plus, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter à juste titre lorsqu'un Président de 1'Assem-

blée de la Santé s'entend dire à minuit par certains délégués que si une question politique 

extrêmement délicate n'est pas réglée avant le matin suivant, les conséquences pour 1'Organisa-

tion seront très graves ？ Indubitablement, il y a des raisons de s'inquiéter et 1 Tintervenant 

s'inquiète. Il reconnaît que 1'Assemblée de la Santé a fait montre d'un grand degré de maturité 

en surmontant de telles crises. 

Les membres voudront peut-être examiner la possibilité de porter devant 1'Assemblée de la 

Santé des questions pouvant entraîner un éclatement immédiat - et il y en a qui veulent soule-

ver de telles questions. Quiconque lit les journaux ne manquera pas de comprendre à quoi 

l'intervenant fait allusion. Il existe de nombreux territoires occupés dans le m o n d e , mais 

peut-être les membres voudront-ils les classer, à la fois sur le plan national et sur le plan 

international. Tous doivent faire 1'objet de mesures appropriées de la part de 1 1 O M S . Venant 

d f u n pays qui a été occupé, l'orateur estime parler en connaissance de cause. L'occupation elle-

même n'est pas nécessairement une question de santé et il n'est pas toujours possible d'établir 

une corrélation entre 1'occupation et le tableau épidémiologique. Toutefois, il y a tout lieu 

de penser que la santé, telle qu'elle est définie par l'OMS, et la stratégie mondiale de la santé 

pour tous qui met 1'accent sur 1'autoresponsabilité nationale dans le domaine de la santé, sont 

totalement incompatibles avec toute forme d'occupation, et que c'est là une question dont le 

Conseil, 1'Assemblée de la Santé et les comités régionaux peuvent débattre à juste titre. 

C'est pourquoi le Directeur général a conçu son document de discussion de manière à fournir 

à 1'Assemblée de la Santé une approche pragmatique pour aborder de façon appropriée tous les 

aspects de la santé, y compris sa dimension politique. Il n'ignore pas que le monde a évolué 

tout au long de 1'histoire et que beaucoup ont remarqué ces dernières années une certaine froi-

deur dans le climat politique international. Si l'Organisation veut adopter le concept de la 

santé dans son intégralité, elle doit également tenir compte de ce climat et de ses conséquences 

pour elle. Le document visait à déterminer ce que 1'OMS peut faire, le monde étant ce qu'il est, 

et ce q u 1 il ne lui est pas possible de faire. 

A sa soixante-quinzième session, le Conseil a été informé qu'un chef d'Etat, qui avait 

oeuvré plus que tout autre pour la santé dans son pays, avait décidé, dans 1 1 intérêt de 1'OMS, de 

retirer son invitation à tenir 1'Assemblée de la Santé dans sa capitale, bien que cette invita-

tion ait été tout à fait justifiée. Il a pris cette décision après avoir attentivement analysé 

la situation mondiale et par souci de ne pas compliquer les choses pour 1'OMS dans le cadre de 

son mandat général de la santé pour tous. Sur un tout autre plan, le même chef d'Etat a récem-

ment décidé de renoncer de fumer, dans 1'intérêt de la santé publique bien plus que de la sienne 

propre, alors même que son pays dépend largement pour sa balance commerciale extérieure des 

exportations de tabac et produits dérivés du tabac. Ces deux décisions offrent un bel exemple 

de véritable compréhension de la santé et de ses aspects socio-économiques et politiques élargis. 

Le but principal du débat du Conseil est d'aider 1'Assemblée de la Santé à déterminer 

comment discuter les questions intéressant la santé sans verser dans une quasi-hystérie poli-

tique . D e s Etats Membres se sont plaints non pas tellement de la substance des questions 

traitées que de la façon dont elles le sont par 1'Assemblée. C'est à cela que le Président de 

la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Tapa et le Directeur général lui-même 

ont voulu remédier lorsqu'ils ont mis 1'Assemblée en garde, dans 1'intérêt de l'Organisation. 

Car l'Organisation est importante pour tous les peuples du monde. Elle s'est nettement engagée 
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dans l'aide aux défavorisés où qu'ils se trouvent - et la plupart d Tentre eux vivent dans les. 

pays en développement. Cet engagement s'est encore renforcé ces dernières années. 

Prenant 1 1 apartheid pour exemple, le Directeur général dit que de nombreuses personnes ont 

manifesté contre cette politique - comme lui-même autrefois dans les rues de Copenhague - en 

lançant des pierres, expression physique de leur colère; elles espèrent que des organisations 

comme l'OMS soutiendront sans réserve leurs opinions anti-apartheid. Mais quand de telles ques-

tions , q u i ont des incidences sur la santé, sont traitées à 1 1 OMS, il est important de les pré-

senter de telle manière qu 1 elles obtiennent le plus large soutien possible et ne créent aucune 

division de nature à nuire à ce soutien. Il est presque toujours possible d'exprimer avec force 

son intérêt pour 1'aspect sanitaire d 1 u n problème 一 que 1'élément politique en cause soit 

l'apartheid, 1'occupation, la guerre chimique ou toute autre situation - en restant dans les 

limites de ce que 1'OMS peut exprimer dans la dignité morale et intellectuelle. 

Certes, il n'est pas facile de séparer nettement les aspects techniques des aspects poli-

tiques . L e Directeur général tient à bien faire comprendre qu 1 il n'entend pas tenter d'imposer 

de quelconques limites aux questions à débattre par 1'Assemblée de la Santé dans le cadre du 

mandat constitutionnel de l'OMS. Il s f a g i t en fait de faciliter le débat sur la santé dans le 

contexte qui lui est propre - encore que ce terme se prête à des interprétations diverses. Le 

Conseil devrait aussi considérer les paroles du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations 

Unies qui paraissent bien refléter le problème. Le Secrétaire général n f a pas dit que les tra-

vaux de 1'OMS étaient sans lien avec ceux du système des Nations Unies mais qu'il y avait un 

moment où certaines questions étaient traitées au niveau politique par des moyens qui n'étaient 

pas ceux de 1 1 O M S , et qu'elles devaient donc être traitées ailleurs. 

S'il semble évident qu'aucun consensus n'a été atteint au sein du Conseil, le fait que 

celui-ci puisse mener un débat aussi calme et fructueux est des plus encourageants. Le Direc-

teur général espère qu'avant la fin de la session, le Conseil parviendra à un certain degré de 

consensus à soumettre à 1'Assemblée de la Santé. Il ne pense pas que la question se prête à 

un débat de grande envergure à une tribune aussi large que 1'Assemblée de la Santé. En consé-

quence, le Conseil voudra peut-être indiquer à l'Assemblée qu'il a tenu un débat et reconnu que 

différentes opinions étaient possibles et que, sans qu 1 il veuille pour autant limiter les dis-

cussions de l'Assemblée de la Santé, les délégués pourraient éventuellement réfléchir à la décla-

ration du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. 

Le Professeur MENCHACA souhaite dissiper toute confusion sur ce q u 1 il a dit à propos 

du document de discussion du Directeur général. Il n*a nullement voulu dire que ce document 

tentait de dissimuler quoi que ce fût. M a i s , pour en entreprendre 1'analyse approfondie, il 

faut que les membres connaissent les réactions de 1'Assemblée de la Santé aux prises de posi-

tion du Directeur général, du Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Président de 

la Commission В. Le Président de 1'Assemblée en particulier a indiqué qu'il avait été motivé 

par 1'appel sincère et fervent du Directeur général. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé a examiné la question et， selon les paroles du Directeur général, ses yeux se sont 

ouverts et elle a pris ses décisions en conséquence. С'eçt pourquoi le Professeur Menchaca 

continue de penser que le document du Directeur général aurait du présenter les faits dans leur 

ordre chronologique. 

Il reconnaît, avec le Directeur général, qu'au cours des quinze dernières années, l'OMS n'a 

ni tourné le dos aux réalités ni méconnu la dimension politique, mais, dans certains cas, les 

activités se sont fondées sur une expérience limitée et non sur la totalité de 1'expérience 

dont dispose l'OMS. 

Le Directeur général a également parlé des territoires occupés. Une partie du territoire 

de son propre pays est occupée par une puissance étrangère mais la délégation cubaine n f a 

jamais soulevé la question à 1 1 O M S car il existe pour cela d'autres tribunes plus appropriées. 

En revanche, les effets sur la santé de l'occupation d'autres territoires sont des questions 

qui relèvent de l'OMS. 

/ 

Le Dr GARCIA BATES estime que la question est loin d'être simple et ne saurait être résolue 

à la présente séance. Ce qui la préoccupe, c* est moins le document de discussion du Directeur 

général que le but poursuivi par le Président de l'Assemblée de la Santé quand il demande que 

les problèmes politiques soient écartés des débats sur la santé. Le document fournit, sur les 

activités de politique sanitaire de l'Organisation， une information de base, que certains pour-

ront trouver inutile. Le Dr Garcia Bates estime cependant qu'il pourrait adéquatement servir à 

la formulation d'un projet de résolution ou d'une proposition； néanmoins, 1'OMS devra encore 

chercher les moyens de traiter les dimensions politiques des problèmes de santé. 
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La question de la santé mentale, qui peut aussi être considérée comme une question tech-

nique, sera prochainement examinée par le Conseil, mais le Dr Garcia Bates estime opportun de 

présenter dès maintenant certaines des observations qu'elle avait l'intention d'exprimer lors 

de 1'examen de ce point. Elle est très satisfaite de la publication de 1'OMS sur les dimensions 

sociales de la santé mentale, qui est extrêmement importante. Un des facteurs de retard est le 

poids historique des doctrines politiques qui ne voient pas dans les êtres humains des généra-

teurs et des bénéficiaires des progrès sociaux, mais uniquement des unités anonymes de la force 

de travail, masse innombrable luttant pour construire un paradis hypothétique pour les généra-

tions futures. Cette imagerie est peut-être utile à certaines classes dominantes dans les pays 

ou dans les systèmes coloniaux. Quand les droits des individus sont méconnus, le système social 

semble toujours beaucoup plus important, ce qui rend bien plus difficiles 1'instauration des 

valeurs et la réalisation des objectifs exprimés par 1'OMS dans sa définition de la santé - état 

de complet bien-être physique, mental et social. 

Il est encore plus important de reconnaître la dimension politique par rapport à 1'appré-

ciation de la valeur de la vie humaine. Les etres humains se caractérisent par leur faculté de 

penser, sentir, aspirer, désirer, obtenir et agir eri êtres sociaux, c'est-à-dire en êtres poli-

tiques . L e s approches les plus importantes de la santé tendent essentiellement et continueront 

de tendre à briser les stéréotypes établis et à encourager 1 1 autocritique• Que feront les atti-

tudes modernes envers la santé mentale des facteurs de stress que représentent le manque de 

confiance généralisé, la transformation, la dislocation et la perversion des valeurs culturelles 

et éthiques, et la mort de toutes les victimes de guerres et de conflits ？ La paupérisation de 

larges secteurs de la population est un facteur dont les dimensions et les effets ne sont pas 

encore compris mais ils concernent la santé mentale e t , par conséquent, relèvent de la respon-

sabilité de 1 f O M S . La promotion de la santé mentale et le traitement des troubles mentaux 

encouragent vis-à-vis des conflits des attitudes engagées et responsables qui pourraient 

engendrer une pensée créatrice, favoriser la réflexion et le respect de la réflexion, et faci-

liter la gestion des crises et inadaptations. Le moment n T e s t - i l pas venu d'accepter un ferme 

engagement politique qui garantirait le maintien des priorités établies par l'OMS et approuvées 

par les Etats Membres, à savoir la justice et la santé pour tous - approche de la santé mentale 

qui embrasse aussi tous les problèmes politiques et socio-économiques auxquels 1 1 homme est 

confronté. Le Conseil devrait y être attentif sans quoi il sera difficile d fexaminer n 1importe 

quel problème "technique" puisque tout problème technique comporte, dans une plus ou moins large 

mesure, des aspects politiques. 

Le PRESIDENT prie le Dr Tapa d'examiner avec les Rapporteurs et tout membre intéressé la 

meilleure façon de rendre compte du débat du Conseil. Il remercie le Président de la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé de sa contribution aux travaux du Conseil. 

La séance est levée à 12 h 40. 

Dimensions sociales de la santé mentale. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1981. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 13 janvier 1986, 14 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

(suite) 

Dimension politique : Point 11.5 de l'ordre du jour (document E B 7 7 / 1 7” (suite) 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs), soulevant un point d'ordre, rappelle q u 1 à 

la fin de la huitième séance du Conseil, le Président a demandé au Dr Tapa et aux Rapporteurs 

de préparer un texte rendant compte des débats. Invoquant 1 1 article 38 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif, elle estime q u 1 avant d'examiner un tel texte, le Conseil doit d 1 abord 

statuer sur la proposition qu'elle a présentée, tendant à ce que la question ne fasse pas 

1'objet d'une résolution. 

Sir John REID suggère qu'il serait peut-être bon que le Conseil prenne d'abord connais-

sance du texte en question. 

Le Professeur MENCHAGA partage le point de vue du Dr Jakab, et rappelle également 1'inté-

ressante contribution du Directeur général au débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose à nouveau qu'un petit groupe se réunisse et discute des 

moyens de clarifier la question, afin d'éviter un débat de procédure. A son avis, l'article 

38 ne peut s'appliquer tant que le fond du projet de résolution n'a pas été présenté. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner le débat et de le reprendre après que le Dr Tapa, les 

Rapporteurs et d'autres membres intéressés du Conseil auront présenté leurs conclusions. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième 

séance, section 5.) 

2 . TABAC OU SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 15 de l'ordre du jour (documents 

EB77/22, EB77/22 Add.1 et EB77/22 Add.2) 

Sir John R E I D , présentant le point de 1'ordre du jour au nom du Comité du Programme, pré-

cise q u e , dans le titre du rapport, la conjonction "ou" est de grande importance. 

Le Comité du Programme s*est félicité du projet de rapport du Directeur général, jugeant 

qu*il était clair et franc, qu'il fournissait un panorama exhaustif 一 que l'OMS est seule à 

même de donner - de tous les aspects du problème du tabac. Le Comité a longuement débattu du 

document. Ses suggestions ont été intégrées dans la version dont le Conseil est maintenant saisi 

(EB77/22 A d d . 1 )Л 

Il convient de dire dès l'abord que, dans le combat entre la santé et le tabac, la 

santé n f a pas le dessus. En effet, si la santé marque des points dans certains pays développés 

où les pouvoirs publics ont élaboré des politiques en matière de tabagisme, il ne s'agit là 

Document EB77/1986/REC/1, annexe 10. 
2 

Document EB77/1986/REC/1, annexe 3, partie 1. 

- 1 3 4 -
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que d'une minorité. Dans les pays en développement, la consommation de tabac est en augmenta-

tion, "attisée surtout par les campagnes de promotion intensives et impitoyables menées par les 

transnationales du tabac 1 1, pour reprendre les termes du rapport du Directeur général. D'une 

manière générale, la bataille est également sur le point d'être perdue en ce qui concerne cer-

tains groupes particuliers de la population, notamment les femmes et les plus désavantagés du 

point de vue éducatif, économique et social. 

Le lien de causalité direct entre le tabac et un très grand nombre de maladies invalidantes 

et mortelles a été démontré depuis longtemps et a fait l'objet de très nombreuses publications. 

L'industrie du tabac est la seule à prétendre le contraire； c'est au public de juger si 1'OMS 

et des milliers de spécialistes médicaux, scientifiques et autres ont un intérêt quelconque à 

avancer des conclusions erronées. 

Aux paragraphes 85 à 91 du rapport du Directeur général, on souligne à juste titre la 

nécessité d'intensifier les recherches sur les aspects comportementaux du tabagisme et plus 

particulièrement sur les motifs qui poussent les gens à commencer et à cesser de fumer. Par 

ailleurs, le Comité du Programme a convenu qu'on aurait tort de donner priorité à d'autres 

recherches fondamentales sur le lien de causalité entre la maladie et le tabac, celui-ci étant 

amplement démontré depuis longtemps. De l'avis du Comité, continuer de telles recherches ne 

servirait qu'à donner aux intérêts commerciaux un délai supplémentaire dont ils ne manqueraient 

pas de tirer parti. 

Le rapport décrit la situation actuelle de façon vigoureuse et succincte. Le tribut prélevé 

par le tabac sous forme de décès prématurés et de souffrances humaines prend des dimensions 

terrifiantes, avec au moins un million de décès prématurés par an dans le monde. С'est un drame 

d'autant plus préoccupant qu'alors que d'autres causes de maladies et de décès sont progres-

sivement éliminées dans de nombreux pays en développement, elles sont de plus en plus remplacées 

par les méfaits du tabac. 

L'un des éléments particulièrement inquiétants mentionnés dans le rapport du Directeur 

général est le pouvoir qu 'a la nicotine d'engendrer la dépendance, ce qui explique les très 

grandes difficultés que tant de fumeurs éprouvent lorsqu 1ils essaient d'arrêter de fumer. С'est 

essentiellement pour cette raison que certains gouvernements au moins ont consenti des efforts 

particuliers pour protéger les jeunes du risque de dépendance. 

Le rapport traite également des autres formes de consommation du tabac. C'est ainsi qu'au 

paragraphe 25 il est fait mention des gros efforts faits par 1'industrie du tabac pour promou-

voir 1'usage oral du tabac, usage qui à terme entraînera inévitablement une prévalence élevée 

d'une forme particulièrement épouvantable de cancer, le cancer de la bouche. Ce qui est le plus 

inquiétant, с'est que la cible principale de l'industrie du tabac est en 1'occurence la 

jeunesse. Le rapport note d'ailleurs qu'une telle utilisation est un moyen d'acquérir rapi-

dement 1'habitude tabagique, ce qui amène ensuite à fumer la cigarette. 

Les paragraphes 18 et 19 ont trait à 1 1 important problème de l'effet de la fumée de tabac 

sur les non-fumeurs, ce que 1'on a désigné j u s q u 1 à présent couramment sous le nom de tabagisme 

"passif", euphémisme qui a peut-être été inventé par 1'industrie du tabac elle-même, tant il 

semble tranquillisant et inoffensif. L'OMS et les milieux sanitaires ont tout intérêt à aban-

donner cette expression le plus tot possible； il serait bien préférable d'utiliser, comme dans 

1 1 intertitre qui précède le paragraphe 18，l'expression d'inhalation "involontaire" o u , comme 

Sir John Reid lui-même 1 1 a suggéré précédemment, de tabagisme "forcé". Il va de soi que 1‘inha-

lation de la fumée de tabac avec tous ses composants toxiques connus est dangereuse, et l'on 

en a chaque jour des preuves scientifiques. Le droit de respirer un air non pollué doit assu-

rément être aussi grand que le droit de boire de 1'eau non polluée et de manger des aliments 

non contaminés. 

Le rapport traite également de ces aspects économiques d'une importance indéniable que sont 

la culture et le commerce du tabac ainsi que les recettes fiscales perçues par la puissance 

publique sur le tabac； bien qu'il s'agisse de questions difficiles, on estime qu'il serait 

possible de les régler sans mal ni douleur, à moyen terme, si les gouvernements voulaient véri-

tablement donner la priorité à la santé de leurs populations. De telles mesures nécessiteraient 

bien entendu une grande collaboration intersectorielle au niveau tant national qu'international 

et les modalités d'une telle collaboration sont également exposées dans le rapport. 

Le rapport du Comité du Programme lui-même (document EB77/22)1 indique clairement que les 

maladies dues au tabac ont maintenant atteint les proportions d'une pandémie, et que la 

santé est en train de perdre la bataille dans la plupart des pays. Si la cigarette pose le 

1 Document EB77/1986/REC/1, annexe 3 , partie 2. 
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principal problème, le tabac en général n'en présente pas moins des dangers pour la santé 

quelles que soient les formes de son utilisation. Le rapport souligne que le seul souci de l'OMS 

est celui de la santé et de la vérité； que 1'Organisation doit s'en faire 1'avocat face à 

l'opposition active et à la représentation erronée des faits à laquelle se livrent de puissants 

groupes d'intérêts； il souligne également 1'urgente nécessité d'une action nationale et inter-

nationale beaucoup plus vigoureuse. On peut également y lire que la nicotine engendre très vite 

la dépendance, qu f il n'existe pas de tabac sans danger et qu T il n'y a pas de dose "inoffensive" 

de tabac； qu'il faut protéger la santé des non-fumeurs et qu'il faut aussi que le bon exemple 

soit donné par tous les personnels de santé dans tous les locaux à vocation sanitaire, y 

compris ceux de l'OMS. Enfin, il est instamment demandé que la version finale du； rapport du 

Directeur général sur le thème "Tabac ou santé" soit publiée et largement diffusée en tant 

qu'exposé succinct et valable de la situation mondiale actuelle. 

Le document EB77/22 Add.2 contient un projet de résolution préparé par le Directeur 

général en réponse à la demande du Comité du Programme. Il s'agit là d ?un bon texte de base 

pour une résolution dont pourra débattre l'Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, les 

membres du Conseil doivent disposer d'un délai suffisant pour y réfléchir à la lumière des 

documents se rapportant à la question et， s'ils le désirent, de le modifier en tenant compte 

de ce qui se dira au cours de la discussion, afin d'en faire un texte aussi complet et efficace 

que possible. 

Sur le front du tabac, l'OMS et l'humanité sont actuellement en train de perdre la 

bataille pour la santé. С'est ce qui ressort clairement des documents présentés au Conseil. 

En conséquence, il faut s'attacher à faire en sorte que ce qui sera présenté à 1'Assemblée de 

la Santé en mai 1986 ait été examiné de très près par le Conseil. Il y a déjà eu d fexcellents 

rapports de comités d 1experts sur le tabac ou la santé, et 1'Assemblée de la Santé a déjà 

adopté des résolutions sur la question. Toutefois, à l'échelle mondiale, tout cela n'a donné 

que des résultats limités. Pour le bien de 1'humanité, il faut q u 1 i l n'en soit plus ainsi. 

La question se pose également de situer le programme sur le tabac ou la santé dans la 

liste ordonnée du huitième programme général de travail； cette question a été débattue à la 

septième séance de la présente session du Conseil et, le moment v e n u , il sera très intéressant 

de prendre connaissance des conclusions du Secrétariat. Toutefois, le grand problème n'est pas 

tant de savoir comment est classé le programme, mais comment il s'articule efficacement avec 

la série d'autres programmes traitant de questions au sein desquelles le tabac joue un rôle 

important. 

Un exposé succinct des incidences financières du projet de résolution figure à la fin du 

document EB77/22 Add.2.^ D fun point de vue tout à fait personnel, puisque le Comité du Pro-

gramme n ! a pas eu l'occasion d'examiner ce document, Sir John Reid pense qu'un tel degré de 

dépendance à 1'égard des fonds extrabudgétaires serait incompatible avec l'élaboration d fun 

programme sur le tabac ou la santé qui soit à la fois durable, cohérent et efficace, et que, 

si une subvention du programme du Directeur général pour le développement faciliterait les 

choses, un relèvement approprié des crédits inscrits au budget ordinaire serait souhaitable 

lors de 1 1 examen du prochain budget programme, en janvier 1987. Toutefois, si des fonds supplé-

mentaires peuvent être trouvés entre-temps, ce sera tant mieux. 

On ne saurait trop recommander aux membres du Conseil qui ne l'ont encore fait de lire 

la publication qui porte le numéro 52 dans la liste de références bibliographiques figurant 

dans le rapport du Directeur général, intitulée The smoke ring: the politics of tobacco，par 

P . Taylor, qui donne un aperçu fort intéressant mais quelque peu inquiétant de la question et 

expose quelques-unes des choses qui pourront se produire à la suite de n 1importe quelle prise 

de position publique sur la question du tabac. Tout ce qui est écrit dans le rapport du 

Directeur général et tout ce qui s'est dit au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé 

sera étudié par un large éventail d'organismes publics et privés qui s 1 intéressent à la promo-

tion de la santé. Mais les puissantes forces qui ont partie liée avec la promotion du tabac 

1 1 examineront tout aussi méticuleusement en quête de failles, d'ambiguïtés ou d'un brin de 

consolation. 

L e Professeur MENCHACA observe que le rapport du Directeur général fait ressortir non seu-

lement les effets néfastes connus de tous de l'usage du tabac sous toutes ses formes sur la 

santé, mais aussi les effets moins connus quoique aussi pernicieux. Particulièrement appro-

fondi et bien documenté, ce rapport mérite une diffusion aussi large que possible dans le cadre 

Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 3, partie 1, paragraphes 148-152. 
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d'un effort coordonné de 1 f O M S et de ses Etats Membres, ainsi que d'autres organismes et insti-

tutions , v i s a n t à combattre un mal qui a effectivement atteint les proportions d'une pandémie. 

Il conviendrait de s'attacher tout particulièrement à la progression de la consommation du 

tabac dans un grand nombre de pays en développement, où régnent actuellement les mêmes condi-

tions socio-économiques que celles qui ont provoqué dans le passé une forte morbidité dans 

certains pays développés. Tout en s'efforçant de persuader les fumeurs de renoncer au tabac, 

il faudrait s 1 intéresser de près aux méthodes propres à protéger les jeunes et les victimes du 

tabagisme involontaire. Un autre objectif devrait consister à mener une action coordonnée en 

vue d'une limitation progressive de 1 ! u s a g e du tabac dans les lieux publics. Les agents de 

soins de santé primaires, dont le role est primordial dans l'éducation sanitaire des popula-

tions , d e v r a i e n t , en raison de leurs contacts étroits avec le public, inclure le thème "tabac 

ou santé 1 1 dans leur enseignement. A Cuba, les médecins de famille et les médecins communautaires 

jouissent auprès de la population d'une influence qui leur permet d'introduire des mesures de 

prévention à l'échelon communautaire. L'intervenant est convaincu que l'OMS poursuivra ses 

efforts en la matière, car ils constituent un facteur important des progrès vers 1'objectif de 

la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. 

Le Professeur FORGACS remarque que les données chronologiques sur le tabagisme et la santé 

figurant dans le rapport, dense et complet, du Directeur général ne sont guère encourageantes. 

Il appuie le projet de résolution présenté au Conseil, qui reflète pleinement la gravité de la 

situation. Dans 1 1 intérêt de la précision scientifique, il suggère toutefois de modifier le 

deuxième alinéa du préambule du texte proposé à l'Assemblée de la Santé afin d'indiquer que la 

perte de vies humaines dont il est fait mention est "imputable" à la pandémie, et de supprimer 

l'adjectif "directe" au paragraphe 1.2) du dispositif, le lien de causalité évoqué étant à la 

fois direct et indirect. 

La lutte contre le tabagisme doit être menée à deux niveaux. A 1'échelon primaire de la 

prévention, il faut persuader les gens de ne pas continuer ou commencer à fumer; en ce qui 

concerne les gros fumeurs, l'action devrait s'insérer dans un programme de lutte contre les 

maladies non transmissibles puisque leur état de santé se rapproche souvent de la phase pré-

pathologique de ces maladies. 

Le Dr BELLA trouve excellent le rapport du Directeur général. Il note que bien que 

1'impact du tabac sur la santé soit assez connu dans 1'optique du cancer ou des maladies 

cardio-vasculaires, rien n'a été entrepris jusqu'ici sur le plan mondial pour combattre les 

tendances planétaires en matière d'usage du tabac. Comme l'indique le paragraphe 21 du rapport, 

les gouvernements se montrent réticents quand il s'agit de s'attaquer au tabac dont le role en 

tant que cause de mortalité et de morbidité evitables a été prouvé, alors qu'ils agissent sans 

délai quand un produit pharmaceutique ou un additif alimentaire sont soupçonnés d'exercer des 

conséquences néfastes sur la santé. Dans ces conditions, il appartient à la communauté inter-

nationale d'agir, et l'intervenant appuie 1'idée que l'OMS devrait coopérer avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies pour définir une série de mesures arititabac à 

prendre par les Etats Membres. С'est à ce prix seulement que d'heureux résultats pourront être 

obtenus. 

Le Dr ADOU se félicite du rapport, largement documenté, et de la ferae résolution de 

1'Organisation de combattre le tabagisme à 1'échelle mondiale. Manifestement, il est possible 

de réduire les conséquences du fléau si la volonté politique existe. Dans les pays développés, 

certains résultats positifs ont d'ailleurs été obtenus tant au niveau de la prévention que de 

l'action sur les fumeurs. Dans les pays en développement, en revanche, presque rien n f a été 

fait et malgré la sensibilisation croissante à ce problème, la consommâtion du tabac s'y 

développe. A 1'évidence, il faut une action résolue de la part des Etats Membres, essentielle-

ment par la voie de la législation et de 1 1 information. Aussi convient-il de mettre le rapport 

dont est saisi le Conseil à la disposition de tous les Etats Membres et de 1'ensemble des 

populations. L 1 information sur les conséquences néfastes de l'usage du tabac permettra aux 

gens de choisir entre le tabac et la santé. Pour conclure, 1 Tintervenant appuie sans réserves 

le projet de résolution. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) félicite le Directeur général pour son rapport 

complet et instructif qui mérite d f ê t r e largement diffusé au niveau des pays. Il y a toutefois 

lieu de faire observer que si l'OMS n'aurait guère de peine, pour sa part, à choisir entre le 

tabac et la santé, les pays en développement sont, eux, confrontés à un dilemme. Le 

du tabac est lucratif, si bien que les gouvernements ne le condamnent pas. L 1 intervenant 
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c o n n a î t , de s u r c r o î t , des pays africains où une m u l t i n a t i o n a l e du tabac participe de plus en 

plus aux activités d'organisations de jeunesse et "patronne" ouvertement des événements sportifs 

et a u t r e s , afin de promouvoir ses produits de m a n i è r e plus ou moins a v o u é e . Dans le propre 

pays du D r S y l l a , un fabricant de tabac a tout récemment fait à la police routière chargée de 

la prévention des accidents un don d 1 é q u i p e m e n t s , n a t u r e l l e m e n t accompagné de p u b l i c i t é . Les 

organes d'information se trouvent dans une situation aussi difficile que les gouvernements 

lorsque leurs revenus dépendent de la p u b l i c i t é . L，intervenant appuie les mesures de prévention 

p r o p o s é e s , d'autant qu'elles concernent la jeunesse des deux sexes qui constitue le groupe le 

plus v u l n é r a b l e au t a b a c , comme d'ailleurs à 1 ' a l c o o l , à la d r o g u e , aux accidents de la circu-

lation et aux maladies sexuellement transmissibles. 

L ' i n t e r v e n a n t appuie pleinement le projet de résolution destiné à 1'Assemblée g é n é r a l e , 

en proposant toutefois de s u p p r i m e r , au paragraphe 1.1) du d i s p o s i t i f , le m e m b r e de phrase 

"il s'agit de c h o i s i r entre le tabac et la s a n t é " . 

L e D r GRECH dit qu'en dépit du fait qu'il a la m a u v a i s e fortune d'être fumeur de pipe 

一 encore qu'il b r û l e plus d ' a l l u m e t t e s , et de c h e m i s e s , que de tabac - il a personnellement 

pris dans son pays des mesures pour lancer une campagne d'éducation a n t i t a b a c , soumis au 

M i n i s t r e de la Santé le texte d'un projet d e loi très complet de lutte contre le t a b a g i s m e , 

fait inclure une question sur 1'usage du tabac dans un recensement n a t i o n a l , en décembre 1984, 

et a s s u r é la participation de M a l t e au projet MONICA.^ 

Bien que des forces économiques gigantesques s ' o p p o s e n t , comme le m o n t r e n t le rapport du 

D i r e c t e u r général et d'autres s o u r c e s , à 1'action des adversaires du t a b a c , 1'OMS n e doit pas 

pour a u t a n t se laisser détourner de sa t â c h e . Dans le p a s s é , 1'Organisation a remporté des 

batailles plus difficiles e n c o r e . En dépit du penchant personnel dont il a fait é t a t , le 

D r Grech est donc disposé à appuyer le proj et de r é s o l u t i o n . Il faut toutefois s'assurer que 

les a f f i r m a t i o n s scientifiques qu'il contient n e laissent à 1 1 industrie aucune possibilité de 

r é f u t a t i o n . 

/ e л # 

M . A l m a r GRIMSSON avoue avoir des idées très arrêtées sur la q u e s t i o n . Il félicite le 

D i r e c t e u r général pour son r a p p o r t , dont 1'équilibre et 1'objectivité en font un puissant 

instrument de promotion des arguments contre l'usage du t a b a c . Il trouve également excellent 

le rapport du C o m i t é du Programme et sa présentation par Sir John R e i d , dont il partage 

entièrement les vues en la m a t i è r e . Il est reconnaissant pour les éclaircissements fournis 

sur les incidences financières du projet de r é s o l u t i o n , grâce auxquels il est plus facile 

d'appuyer ce d e r n i e r . 

L e D r NAKAJIMA. (Directeur régional p o u r le Pacifique occidental) évoquant les observa-

tions du D r S y l l a , indique que dans la Région du Pacifique occidental a u s s i , la question des 

liens entre le tabac et la santé devient u n problème non plus seulement social et économique 

mais également p o l i t i q u e . T o u t e f o i s , certaines initiatives y ont été l a n c é e s . La Sixième 

C o n f é r e n c e mondiale sur 1'usage du tabac et la santé aura lieu au Japon en 1987, et la Région 

se propose d'y associer sa première réunion régionale sur la q u e s t i o n . Eu égard à 1
1
 importance 

du p r o b l è m e et à la contribution à la Conférence attendue de 1 1 industrie du t a b a c , on espère 

que les autorités sanitaires du m o n d e entier joueront un rôle positif dans cette C o n f é r e n c e . 

En ce qui concerne les incidences financières de l'action de lutte contre la pandémie du 

t a b a g i s m e , la Région u t i l i s e d'ores et d é j à le fonds du D i r e c t e u r régional pour le dévelop-

pement pour étayer certaines activités en cours ou p r é v u e s . Elle a aussi bon espoir d'obtenir 

des fonds extrabudgétaires pour des activités telles q u e , par e x e m p l e , l'action des "champions 

de la santé" associée aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront dans u n pays de la R é g i o n , 

et un programme relatif au tabagisme passif v i s a n t , en p a r t i c u l i e r , à faire totalement 

interdire l'usage du tabac à bord des aéronef s. 

L e D r REGMI se félicite des deux r a p p o r t s . L'un et 1'autre mentionnent le n o m b r e impor-

tant des décès imputables au tabac； il importe toutefois de m e n e r également des recherches 

sur les substances autres que le tabac q u i , lorsqu'on les f u m e , ont elles aussi des effets 

néfastes sur la santé. 

1 Projet de m o n i t o r a g e multinational des tendances et déterminants en matière de maladies 

c a r d i o - v a s c u l a i r e s . 
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Tout en entraînant le gaspillage d'un argent péniblement gagné dans les pays en dévelop-

p e m e n t , le tabac affecte aussi la santé d ! u n grand nombre de personnes 一 les drogués du tabac. 

Les perspectives d 1 a v e n i r demeurent s o m b r e s , car tandis que l'usage de la cigarette gagne du 

terrain dans les pays en d é v e l o p p e m e n t , 1'habitude de chiquer du tabac se répand dans les pays 

d é v e l o p p é s . L e s autorités devraient tout m e t t r e en oeuvre pour aider les agriculteurs qui 

s'adonnent à la culture du tabac et les fabricants de cigarettes à diversifier leurs activités 

en faveur d'autres projets tout aussi rentables. Une autre stratégie devrait consister à 

financer séparément les campagnes d'éducation pour la santé dirigées contre la culture du 

t a b a c , la production de cigarettes et la consommation de tabac. 

L ' i n t e r v e n a n t appuie vigoureusement le projet de r é s o l u t i o n . 

L e P r o f e s s e u r SZCZERBAN (suppléant du Professeur Rudowski) trouve excellents les deux 

r a p p o r t s . C e p e n d a n t , il lui paraît difficile d'appeler la lutte contre le tabac une activité 

de promotion de la santé : il s'agit d'une action p r é v e n t i v e , puisqu'elle a pour effet 

d'abaisser l'incidence des maladies liées à l'usage du tabac telles que le cancer du p o u m o n , 

les m a l a d i e s respiratoires chroniques et les affections c a r d i o - v a s c u l a i r e s . Il serait illo-

gique de dissocier la lutte antitabac de ces m a l a d i e s , aussi faudrait-il l'intégrer dans les 

programmes sur les m a l a d i e s non t r a n s m i s s i b l e s , plutôt que d'en faire un nouveau programme 

vertical distinct des unités de prévention et de lutte contre la m a l a d i e . 

L e D r TAPA félicite également les auteurs des deux r a p p o r t s . En ce qui concerne le titre 

du rapport du D i r e c t e u r g é n é r a l , il estime que les m o t s "tabac et santé" seraient préférables 

à "tabac ou s a n t é " . 

L 1 intervenant appuie le projet de r é s o l u t i o n , ainsi que tous les amendements résultant 

du d é b a t . 

L e D r U t h a i SUDSUKH félicite Sir John Reid pour sa présentation du rapport du C o m i t é du 

Programme, qui reflète pleinement la teneur des débats de cet o r g a n e . Il appuie sans réserves 

le projet de r é s o l u t i o n . 

L e Dr A Y O U B remercie le Directeur général du rapport extrêmement complet qu'il a présenté. 

Elle approuve le plan d'action futur de 1'OMS esquissé dans ce rapport； à son avis, toutefois, 

la priorité devra it être donnée aux programmes d'éducation pour la santé en m i l i e u scolaire 

avant que l'habitude du tabac ne devienne irréversible, les gouvernement s devraient être ins-

tamment invités à adopter des lois interdisant 1'usage du tabac dans les lieux publics et il 

faudrait utiliser les m é d i a s pour atteindre les populations illettrées des zones et secteurs 

p é r i p h é r i q u e s . 

Elle voudrait savoir aussi quelles dispositions ont été prises pour 1'évaluation ulté-

rieure de 1'efficacité des mesures de prévention recommandées aux gouvernements. Il faut une 

base de référence et un certain nombre de critères si 1'on veut que cette évaluation se fonde 

sur une méthodologie épidémiologique et statistique appropriée. A propos des tableaux 2 et 3 

de l'appendice 1 au rapport du Directeur g é n é r a l , dans lesquels figurent certains chiffres qui 

ne sont que des e s t i m a t i o n s , le Dr Ayoub demande si les résultats ont été examinés du point de 

vue épidémiologique afin de faire la preuve de leur validité statistique et si le rapport 

contient des informations qui pourraient servir de point de départ pour l'évaluation future de 

1'efficacité des efforts nationaux et internationaux tendant à endiguer le tabagisme. 

Le Dr SARACCI (Centre international de Recherche sur le Cancer) déclare que, dans la 

bataille entre le tabac et la santé, il y a deux points sur lesquels le Centre fait plus parti-

culièrement porter ses efforts. 

Le premier concerne 1'évolution de la publicité dans les pays développés, qui met mainte-

nant l'accent sur des formes de consommation de tabac prétendument m o i n s dangereuses que la 

cigarette. Les cibles de ces campagnes de promotion sont des groupes particulièrement vulné-

r a b l e s , comme les jeunes. En 1984， dans le cadre de son programme d'évaluation de la cancéro-

génicité pour lThomme des substances chimiques, le Centre a organisé deux réunions sur la ques-

tion q u i ont permis de constater qu'il existait des preuves suffisantes de la cancérogénicité 

du tabac lorsqu'il est chiqué au lieu d'être fumé. Deux monographies traitant de la question 

doivent être publiées sous peu. 

Le deuxième point concerne le tabagisme p a s s i f , involontaire ou f o r c é , dont les divers 

e f f e t s , notamment c a n c é r o g è n e s , sont de plus en plus prouvés. Ces effets ont été très énergique— 

ment niés par diverses parties intéressées. L e Centre a entrepris plusieurs travaux de recherche 

sur la question afin d'ajouter de nouvelles preuves à celles qui existent d é j à . Une évaluation 
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du tabagisme passif en fonction d'indicateurs objectifs de l'exposition est par exemple en 

c o u r s , et une étude cas-témoins internationale sur le cancer du poumon chez les non fumeurs est 

p r é v u e . Dans les années à v e n i r , le Centre continuera à rassembler et évaluer les preuves qui 

ne cessent de s'accumuler concernant ces problèmes c r i t i q u e s , afin d 1 apporter un appui supplé-

m e n t a i r e à lTaction de prévention décrite dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et santé) remercie les membres du Conseil de leurs commentaires 

positifs et encourageants qui seront tous soigneusement étudiés. 

E n réponse à 1'unique question technique, qui a été posée par le Dr A y o u b , il précise que 

1'évaluation statistique des tendances est un concept relativement nouveau qui est peu à peu 

incorporé à tous les programmes nationaux et mondiaux de lutte a n t i t a b a c . Les tableaux 2 et 3 de 

1 1 appendice 1 au rapport du Directeur général sont d 1 u n e importance cruciale pour cette évalua-

tion statistique dans la mesure où ils fournissent des éléments de base pour apprécier 

1'efficacité des activités futures de lutte a n t i t a b a c . S'agissant de la fiabilité des données 

figurant dans les tableaux, le Dr M a s i r o n i fait remarquer que ces chiffres sont les plus précis 

qu 1 il ait été possible de se procurer. Ils proviennent toutefois de sources disparates et n'ont 

pas été n o r m a l i s é s . Dans le cas de la consommation par h a b i t a n t , les données rie permettent 

qu'une estimation grossière m a i s n'en indiquent pas moins les tendances, car il suffit de jeter 

u n coup d 1 o e i l à des tableaux analogues établis il y a une dizaine d'années pour constater que 

la consommation par habitant était alors plus élevée dans un certain nombre de pays. Les données 

concernant la prévalence du tabagisme sont plus exactes épidémiologiquement et statistiquement, 

car elles sont fondées sur des enquêtes n a t i o n a l e s . 

Pour faciliter 1'évaluation, 1'OMS a élaboré une série de questionnaires normalisés qui 

devraient permettre de se faire une idée des habitudes de la population en général, et des 

jeunes et des m e m b r e s du corps médical en p a r t i c u l i e r , en ce qui concerne la consommation de 

t a b a c . Ces questionnaires sont déjà utilisés par un certain nombre de chercheurs, si bien que 

les autorités de santé publique pourront évaluer avec précision l'évolution des tendances en 

procédant à des enquêtes analogues dans cinq ou dix ans. 

Le Dr DE SOUZA accueille avec satisfaction le rapport remarquable du Directeur général et 

appuie le projet de résolution. 

Se référant au paragraphe 125 du r a p p o r t , il précise toutefois q u e , comme le système de 

m i s e en garde m u l t i p l e , tout en ayant été adopté par les ministres de la santé du Gouvernement 

fédéral et des Etats a u s t r a l i e n s , ne pourra avoir force de loi qu'une fois adopté par les 

différents Etats et Territoires du p a y s , il serait plus exact de ne pas mentionner l'Australie 

dans 1'enumeration des p a y s , à la deuxième p h r a s e , et d'ajouter à la fin de cette phrase "et 

l'Australie se propose d'en faire autant dans un proche a v e n i r " . 

L e Dr LAW déclare que le Canada se trouve dans une position analogue et suggère de modifier 

le texte de la même façon en ce qui concerne son p a y s . 

Elle accueille également avec satisfaction le rapport du Directeur général et appuie 

virtuellement tel quel le projet de r é s o l u t i o n . 

L e PRESIDENT propose de reporter 1 1 examen du projet de r é s o l u t i o n , pour laisser aux membres 

du Conseil plus de temps pour 1'étudier. Dans l'intervalle, tout amendement éventuel pourra 

être remis à Sir John R e i d . 

Il en est ainsi c o n v e n u . (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième 

s é a n c e , section 3.) 

3 . PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE L A RECHERCHE : Point 14 de l f o r d r e du jour 
(document E B 7 7 / I N F . D O C . / 3 ) 

Récents progrès de la recherche sur les maladies tropicales : Point 14.2 de l
f
o r d r e du jour 

(document EB77/21) 一 

L e Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 

M a l a d i e s tropicales) reconnaît 1'importante contribution apportée au programme spécial par les 

diverses divisions techniques de l'OMS et des bureaux r é g i o n a u x . 

Le programme a pour objectif de découvrir de nouveaux instruments et d'améliorer les 

instruments existants de lutte contre les six maladies qu'il se propose comme c i b l e , ainsi que 

de renforcer le potentiel de recherche des pays où ces maladies existent à 1'état endémique. Des 
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produits nouveaux font leur apparition grâce aux recherches appuyées par le programme. Il est 

maintenant largement reconnu qu'aucun instrument, si puissant soit-il, ne p e u t , à lui seul, 

permettre de maîtriser ces maladies. Le programme de recherche sur les maladies tropicales (TDR) 

appuie, par conséquent, la mise au point de toute une gamme d'instruments, non pas à titre 

individuel mais en tant qu*éléments d'un ensemble de mesures de lutte qui sont à la fois poly-

valentes , a d a p t a b l e s et appropriées, du point de vue technique comme du point de vue social et 

économique, et que 1 f o n ne cesse d 1 a m é l i o r e r . 

Le rapport du Directeur général contient de brefs résumés sur chacun des éléments du pro-

gramme .2 Des informations plus détaillées sont données dans le septième rapport annuel du pro-

gramme , qui vient d'être publié. La lutte contre le paludisme, par exemple, comporte, en gros, 

quatre volets : les médicaments, les méthodes de diagnostic, les vaccins et les mesures de lutte 

antivectorielle. L'extension brutale du paludisme pharmacorésistant a incité à rechercher de 

nouveaux médicaments. En collaboration avec 1 1 industrie pharmaceutique, le programme a mis au 

point la mefloquine, médicament maintenant utilisé pour le traitement du paludisme résistant à 

la chloroquine. Des travaux se poursuivent en vue de la mise au point de plusieurs autres anti-

paludiques nouveaux. Dans le domaine diagnostique, de nouvelles techniques simples sont en cours 

de développement afin de permettre de déceler 1 1 infection chez l'homme et chez les moustiques. 

Pour ce qui est des vaccins, de nouveaux progrès ont été accomplis. Le programme TDR appuie les 

travaux concernant trois types de vaccins respectivement à base d fantigènes de sporozoïtes, 

d'antigènes des stades sanguins asexués et d'antigènes de gamètes. Les travaux concernant le 

vaccin antisporozoïte sont les plus avancés et il est probable que les premiers essais cliniques 

de ce vaccin auront lieu en 1986. Mais après ces premiers essais, il restera encore beaucoup 

à faire pour tester et mettre définitivement au point le vaccin, en traitant systématiquement 

et soigneusement les diverses questions relatives à son efficacité et son innocuité. Dans la 

lutte antivectorielle, des techniques novatrices sont en cours d’élaboration, notamment des 

larvicides biologiques, tandis que des méthodes plus anciennes (moustiquaires et poissons larvi-

vores, par exemple) sont réétudiées. 

Les textes encadrés dans le rapport résument l'essentiel des activités les plus intéres-

santes concernant chacune des maladies. Au total, le programme a participé à la mise au point 

d'une cinquantaine de produits nouveaux, y compris des médicaments et des vaccins. Certains de 

ces produits sont déjà utilisés； с'est le cas par exemple de la souche Bacillus thuringiensis 

H-14 pour la lutte contre le vecteur de 1'onchocercose et du test d'agglutination sur carte 

pour le diagnostic de la trypanosomiase africaine. Un certain nombre de produits en sont à un 

stade avancé de développement； on peut citer 1’ivermectine pour le traitement de 1'onchocer-

cose, le vaccin contre la lèpre qui est actuellement à l'essai sur le terrain au Venezuela et au 

Malawi et toute une série d'épreuves diagnostiques simples mises au point grâce aux puissants 

outils fournis par la biologie moderne, les anticorps monoclonaux et le génie génétique• 

Dans le rapport du Directeur général, il est également fait mention d 1 importantes activités 

de terrain concernant par exemple : a) la surveillance mondiale du problème posé par le palu-

disme pharmacorésistant, à 1'aide de nécessaires d'épreuves simples； b) les enquêtes à 1'échelle 

nationale sur la prévalence de la maladie de Chagas dans plusieurs pays d'endémie， qui ont 

fourni les données de base nécessaires pour le lancement de programmes nationaux de lutte contre 

cette maladie； с) 1'évaluation de nouvelles mesures de lutte contre le vecteur de la maladie 

de Chagas, comme les peintures insecticides à effet rémanent, qui font 1'objet d'essais de 

grande envergure au Brésil, et les pots à fumée insecticide, qui sont mis à 1'essai en 

Argentine； et d) toute une série d'études sociologiques sur 1 1 importance du comportement humain 

dans ces maladies et dans la lutte pour les maîtriser. 

Les milieux scientifiques et les institutions des pays en développement apportent 

une contribution substantielle aux travaux du programme. Certains stagiaires du TDR ont fait 

des découvertes scientifiques marquantes à un stade relativement précoce de leur carrière. 

Certaines des institutions en voie de renforcement apportent déjà une contribution appréciable 

à l'effort de recherche mondial, tout en offrant un appui précieux aux services de santé de 

leurs pays. 

A ses débuts, le programme se fondait essentiellement sur des espoirs et des hypothèses. 

Ces espoirs sont maintenant en train de se concrétiser. Avec plus de cinquante produits nouveaux 

en cours de mise au point et un nombre bien plus grand encore d'axes de recherche prometteurs, 

1 Document EB77/1986/REC/1, annexe 2. 

2 . . 
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Recherche sur les maladies tropicales : septième rapport du programme, 

1 e r janvier 1983-31 décembre 1984. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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il est possible d T e n v i s a g e r avec confiance la réalisation des objectifs qui avaient préside à 

la création du p r o g r a m m e . La v o i e est m a i n t e n a n t clairement tracée pour l'élaboration des 

instruments n o u v e a u x ou améliorés qui sont n é c e s s a i r e s , de toute u r g e n c e , pour lutter contre 

les six m a l a d i e s cibles : m é d i c a m e n t s , v a c c i n s , moyens de diagnostic et instruments de lutte 

antivect o r i e l l e à la fois e f f i c a c e s , sans d a n g e r , simples à utiliser et d'un coût abordable. 

L e Dr H Y Z L E R (suppléant de Sir John Reid) se félicite du rapport et déclare que le TDR est 

un p r o g r a m m e dont les réalisations ont largement dépassé toutes les a t t e n t e s . S i , il y a dix a n s , 

la r e c h e r c h e sur les m a l a d i e s tropicales parasitaires était une question s e c o n d a i r e , elle occupe 

a u j o u r d ' h u i une place de premier plan dans la recherche b i o m é d i c a l e . L 1 importance du TDR par 

le passé a été de m o b i l i s e r 1 ' a t t e n t i o n , de conférer une respectabilité scientifique à la ques-

tion et de susciter la participation de scientifiques compétents du tiers m o n d e , mais en fait il 

a a c c o m p l i bien d a v a n t a g e . Au cours de la dernière d é c e n n i e , il a éveillé 1'intérêt de la commu-

n a u t é scientifique et les spécialistes ont été encouragés à s'engager dans des recherches qui 

ont amplement contribué à la connaissance de certains aspects fondamentaux des maladies tropi-

cales sur les plans b i o l o g i q u e , immunologique et a u t r e s . C e p e n d a n t , le TDR n'aurait pu réussir 

sans le concours important et p r a t i q u e m e n t bénévole de spécialistes de nombreuses d i s c i p l i n e s . 

Il convient de rendre hommage à cette contribution essentielle qui a permis d'en faire 1 1 u n 

des programmes de recherche possédant le m e i l l e u r rapport c o u t / e f f i c a c i t é , au niveau national 

ou i n t e r n a t i o n a l . Il faut aussi reconnaître tous les mérites du Directeur sur le point de 

quitter son poste q u i , avec ses collaborateurs a d m i n i s t r a t i f s , s'est superbement acquitté de 

la tâche consistant à organiser et coordonner le p r o g r a m m e . 

Alors que les efforts déployés pendant cette première décennie commencent à donner des 

résultats p r a t i q u e s , il importe plus que jamais de conserver son élan au p r o g r a m m e . Les 

progrès notables a c c o m p l i s , spécialement en matière de vaccins et de m é t h o d e s d i a g n o s t i q u e s , 

doivent se poursuivre sur le t e r r a i n . Il faut convaincre les gouvernement s de fournir des per-

sonnels locaux pour la recherche de terrain c a r , en dernière a n a l y s e , с 'est ceux qui travaillent 

sur le terrain q u i vont avoir à utiliser les nouveaux instruments résultant du T D R et d'autres 

p r o g r a m m e s . Par a i l l e u r s , il faut compter avec le problème plus vaste de l'absence de structures 

nationales de carrière pour les é p i d é m i o l o g i s t e s . Sans ces s t r u c t u r e s , il n'y aura guère 

d'intérêt pour de jeunes hommes et femmes compétents à venir combler le vide qui e x i s t e , parti-

culièrement dans certains pays en d é v e l o p p e m e n t . La pénurie d'épidémiologistes est un problème 

clé m a i s il n'appartient pas au TDR de le r é s o u d r e . On pourrait faire la même remarque au sujet 

du m a n q u e de sociologues et d 1 économistes correctement formés alors q u 1 i l s sont nécessaires 

pour évaluer les problèmes socio—économiques sous-jacents à la mise eri oeuvre des programmes 

de lutte contre la maladie dans de n o m b r e u x p a y s . Dans b i e n des c a s , les instruments de ces 

programmes sont disponibles mais ne sont pas u t i l i s é s , alors que dans d'autres la mobilisation 

de m a i n - d ' o e u v r e locale à différents n i v e a u x serait essentielle pour la conduite d f u n programme 

donné et les moyens de le faire n'ont pas été mis en p l a c e . Il est encourageant d'apprendre que 

la composante recherche socio-économique du programme a identifié les difficultés et s'efforce 

de centrer son attention sur la formation de personnels locaux remplissant les conditions 

voulues en collaboration avec le groupe Renforcement de la r e c h e r c h e . Il est agréable de 

constater que ce dernier fait converger ses efforts sur un petit nombre de centres solidement 

établis et bien gérés, car s ' i l est reconnu qu1 il est nécessaire de renforcer les meilleurs 

instituts de recherche dans les zones d ' e n d é m i e , il est peut-être inévitable q u e , parmi les 

instituts choisis pour bénéficier d'un a p p u i , certains n'aient pas tenu leurs p r o m e s s e s . 

Le groupe Renforcement de la recherche doit évaluer soigneusement les raisons de cet état de 

fait. 

Après la première décennie les efforts du TDR commencent à donner des résultats pratiques； 

il est donc plus indispensable que jamais que son budget soit maintenu et que les gouvernement s 

et les organismes d o n a t e u r s , y compris 1'industrie, soient persuadés de fournir les fonds 

essentiels à la réalisation de ses o b j e c t i f s . 

L e Dr DE SOUZA fait lui aussi 1 1 éloge du r a p p o r t , qui résume bien les activités du 

p r o g r a m m e . Le Dr de Souza apprécie particulièrement les encadrés consacrés à 1
1
 essentiel des 

activités r é c e n t e s . Ceux-ci témoignent de la valeur du programme qu'il convient d ? a p p u y e r 

f e r m e m e n t , Les perspectives indiquées pour chacune des six maladies et les autres sujets coulent 

de source à la lumière des objectifs du programme et de ses réalisations j u s q u
1
à p r é s e n t . Il 

serait décevant que le programme soit gravement entravé par des limitations budgétaires 

一 problème qui pourrait se poser compte tenu de la situation économique a c t u e l l e . Il est extrê-

m e m e n t urgent que les développements de la recherche sur toutes les maladies se traduisent par 

des applications c l i n i q u e s . 
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Pour ce qui est du p a l u d i s m e , en raison des problèmes de r é s i s t a n c e , il faut utiliser la 

m e f l o q u i n e en association u n i q u e m e n t , ainsi que 1 1 indique le rapport. En o u t r e , ce médicament 

ne doit pas être recommandé à des fins prophylactiques et sa sécurité pendant la grossesse ri'a 

pas été é t a b l i e . E n ce qui concerne la recherche appliquée de terrain sur le p a l u d i s m e , 1 1 inté-

gration d 1 une lutte antipaludique efficace aux systèmes locaux de soins de santé primaires est 

essentielle dans le cadre de la stratégie de la santé pour t o u s . Outre la lutte chimique et 

b i o l o g i q u e , une plus large place doit être accordée aux méthodes de lutte e n v i r o n n e m e n t a l e . Il 

faudrait que le T D R encourage des études sur 1 1 é p i d é m i o l o g i e du paludisme par rapport à 1 1 irri-

g a t i o n , au déboisement et à 1'urbanisation. Des améliorations sanitaires telles que 1'assèche-

m e n t et le comblement des marécages permettraient de restreindre les sites de reproduction des 

anophèles. 

L e Professeur M E N C H A C A se fait 1 1 écho des précédents orateurs pour se féliciter du rapport 

qui offre un bel exemple de programme donnant des résultats concrets. Le TDR est d'autant plus 

important q u 1 i l est consacré à des problèmes de santé touchant beaucoup de pays en développe-

ment et un nombre considérable d ! i n d i v i d u s . L'activité du programme est d'une grande portée 

pour 1 ? instauration de la santé pour tous. T o u t e f o i s , il convient d'attirer l'attention sur les 

difficultés économiques auxquelles il se heurte et sur le fait qu'il a besoin de l'appui finan-

cier m a x i m u m pour pouvoir se poursuivre et se développer. 

L e Dr KOINANGE souscrit aux vues exprimées par le Dr H y z l e r . Le rapport fait un excellent 

résumé d 1 un programme très important qui a enregistré de très grands succès en ce qui concerne 

la planification, la participation des institutions des Etats Membres et sa propre g e s t i o n . Le 

D r Koinange espère que les efforts engagés se p o u r s u i v r o n t . Si certains d e ces résultats sont 

d é j à mis en p r a t i q u e , il est important de faire un pas de plus en avant et d'étudier les nom-

breuses possibilités d'application dans le contexte du développement socio-économique. 

Le Professeur LAFONTAINE félicite tous ceux qui ont pris part aussi bien à 1 1 excellent 

rapport q u 1 a u x activités du programme. Il partage les vues du Dr de Souza sur l'utilisation de 

la m e f l o q u i n e dans le traitement du paludisme; 1 f a r t é m i s i n i n e doit faire l f o b j e t de recherches 

intensives car elle constitue une ouverture nouvelle qui pourrait donner des résultats inté-

ressants . E n ce qui concerne la lèpre, il est préoccupé par la résistance à la dapsone; il 

souligne la nécessité d f e n t a m e r le traitement dès que possible et insiste pour qu'on ne consi-

dère aucun cas de lèpre comme m i n e u r . La meilleure m a n i è r e de contrôler la situation est de 

traiter immédiatement, ce qui permet une eradication progressive de la m a l a d i e . 

Le D r LUCAS (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les 

Maladies tropicales), se référant aux observations de l'orateur qui 1 f a p r é c é d é , déclare que 

les produits d'Artemisia annua font l'objet de recherches intensives. Les composés dont on avait 

espéré q u 1 i l s parviendraient prochainement au stade des essais sur 1 1 homme se sont révélés 

moins stables chimiquement qu'il n'était souhaitable et on recherche actuellement un autre 

analogue. Plusieurs autres composés antipaludiques ont été sélectionnés pour mise au point et 

évaluation c l i n i q u e . 

En ce qui concerne la lèpre, on s'attaque au problème de la résistance à la dapsone de 

plusieurs manières : une polychimiothérapie est notamment recommandée car des études ont indiqué 

que 1 1 on observe une résistance primaire aussi bien q u f u n e résistance secondaire dans de nom-

breuses localités. La recherche d'autres médicaments se poursuit pour compléter ceux qui sont 

déjà e m p l o y é s . 

L e PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera soumis 

aux membres du C o n s e i l . 

(Voir 1 1 examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la douzième séance, 

section 2.) 

4. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE : Point 16 de l'ordre du jour 

Prévention des troubles m e n t a u x , neurologiques et psychosociaux : Point 16.1 de 1'ordre du 

jour (document EB77/23) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) déclare que le rapport du 

Directeur général (document EB77/23) a été préparé pour obtenir des organes directeurs une 
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orientation politique concernant 1‘aj out d f activités relatives à la prévention des troubles 

mentaux et neurologiques aux activités existantes, une place prépondérante étant accordée au 

traitement de ces troubles et à la réadaptation de ceux qui en souffrent. La première version 

du document a été préparée par le Professeur Eisenberg, professeur de médecine sociale et de 

psychiatrie à la Harvard Medical School, et envoyé aux membres du tableau d 1 experts de la santé 

mentale dans une soixantaine de pays. Une quarantaine de centres collaborant au programme de 

santé mentale et à d'autres programmes, ainsi que d 1 a u t r e s experts et institutions, ont égale-

ment formulé des remarques. Celles-ci ont été intégrées par le Professeur Eisenberg à la version 

définitive du document. 

Le Professeur EISENBERG (consultant, Division de la Santé mentale) présente le rapport 

en déclarant que 1'accent a été mis sur les programmes dont 1'efficacité a été prouvée et 

documentée dans la littérature. Ce rapport a pour objet de demander à 1'Organisation de créer 

un ensemble de programmes de prévention des troubles mentaux, nerveux et psychosociaux et de 

les ajouter aux programmes de traitement et de réadaptation qui existent déjà. On dispose 

aujourd'hui de connaissances permettant d 1 intervenir efficacement et le moment est venu de 

commencer à les appliquer. La prévention des troubles mentaux est une question à laquelle de 

nombreux pays 一 parmi lesquels le Canada, la Chine et la France - commencent à prêter attention, 

encore que peu nombreux soient ceux qui ont suffisamment souligné son importance. Le rapport a 

été structuré en fonction de trois axes de classification : 1) les maladies contre lesquelles 

on peut agir; 2) le secteur social dans lequel 1 1 action doit être menée; et 3) les résultats, 

souvent multiples, à attendre d'une action donnée. Par exemple, 1 f u n des programmes recommandés 

concerne de meilleures structures d'accueil pour les enfants exposés au risque de détresse 

psychosociale. On peut espérer de tels programmes qu'ils préviennent le retard mental chez les 

jeunes enfants qui pâtissent de stimulations insuffisantes. Ils favoriseraient aussi la réponse 

de 1 1 enfant aux ouvertures ultérieures de 1 1 éducation, lui permettraient d 1 é l a r g i r plus tard 

ses compétences professionnelles, amélioreraient sa capacité de faire face au stress et 

contribueraient ainsi à la prévention d'autres problèmes liés à la maladie. Plusieurs études 

sur les résultats à long terme démontrent que jusqu'à 15 ans après une intervention précoce, 

on enregistre un bénéfice durable qui se traduit par de meilleurs résultats scolaires, une 

augmentation des sujets ayant un emploi, une diminution des cas de grossesse chez les 

adolescentes et une baisse des condamnations pour infraction. 

On a généralement sous—estimé les conséquences des maladies mentales et nerveuses pour la 

santé publique parce que les statistiques démographiques se limitent normalement à la mortalité 

alors que le poids de ces maladies se fait surtout sentir sur la morbidité. Même lorsque les 

troubles mentaux ont des effets sur la mortalité, ils sont rarement pris en compte par les 

systèmes de notification des statistiques démographiques. Ainsi, il est rare que le rôle de 

l'abus de l'alcool dans les décès dus à des accidents de la circulation ou à une cirrhose soit 

reconnu comme la cause déclarée du décès. Il en est de même pour 1'usage du tabac, un mode de 

comportement qui, en dernière analyse, a des conséquences désastreuses pour la morbidité. 

Entre 90 et 100 millions d 1 individus souffrent d'arriération mentale dans le monde； ils 

représentent une charge pour leur famille en même temps que pour le pays, puisqu'ils ne pro-

duisent pas comme les autres, et leur prise en charge entraîne des coûts à long terme. 

En ce qui concerne 1'épilepsie, on trouve dans les pays les plus développés des taux moyens 

se situant entre 3 et 5 pour 1000， tandis que des études faites dans certains pays peu déve-

loppés ont montré que les taux pouvaient y atteindre une fourchette de 15 à 50 pour 1000. Sur 

la base de 3 milliards d'habitants dans les pays peu développés et d'un taux de 20 pour 1000， 

cela voudrait dire qu'il y a environ 60 millions d'épileptiques dans ces pays. Si l'on parvenait 

à ramener ce taux au même niveau que celui des pays plus développés - 4 pour 1000 一 ， il n'y 

aurait plus alors que 12 millions de cas. En d'autres termes, on peut considérer que 48 millions 

de cas pourraient être évités. Avant même d T instaurer une prévention efficace, on pourrait faire 

beaucoup en fournissant des médicaments anticonvulsifs, en apprenant aux agents des soins de 

santé primaires à reconnaître et à prendre en charge les cas d'épilepsie et en éduquant la 

collectivité pour éliminer les stigmates qui s'attachent à la maladie et les infirmités qu felle 

entraîne. 

Des troubles mentaux graves et chroniques comme la schizophrénie frappent quelque 

45 millions de personnes dans le monde et une centaine de millions d'individus souffrent de 

dépression. On peut s'attendre à voir augmenter la prévalence de la schizophrénie, surtout dans 

les pays peu développés, en raison de l'évolution démographique du tiers monde. D'après 

certaines estimations, le fardeau que représente la schizophrénie augmentera de 15 % dans les 

pays plus développés d f i c i l'an 2000 et de 83 % dans les pays peu développés. La prévention 

primaire de la schizophrénie n'est pas encore possible, mais la prévention secondaire sera 

indispensable. On peut apprendre aux agents de soins de santé primaires à reconnaître la 
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maladie et à utiliser des médicaments pour éviter le passage à la chronicité des troubles et 

une incapacité sociale prolongée. 

Les conditions de vie peuvent peser lourdement sur la santé mentale, notamment 1 1 émigration 

pour raisons économiques, problème que l'on rencontre dans le monde entier, et particulièrement 

dans les pays peu développés. Lorsque des travailleurs doivent partir à la recherche d'un emploi 

rémunéré, les familles monoparentales se multiplient dans des collectivités elles—m各mes menacées 

par la désintégration sociale. On peut atténuer le problème en assurant des soins aux jeunes 

enfants et un appui aux mères. 

La fréquence des troubles somatiques est telle au niveau des soins primaires dans les pays 

développés et en développement qu'environ 15 à 30 % des patients qui viennent aux consultations 

des dispensaires ne présentent aucune maladie biologique que l'on puisse constater ou bien 

se plaignent de maux disproportionnés par rapport à la maladie décelable. Si 1 f o n fait une 

anamnèse précise, on s'aperçoit que les symptSmes somatiques sont l'expression d ?un stress 

psychologique et psychosocial insupportable ou bien d'une dépression somatisée. Si les agents 

de soins de santé primaires ne reconnaissent pas ce à quoi ils sont confrontés, il arrive 

souvent qu'ils prescrivent des médicaments à mauvais escient, que l'on fasse des examens diagnos-

tiques répétés qui ne livrent aucune information utile et que les cas évoluent vers la chroni-

cité, d'où des visites répétées au dispensaire. L'un des problèmes principaux si l'on veut conférer 

aux soins de santé primaires une efficacité réelle est de donner aux agents de soins de santé 

primaires l'orientation nécessaire pour les sensibiliser aux facteurs psychosociaux et de leur 

apprendre un certain nombre de techniques élémentaires qui ont fait la preuve de leur utilité. 

Plusieurs études de l'OMS ont montré comment ces techniques pouvaient agir. 

Les troubles mentaux chroniques sont souvent le résultat final de divers processus patho-

logiques que des mesures préventives appropriées peuvent interrompre. Ainsi, plusieurs études 

ont montré que le traitement de 1'hypertension permettait de réduire considérablement l'incidence 

des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps mentaux qui en résultent. Plusieurs autres 

maladies mentales et neurologiques peuvent également être évitées et le rapport décrit en 

détail les mesures à prendre. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 75 du rapport demande aux Etats 

Membres d 1 instaurer des programmes de prévention des troubles mentaux, neurologiques et psycho-

sociaux dans le cadre de leur stratégie de la santé pour tous d 1 ici 1 f a n 2000 et prie le 

Directeur général de donner des avis techniques, d'aider à organiser dans les pays des pro-

grammes de formation de personnels et d'encourager la recherche sur la prévalence des problèmes 

et 1 1 impact de certaines mesures, lorsqu'elles seront appliquées dans les Etats Membres. 

Pour le Dr Sung Woo LEE, qui a jugé excellente l'introduction du Professeur Eisenberg, il 

ne fait aucun doute que de nombreux troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ont un 

effet important sur le f one t ionnement social et la qualité de la vie. C'est pourquoi, il sous-

crit sans réserve au projet de résolution. 

Le Dr OTOO félicite le Directeur général de son rapport et approuve le projet de résolution. 

Que fait-on au niveau régional face à ces problèmes ？ Peu d'activités sont menées dans son 

pays et il aimerait savoir ce qui se fait ailleurs. 

Le Professeur FORGACS, qui se félicite lui aussi du rapport, fait observer que, malheureu-

sement , l a plupart des experts médicaux sont très conservateurs face aux problèmes psycho-

sociaux, qu'ils s'efforcent de traiter comme des problèmes somatiques. Or, les problèmes 

psychiatriques sont souvent aggravés par des attitudes communautaires et familiales inoppor-

tunes . A u paragraphe 2.2) du dispositif du projet de résolution proposé à 1'Assemblée de la 

Santé, il faudrait mentionner 1'importance d'intensifier 1'éducation sanitaire sur les problèmes 

psychosociaux, de façon que les connaissances et données d
1
 expérience en question parviennent 

non seulement aux professionnels, mais aussi aux non-spécialistes. 

Le Professeur MENCHACA, soulignant la qualité du rapport du Directeur général, pense qu fil 

faudrait toutefois développer le résumé de la première page en indiquant que, pour être effi-

cace, un programme du type envisagé doit s 1appuyer sur un engagement national et sur des 

actions coordonnées dans de nombreux secteurs sociaux, de même qu fà l'échelon international et avec 

le système des Nations Unies. 

L f0MS doit également trouver des moyens de contrecarrer l'influence nuisible qu'exercent 

dans certains pays les médias sur l'attitude des jeunes et qui se traduit par des troubles du 

comportement ainsi que par une augmentation alarmante de la violence sous toutes ses formes et 

des comportements de recherche excessive du risque, en particulier chez les jeunes. On ne 
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saurait trop souligner les effets des problèmes psychosociaux sur la santé mentale, et le 
Professeur Menchaca partage pleinement sur ce point les vues du Dr Garcia Bates. Les soins de 
santé primaires ont un role extrêmement utile à jouer dans bien des aspects de la prévention. 

Le Dr KOINANGE pense qu'il se pose indéniablement beaucoup plus de problèmes psychosoma-
tiques que les gens ne le croient, consciemment ou non. Il se félicite du surcroît d1 intérêt 
accordé à 1'approche psychiatrique préventive et souscrit au programme et au projet de résolu-
tion dont est saisi le Conseil. 

Le Dr DE SOUZA, après avoir souligné l'intérêt du rapport, précise à propos du paragraphe 6 
que, lorsqu'on élabore et exécute des politiques et programmes de santé mentale, la résistance 
au progrès des services destinés aux malades mentaux, née de préjugés ou dTune ambivalence à 
1'égard de la maladie mentale, est une réalité constante. 

Le paragraphe 11 du rapport n'insiste pas assez sur le coût important, du point de vue de 
la morbidité et de la mortalité, des lésions acquises du système nerveux central provoquées 
par des accidents de véhicules à moteur dans les pays développés. 

Pour ce qui est du paragraphe 18， il y eu en Australie réduction d1 au moins 10 % de la 
consommation d'alccol par habitant entre 1978 et 1984 et de 30 % du taux estimatif des décès 
dus à 1'alcool entre 1977 et 1984. Les observations concernant 1'ensemble de la Région du 
Pacifique occidental ne tiennent pas compte de cette amélioration. 

Quant aux paragraphes 61 à 63, en matière de prévention 1'appui du gouvernement est un 
point essentiel qui doit se traduire non seulement par 1!affirmation de grands principes mais 
également par 1'affectation de crédits. A moins de mettre beaucoup plus 1Taccent sur cet appui, 
la priorité ira inévitablement à des formes plus directes et plus urgentes de soins de santé et 
le programme ne sera ni développé ni appliqué. Si aucune impulsion n 'est donnée et s 1 il n'existe 
pas de modèles pertinents pour les travailleurs et les stagiaires des soins de santé primaires, 
on ne pourra pas faire grand-chose pour améliorer les mesures préventives dans le système de 
soins à la base. D'autre part, à moins qu ' il ri 'y ait une politique précise et que des crédits rie 
soient engagés, les éléments sociaux nécessaires, qui revêtent une importance critique, feront 
défaut. L'élaboration de programmes préventifs dans ce domaine devrait être confiée à un groupe 
de coordination, comme cela est dit dans le paragraphe 62 du rapport. Les mesures envisagées 
dans les paragraphes 62 et 63 sont vitales pour 1'évolution ultérieure. L'action d'un groupe de 
coordination national doit reposer sur des informations de base et il faudra mettre en place un 
centre et un service d1 information travaillant en liaison avec les services s 'occupant des 
politiques, de la législation sur les services de santé et de 1'éducation. L'organisation et la 
composition de ces groupes de coordination devront être soigneusement étudiées et faire l'objet 
de propositions détaillées. Certains éléments essentiels seront importants pour tous les pays 
mais d'autres intéresseront spécifiquement soit les pays en développement, soit les pays 
développés. 

Le Dr Uthai SUDSUKH souligne lui aussi la qualité du rapport. La meilleure façon 
d1 envisager les possibilités de prévention, с1 est de voir les problèmes dans un contexte plus 
large et de les relier aux carences comportementales et sociales. Il faut faire comprendre 
1T importance de la période néonatale non seulement au personnel de santé mais aussi à toute la 
collectivité à travers les soins de santé primaires - ce qui est particulièrement important 
dans les pays en développement où les femmes enceintes ont rarement l'occasion de voir un 
médecin. La collectivité doit être sensibilisée aux divers types de déficience et de comporte-
ment inadéquat qui peuvent entraîner des problèmes mentaux. Pendant la vie active où les gens 
sont économiquement productifs, les maladies mentales peuvent également résulter de la pression 
économique, problème que le personnel de santé ne peut résoudre à lui seul. Le recours à des 
institutions confessionnelles et à des religieux comme les moines bouddhistes pourrait aider à 
atténuer le problème. Cela vaut également pour les problèmes des personnes âgées, qui sont 
énormes• 

Le Dr Sudsukh souscrit entièrement au projet de résolution contenu dans le rapport du 
Directeur général. 

Pour le Dr TAPA, le rapport est extrêmement important puisque le bien-être mental est 1fun 
des aspects de la santé telle que la définit le préambule de la Constitution de 11 OMS. C'est 
pourquoi il se félicite lui aussi du rapport et approuve les mesures proposées dans la partie 
III ainsi que le projet de résolution qui figure dans la partie VI. 
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Le Dr BELLA pense que le rapport, au demeurant excellent, souligne la nécessité d'utiliser 
la prévention face aux troubles mentaux. Les informations données sur les principales causes 
du problème ainsi que sur les conditions qui le favorisent sont très précieuses, et le 
Dr Bella souscrit pleinement au projet de résolution. 

Le Dr GARCIA BATES, après avoir fait l'éloge du rapport soumis au Conseil, affirme qu'il 
existe certainement des troubles mentaux graves comportant une détérioration constante, mais que 
les cas de ce genre sont peu nombreux. La plupart des difficultés à l'origine des troubles 
chroniques ne prendraient pas autant d'ampleur si 1'on disposait de moyens préventifs et de 
soins appropriés； leur absence est le résultat de préjugés, de la part du public et des planifi-
cateurs ,relatifs à la gravité du problème, 1Tincurabilité des troubles et le coût élevé de leur 
prise en charge. Par suite du manque de services adéquats de prévention, de traitement et de 
diagnostic précoce, on a négligé de prendre en considération les signes qui auraient pu 
permettre une action précise et efficace. Les problèmes ne sont abordés qu'au moment où ils 
deviennent sérieux, et alors qu'il est trop tard pour agir. La prévention et les soins primaires 
en santé mentale permettent de s1 attaquer même aux problèmes psychologiques les plus graves. 

Des enquêtes effectuées dans des écoles élémentaires de plusieurs pays que le Dr García 
Bates connaît bien ont montré que 20 % des enfants souffrent de troubles de 1'apprentissage ou 
du comportement. Si la difficulté est attaquée selon 1'approche traditionnelle, qui est axée 
sur le traitement des cas considérés comme des cas pathologiques individuels, aucun système ne 
pourra faire face à la situation. Pour ce qui est des personnes âgées 一 groupe qui connaît un 
risque croissant de morbidité psychologique - 80 à 90 % des sujets qui ont subi une atteinte 
sont devenus des malades chroniques, pour la plupart soignés dans des établissements privés, 
ce qui entraîne des dépenses extrêmement élevées pour la sécurité sociale. 

Il ressort d'enquetes épidémiologiques qu'un cinquième des consultations données dans les 
services de santé généraux concernent des troubles psychosociaux. La plupart de ces cas 
présentent à 1'origine une association de problèmes psychosociaux et somatiques, auxquels il 
convient d1ajouter les complications émotionnelles habituelles qui affectent les personnes 
atteintes de maladies somatiques, du fait des techniques utilisées, des facteurs générateurs 
df invalidité et du type même de soins médicaux administrés• 

Les informations manquent pour obtenir une totale appréhension des effets du "stress", des 
pressions économiques, de la lutte pour la survie et des conflits sociaux et politiques sur les 
responsables de la vie du groupe familial. Cependant, les sommes qu T il faudrait imputer 
sur le budget national de la santé pour les soins psychiatriques préventifs sont extrêmement 
faibles. La plus grande partie des budgets nationaux consacrés à la santé mentale est actuel-
lement employée à maintenir les malades dans des établissements psychiatriques. Il faut 
donc s'efforcer de réaligner les priorités budgétaires à 1féchelon national en vue dTun 
réaménagement des crédits en faveur de la prévention et il convient que 1'OMS insiste sur la 
nécessité d* inclure les techniques psychiatriques dans les programmes de formation profession-
nelle et d'envisager de nouvelles approches, en renonçant aux soins en établissement, qui 
absorbent présentement 90 % des credits que les pays allouent à la santé mentale. 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport soumis au Conseil et du fait que 1T0MS ait prévu la 
situation actuelle, notamment dans les pays en développement, en proposant des bases 
conceptuelles solides assorties de mesures dfapplication, Il soutient énergiquement les deux 
types de programmes de recherche envisagés aux alinéas 66.1) et 2) du rapport. Il faudrait 
à cet égard accorder toute 1'attention voulue aux priorités, aspirations et capacités des pays 
concernés. 

Le Dr Hapsara appuie totalement le projet de résolution proposé. 
y 

M. Almar GRIMSSON se j oint aux félicitations exprimées à 11 égard du rapport et de la pré-
sentation du Professeur Eisenberg et il se déclare particulièrement satisfait des considéra-
tions importantes énoncées dans les paragraphes 40 à 42 sur la prévention des troubles iatro-
gènes. Le paragraphe 42 met en lumière un problème très important et qui mérite largement de 
retenir 1'attention, celui de la distinction entre démence et dépression chez les personnes 
âgées. M. Grimsson pense qu'un prochain comité d'experts de la santé des personnes âgées 
pourrait étudier cette question. Il se félicite des développements satisfaisants du programme 
de lutte contre 1'alcoolisme et appuie le projet de résolution proposé. 

Le Dr MOLTO se déclare satisfait du rapport, traitant d'un sujet qui n'a pas toujours 
reçu 1'attention que mérite sa gravité. Il admet avec le Dr Garcia Bates qu'il est difficile 
d'affecter spécifiquement des fonds aux activités visant à prévenir les troubles mentaux. On 



148 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

devra donc ajouter une composante santé mentale aux activités préventives de programmes tradi-
tionnels, tels que la santé maternelle et infantile, susceptibles d'attirer des fonds. Il 
serait alors possible d'exercer un impact réel sur toute une série de problèmes que 1'on sait 
aujourd'hui prévenir. 

Le Dr Moltó approuve entièrement le projet de résolution, moyennant 1'adjonction proposée 
par le Professeur Forgacs sur le renforcement de 11 education du public. 

Le Dr REGMI accueille favorablement le rapport exhaustif soumis au Conseil, traitant d'un 
problème qui intéresse autant les pays en développement que les pays développés. Il convient 
d'inclure dans les programmes scolaires une éducation à cet égard, et les aspects préventifs 
des troubles considérés doivent figurer dans les programmes d'etudes médicales. Le Dr Regmi 
appuie le projet de résolution. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) déclare que la plupart des thèmes évoqués dans le 
rapport préoccupent réellement les pays en développement et sont à 1'origine de sérieuses 
difficultés pour les services de santé, qui ne disposent pas des structures appropriées pour 
le traitement de ces troubles. L'annexe 2， qui contient une liste des interventions possibles 
dans le cadre des programmes de soins de santé primaires, offre donc un intérêt particulier. 
Le Dr Sylla appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr MARUPING affirme que la prévention a un role essentiel dans la lutte contre les 
troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, et que l'approche soins de santé primaires 
donnera très vraisemblablement des résultats notables. La plupart des facteurs qui prédisposent 
aux troubles les plus répandus ont des aspects multiples. C'est ainsi qu'une situation socio-
économique défavorable engendre des conditions de vie éprouvantes et qu1 elle est étroitement 
associée à 1'alcoolisme et à 1'abus des drogues. Les systèmes traditionnels d'assistance 
sociale s'avèrent d'une application difficile dans beaucoup de sociétés, et notamment dans les 
taudis à la périphérie des villes. Les pays sont donc confrontés à de nombreuses menaces sur 
le plan de la santé mentale. 

Le Dr Maruping félicite le Directeur général de son rapport et fait part de son appui au 
projet de résolution. 

Le Professeur LAFONTAINE approuve le projet de résolution. Cependant, il estime qu'il 
serait utile d'établir un certain ordre de priorités pour 1'échelonnement dans le temps des 
diverses mesures proposées. Il existe également d'autres problèmes - par exemple la carence 
en iode, les facteurs génétiques des troubles neurologiques et l'éducation des jeunes enfants -
qui méritent une étude plus approfondie. L1OMS pourrait tenir compte de ces suggestions, et la 
fixation de priorités faciliterait sa tâche. 

y 
Le Dr GARCIA BATES suggère de prendre en compte les six points suivants dans 11 examen des 

mesures à appliquer par les Etats Membres : 1) extension de la couverture des programmes de 
santé mentale et intégration de ces programmes dans les activités opérationnelles en cours； 
2) réorientation des attitudes du personnel de santé à 11 égard de la santé mentale, en 
termes de prévention primaire, de soins primaires et de réadaptation; 3) encouragement à 
suivre les recommandations de l'OMS sur 1 *irrationalité des grands établissements psychia-
triques ；4) intégration des activités de santé mentale dans celles de tous les hôpitaux généraux; 
5) création de centres périphériques de santé mentale servant d'hôpitaux de jour et implantés 
dans la communauté, les écoles, les usines, etc., 1'accent étant mis essentiellement sur les 
soins primaires； et 6) promotion d1une réorientation des attitudes du public vis-à-vis de la 
santé mentale grâce à des changements dans l'éducation pour la santé, le comportement et les 
attitudes à 1'école, et également dans le rôle de la famille et du groupe communautaire à 
1'égard des problèmes de santé mentale. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) demande si le rapport doit être transmis à 
l'Assemblée de la Santé. Dans 1'affirmative, il désirerait formuler quelques observations sur 
un certain nombre de points particuliers. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole sur 11 invi-
tation du Président, se dit très satisfait du rapport du Directeur général, qui accorde une 
place prépondérante à des mesures d!un bon rapport coût/efficacité, susceptibles de prévenir 
beaucoup de troubles mentaux, et qui insiste sur la nécessité d'appliquer ces mesures en 
priorité. 
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La Fédération mondiale pour la Santé mentale a deux objectifs principaux : prévenir 
l'apparition de troubles mentaux chez les populations vulnérables； et protéger et promouvoir 
les droits des malades mentaux. Les efforts déployés pour atteindre le premier objectif, essen-
tiellement sous forme de propagande et d1 éducation, ont été entravés par les attitudes négatives 
des gouvernements et du public imputables à l'absence de moyens efficaces de prévention et de 
traitement. A son congrès biennal organisé à Brighton (Angleterre) pendant l'été 1985, la 
Fédération s'est penchée sur les questions actuellement soumises au Conseil, lors de 1'examen 
d1un point de son ordre du jour intitulé "Prévention ou guérison des troubles mentaux". Les 
conclusions du rapport du Directeur général sont conformes aux vues de la Fédération et ont le 
plein accord de celle-ci. 

Le Dr Flache espère que le Conseil approuvera les propositions figurant dans la section V 
du rapport. Les gouvernements et 1'OMS seraient ainsi encouragés à entreprendre les activités 
recommandées, dans lesquelles les organisations non gouvernementales, qui disposent de res-
sources considérables auxquelles il n'a pas encore été fait appel, pourraient jouer un plus 
grand rôle. 

Il invite instamment 1'OMS à continuer d'encourager et d'harmoniser les travaux des 
diverses organisations intéressées à la santé mentale, y compris celles du système des Nations 
Unies et les organisations non gouvernementales. Une action coordonnée, fondée sur des systèmes 
communs d'information, de planification et de programmation destinés à faciliter l'introduction 
d'une composante santé mentale dans les soins de santé primaires, dans les pays en développe-
ment, pourrait contribuer largement à la prévention des troubles mentaux - qui est un maillon 
essentiel de la réalisation de la santé pour tous. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1986, 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE : Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux : Point 16.1 de l/ordre du jour 
(document EB77/23) (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) exprime sa reconnaissance 
pour les commentaires utiles et encourageants qui ont été formulés à la séance précédente. Il 
en sera tenu compte pour le rapport et pour le programme, de même que des commentaires du 
Dr Hyzler. 

En réponse à la question du Dr Otoo concernant les activités dans les Régions, le 
Dr Sartorius indique qu'il a remarqué, en examinant les chiffres budgétaires, qu1 il y a eu 
augmentation en termes réels dans toutes les Régions, tant pour les activités que pour le 
soutien budgétaire au programme. Divers projets et programmes ont commencé. Le budget total de 
la santé mentale est resté plus ou moins le même en pourcentage du budget total de 11OMS, car 
11augmentai:ion des crédits concernant les activités du programme dans les Régions et dans les 
pays s'est accompagnée d'une diminution des crédits concernant les activités au Siège. D'autres 
précisions pourront être données au Dr Otoo et à tout autre membre du Conseil s'ils le 
désirent. 

Le Dr Garcia Bates a soulevé la question d'une modification dans la répartition des 
ressources du programme de santé mentale pour éviter les situations dans lesquelles une grosse 
partie des ressources est consacrée à la gestion des hôpitaux psychiatriques. Ce problème a 
été examiné, et le Dr Garcia Bates a raison : il serait très difficile de modifier la façon 
dont les ressources sont utilisées. Il faudra donc vraisemblablement organiser un autre 
programme pour la prévention et prévoir spécifiquement des crédits à cet effet. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution, au 
paragraphe 75 du rapport du Directeur général (document EB77/23). Rappelant que le 
Professeur Forgács a proposé la veille un amendement mineur, il demande si le Conseil est 
disposé à 1'accepter. 

L'amendement est approuvé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1 

Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes : Point 16.2 de l'ordre du jour (documents EB77/24 et EB77/24 Add.1, et 
EB77/INF.DOC./9) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), présentant le point de 
l'ordre du jour, indique que le rapport du Directeur général (document EB77/24) et son additif 
ont trait aux obligations incombant à l'OMS aux termes des conventions internationales sur le 
contrôle des drogues. Ces conventions sont au nombre de deux : la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961 (modifiée par le Protocole de 1972) et la Convention sur les substances 
psychotropes établie en 1971 et qui a atteint en 1976 le minimum de ratifications nécessaire 
(40 pays). La première partie du document résume les activités de 1985 sous la forme d fun 

1 Résolution EB77.R3. 

一 150 -
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rapport annuel du Directeur général au Conseil exécutif, conformément à la résolution EB73.R11. 
La deuxième partie présente les directives pour 11 examen par l'OMS, aux fins d'un contrôle 
international, des substances psychoactives engendrant une dépendance.1 A la demande du Prési-
dent ,le Dr Sartorius résumera la procédure proposée dans ces directives. 

Le document contient des règles explicites et des lignes directrices pour la procédure 
d'examen de 1'utilisation en santé publique des substances psychoactives et d'éventuelles 
conséquences nuisibles de cette utilisation. Cette évaluation est une obligation de 1!OMS, qui 
doit présenter, par 11 intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
des recommandât ions à la Commission des Stupéfiants de cette Organisation (Commission qui 
propose à son tour des mesures au Conseil économique et social) concernant les réglementations 
qui pourraient être appliquées pour la distribution et 1'utilisation dans les meilleures condi-
tions de ces médicaments. 

La première étape, dans le processus de recommandation, consiste à sélectionner les 
substances à examiner. Une substance peut être sélectionnée parce qu*un gouvernement qui est 
partie à la Convention ou la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies le 
demande; ou encore parce que 11OMS a été informée qufune substance donnée répond aux critères 
fixés pour 11 examen aux termes des conventions internationales. 

Une liste des médicaments retenus sur la base de l'une de ces trois raisons et qui sont 
donc candidats à cet examen est alors soumise au groupe de travail pour la planification du 
programme, qui se réunit tous les ans au mois de mars. Ce groupe compte dix membres choisis 
dans les tableaux d'experts de 11 OMS, mais le Directeur général peut occasionnellement inviter 
d1 autres experts à participer à ses travaux. La plupart des membres sont des scientifiques 
appartenant à différentes disciplines, mais le groupe comporte aussi une certaine proportion 
d'administrateurs de la santé publique et de personnes connaissant bien les procédures de 
réglementation. 

Le groupe de travail pour la planification du programme ne se contente pas de choisir des 
substances pour 11 examen dans 11 immédiat; il formule aussi des recommandations concernant les 
groupes de substances à examiner dans les années à venir afin de faciliter la collecte et 
l'analyse de 1? information. Pour fixer les priorités dans 11 examen des substances sélectionnées, 
plusieurs facteurs sont pris en compte, tels que 1'ampleur des problèmes de santé publique et 
des problèmes sociaux créés par une substance déterminée, 1fampleur de l'utilisation médicale, 
la probabilité du risque d'abus et 1Textension du problème parmi les Etats Membres. Le processus 
de sélection devra encore être affiné et le groupe devrait recevoir lors de sa prochaine 
réunion le rapport d'une équipe de travail qui^ en consultation avec 11 industrie et avec les 
organisations non gouvernementales intéressées, présentera des propositions à cette fin. 

L'Organisation rassemble ensuite toutes les informations nécessaires pour 11examen et ce 
travail prend un an environ. Les sources d1 information sont : les centres collaborateurs de 
l'OMS, les programmes de 1'OMS - tels que le programme de la technologie diagnostique, théra-
peutique et de réadaptation 一 les experts des différents pays, les articles publiés dans la 
presse scientifique, les services nationaux de santé et les organisations du système des Nations 
Unies. La Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies ainsi que 1'Organisation 
internationale de Police criminelle (Interpol) fournissent une information des plus utiles. 
Mais une autre source extrêmement importante est 1‘industrie, qui est invitée à communiquer à 
1fOMS toutes les informations susceptibles d'être utiles pour 1'examen. L'aide de la Fédéra-
tion internationale de 1'Industrie du Médicament (FIIM) a été extrêmement précieuse également 
pour établir les contacts avec 11 industrie. Il convient de remercier la FIIM, l'industrie et 
toutes les parties intéressées des excellentes contributions qu'elles ont apportées aux efforts 
de l'OMS en la matière. 

Une fois 1‘information rassemblée, on prépare un document dT"examen critique" résumant les 
renseignements dont on dispose sur les différentes substances. Pour chacune d'elles，11 infor-
mation est présentée selon un plan standard à douze rubriques, notamment : chimie, potentiel 
dfinduction de dépendance, épidémiologie de l'usage et procédures nationales de controle. 
L1"examen critique" est un document volumineux : le plus récent comptait 380 pages environ et 
donnait des renseignements sur une vingtaine de substances. Les experts et les centres colla-
borateurs de l'OMS prennent part à sa préparation, et les Gouvernement s de la République 
fédérale dfAllemagne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Norvège ont apporté leur soutien pour 
cette importante tâche. 

Lorsque le document d1"examen critique11 est prêt, il est envoyé à tous les intéressés, et 
notamment à la FIIM, qui à son tour le transmet à 11 industrie pour qu1 elle fasse part de ses 
observations et d'éventuelles informations complémentaires； с'est sur cette base que le docu-
ment final est mis au point avant d'être soumis au groupe de travail pour la planification du 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 9 . 
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programme. Ce groupe examine alors le document d,I!examen critique11 et détermine si l'informa-
tion rassemblée est suffisante pour évaluer les problèmes sociaux et de santé publique, 
l'ampleur de l'utilisation médicale et la probabilité du risque d1 abus. Si les renseignements 
sont jugés insuffisants, le groupe demande un complément d1 information, qui sera préparé sous 
la forme d1 un additif avant la présentation de la documentation au Comité dTexperts de la 
Pharmacodépendance. 

Le groupe de travail pour la planification du programme demande également aux organisa-
tions non gouvernementales des consultations, déclarations, avis et compléments d’information. 
Les laboratoires pharmaceutiques intéressés peuvent aussi être représentés à ces réunions sous 
11 égide de la FIIM, qui estime ne pas pouvoir représenter les intérêts techniques de tous les 
laboratoires pharmaceutiques pris individuellement. 

Les lettres reçues en réponse, 1f"examen critique", l'additif et toutes informations 
complémentaires communiquées par 1'industrie sont alors envoyés aux membres du Comité (^experts 
et à toutes les autres parties intéressées. 

Le Comité d'experts de la Pharmacodépendance se réunit quatre à six semaines environ après 
la session du groupe de travail pour la planification du programme afin d'étudier le document 
d1"examen critique" et de formuler des recommandations au Directeur général sur le niveau de 
contrôle ou toute autre mesure préconisée pour chacune des substances, с'est-à-dire 11 inscrire 
à un tableau, ne l'assujettir à aucun contrôle ou continuer à 11 étudier. Il entend également 
ce qu'ont à dire les "personnes intéressées", ainsi qu'elles sont définies au paragraphe 40 des 
directives. Ayant étudié les recommandations, le Directeur général prend sa décision et la 
communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le résumé de la documenta-
tion ayant servi à fonder les décisions est ensuite publié sous la forme d'un rapport du Comité 
d'experts. 

Le rapport du Comité d'experts ainsi que les recommandations et la décision du Directeur 
général sont alors soumis au Conseil exécutif en janvier, et à la Commission des Stupéfiants 
de l'Organisation des Nations Unies à sa session de février 11 année suivante. La Commission des 
Stupéfiants tiendra compte des recommandations de 1'OMS mais n'est pas liée par elles, car elles 
ne sont déterminantes que pour les questions médicales et scientifiques. Elle pèsera également 
d'autres considérations - d'ordre économique, commercial, juridique et autre - pour statuer. La 
Commission soumet alors sa décision au Conseil économique et social pour approbation et accord, 
après quoi la décision entre en vigueur. 

Le processus décrit par le Dr Sartorius est complexe et se déroule avec des contraintes 
considérables imposées par le calendrier; il faudrait peut-être quelques remarques supplémen-
taires .Premièrement, le principe de confidentialité est une préoccupation majeure. L'OMS trie 
les documents pour s'assurer qu'aucune information confidentielle n1 est divulguée ou，si une 
telle information est nécessaire à la discussion, pour la présenter de manière à en protéger la 
source. L1"examen critique" fait donc l'objet d'une diffusion restreinte et n'est envoyé qu'à 
ceux qui acceptent son caractère confidentiel. Dans les cas où un organisme ou un individu a 
communiqué une information en spécifiant qu1 il ne voulait pas qu'elle soit divulguée, la règle 
a été de renvoyer directement à la source toute partie intéressée par cette information, afin 
d'éviter les complications. 

Deuxièmement, 1'examen d'une substance est un processus ininterrompu : 1'OMS ne cesse pas 
de surveiller 1'utilité et les dangers d'une substance pour la santé publique, que cette 
substance ait été inscrite à un tableau ou non. Tout au long du processus, l'OMS invite 11 indus-
trie ,les organisations non gouvernementales, les centres collaborateurs, les experts des ser-
vices de santé nationaux et d1 autres à prêter leur concours et accueille favorablement toute 
offre d1 information, de ressources ou de conseils. С'est à la réunion du Comité d'experts que 
la recommandât ion est formulée en fonction de toutes les informations réunies au cours du 
processus d'examen. 

Troisièmement, la différence entre le groupe de travail pour la planification du programme 
et le Comité d'experts de la Pharmacodépendance est importante. Ils sont indépendants dans 
leurs activités et leurs missions sont différentes. Le groupe est pluridisciplinaire et multi-
sectoriel ,et privilégie fortement les considérations se rapportant à la santé publique. Le 
Comité d'experts se compose d'eminents spécialistes dans des domaines particuliers. La composi-
tion du groupe ne se modifie que lentement, tandis que celle du Comité dfexperts peut changer 
totalement d

1
une année à l'autre, selon la substance examinée. Le groupe joue un role consul-

tatif pour le programme dans son ensemble et prête aussi son concours à l'OMS dans sa tâche 
importante de coopération avec les pays pour 1?application des mesures qui donneront effet aux 
conventions dans les pays. Le Comité (^experts, lui, a la responsabilité spécifique de formuler 
des recommandations au Directeur général sur le contrôle des médicaments. Très souvent, des 
sous-comités ou des équipes de travail préparent des documents pour le groupe et lui font 
rapport. Le groupe examine parfois la même question au cours de plusieurs de ses sessions. Le 
Comité d'experts, en revanche, formule ses recommandations au cours d'une seule session et ne 
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revient pas sur le sujet concerné, à moins que le cycle permettant de réunir 11 information 
prescrit par les directives se soit à nouveau déroulé. 

Quatrièmement, la différence entre le Comité d'experts de la Pharmacodépendance et dfautres 
comités d'experts consiste principalement en 1’immédiateté des conséquences de ses recommanda-
tions .Ces dernières ont toutes diverses retombées directes d'ordre financier, économique et 
social. Bien que la décision finale en matière de controle n'appartienne pas à 11OMS, le poids 
des recommandât ions de l'Organisation et 1'immédiateté de leurs conséquences font du Comité 
d'experts de la Pharmacodépendance un comité particulier. 

En conclusion, le Dr Sartorius attire 1'attention sur trois modifications qui doivent être 
apportées au texte du rapport. Au paragraphe 54 des directives révisées, la première phrase 
jusqu'à la virgule doit être supprimée et remplacée par : "Si la réponse aux points 1) et 3) ou 
2) et 3) ci-dessus est affirmative,n. Dans la liste des étapes de la préparation des recomman-
dations de 1fOMS (appendice 2 aux directives), le mot "décembre" doit être inséré après "Etape 6". 
Enfin, sur le conseil du Conseiller juridique, le mot "personne" doit être utilisé au lieu de 
"partie" aux paragraphes 40 (3 lignes avant la fin) et 46 (4e ligne) des directives, ainsi qu'en 
regard de "Etape 12" dans la liste susmentionnée. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) se félicite vivement du nouveau mécanisme de 
prise de décisions sur les substances psychoactives examinées en vue dfun controle inter-
national .Elle est convaincue que la recommandât ion d'étendre le champ d'application de la Con-
vention de 1971 sur les substances psychotropes à un autre groupe de dix-sept phénéthylamines, 
énumérées à la section 3.2.1 du rapport du Directeur général, sera acceptée par la Commission 
des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies en février prochain, ce qui comblera l'une 
des principales lacunes de la protection assurée par cette convention. 

L'étape suivante consistera à étendre les mesures de controle international à un certain 
nombre de barbituriques et autres hypnosédatiïs. Cette mesure éliminerait deux grandes incompa-
tibilités dans le système de contrôle international des substances psychotropes. En premier 
lieu, 1'absence de contrôle de divers barbituriques peut, dans certains pays, amener des 
médecins à prescrire ces médicaments tombés en désuétude au lieu des benzodiazepines, car ces 
dernières sont assujetties à un contrôle. En second lieu, si un nombre substantiel de barbitu-
riques n'est pas assujetti à un contrôle, les recommandâtions d'"exemption" de 1fOMS selon 
lesquelles les pays ne doivent pas autoriser la délivrance sans prescription médicale de prépa-
rations telles que des comprimés contenant 15 mg de phénobarbital resteront contradictoires. 

Les directives révisées sont bien conçues et satisfaisantes, à deux exceptions près. 
Premièrement, aucune mention n'est faite des possibilités d'abus dans les rubriques sous 
lesquelles les données sont présentées pour "examen critique" (paragraphe 30). Or, le risque 
d'abus d1une drogue est plus important que la pharmacologie générale, la toxicologie ou la phar-
macocinétique. En fait, l'utilisation de nombreuses substances psychotropes, telles que des 
hallucinogènes comme le LSD, n1 engendrant pas de dépendance, on ne peut mesurer le danger lié à 
leur utilisation par le potentiel d'induction d'une dépendance. Deuxièmement, tout en admettant 
la notion générale de confidentialité dont il est question au paragraphe 33, 1'information qui 
influe sur la décision du Directeur général dans la recommandâticn qu1 il adresse à l'Organisa-
tion des Nations Unies ne saurait demeurer secrète. 

Sir John REID se dit satisfait du rapport très complet présenté au Conseil. Il se félicite 
du fait que la nouvelle procédure d'examen de 11OMS en vue de l'inscription de substances aux 
différents tableaux, approuvée dans son principe par le Conseil, ait été mise en pratique et 
qu'elle se soit révélée une étape positive de 1'action menée par 1'OMS dans ce domaine 
important. 

Les directives révisées, préparées par le groupe de travail pour la planification du pro-
gramme ,sont totalement rationnelles et devraient contribuer à instaurer un climat de confiance 
mutuelle entre tous ceux qui ont collaboré à cette entreprise. 

On conçoit cependant que d'aucuns s1 inquiètent de certains aspects des directives et il 
serait utile pour tous les intéressés que ces inquiétudes soient dissipées. D'ailleurs, le 
rapport du Directeur général relève certaines de ces préoccupations. Par exemple, il a été 
suggéré que le groupe de travail pour la planification du programme pourrait étudier plus atten-
tivement l'application des critères de sélection des substances à examiner, et c'est là une 
excellente suggestion. 

Il doit être possible de parvenir à un compromis en ce qui concerne l'accès des organisa-
tions non gouvernementales au groupe de travail pour la planification du programme. Au vu du 
rapport, rien ne semble s'opposer à ce que 1Ton donne aux intéressés 1'occasion et le temps 
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nécessaire pour discuter de questions d'intérêt commun avec le groupe au cours des réunions. De 
même, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance souhaitera peut-être étudier 1'opportunité 
d'inviter des organisations non gouvernementales dûment intéressées à assister à une partie, et 
à une partie seulement, de ses réunions officielles, de telle sorte que tous ses membres puissent 
profiter de 11examen de ce que les organisations non gouvernementales seraient susceptibles 
d'apporter aux aspects techniques du débat. Cela signifierait non seulement être juste, mais 
l'être ostensiblement. 

Sir John Reid ne pense pas cependant qu'il soit nécessaire de modifier substantiellement la 
manière dont les litiges, ou plutôt les recours, sont traités. En effet, il devrait être laissé 
à la discrétion du Directeur général de prendre tous les avis qu1 il jugera nécessaires pour 
statuer sur tout recours qui lui est présenté. 

Les directives révisées sont vraiment une contribution utile à 1'amélioration de la procé-
dure d1examen. Leur principal objectif doit être de fournir un cadre efficace dans lequel 
toutes les parties intéressées pourront travailler ensemble dans un esprit de collaboration. 
Il faudra ensuite procéder à d'autres améliorations en fonction des leçons qui seront tirées 
de 1'application des directives. 

Le Dr DE SOUZA dit que la plupart des observations quf il voulait formuler ont déjà été 
présentées par 1'orateur précédent. Il se félicite de ce que le groupe de travail pour la 
planification du programme ait décidé d1engager des consultations élargies avec les organi-
sations de consommateurs, l'industrie et d'autres milieux, mais il est un peu inquiet pour ce 
qui est de la réunion informelle avant 11 examen mentionnée à la section 5.3 du rapport du 
Directeur général, qui pourrait donner lieu à des pressions en coulisse. Il salue par conséquent 
la proposition faite à cet égard par Sir John Reid. Si une telle réunion distincte est 
maintenue, il devrait s'agir d'une réunion officielle en bonne et due forme précédant celle du 
Comité d'experts. 

En ce qui concerne la section 5.4 du rapport, relative au règlement des litiges concernant 
11examen de 11OMS, le Dr de Souza estime que la procédure devrait viser à établir des faits 
purement scientifiques sur la base de données scientifiques plutôt qu1 à s'occuper d’intérêts 
commerciaux. 

Le Professeur LAFONTAINE dit que ses propres vues rejoignent un peu celles de Sir John Reid 
et du Dr de Souza. Il estime lui aussi qu'il faut une réunion préliminaire ayant un caractère 
suffisamment ouvert； après cette réunion il ne serait plus question pour les intéressés 
df intervenir et le Comité d'experts devrait prendre ses responsabilités. Les appels doivent 
porter uniquement sur les problèmes strictement scientifiques et c'est au Directeur général de 
voir s'il les transmet ou non. 

La question des priorités doit elle aussi relever du Directeur général. Enfin, le Profes-
seur Lafontaine se félicite que 1Ton parle de "substances" et non de "médicaments", parce qu1 il 
existe à coté des médicaments toute une série de substances qui peuvent poser des problèmes； 
en outre, le mot "substance" couvre 1'ensemble de la question. 

Le Dr GRECH estime que les activités entreprises par 1'OMS en 1985 ont été étendues et 
louables car elles reflètent clairement ce que le Directeur général a appelé la contribution 
adéquate que 1'Organisation peut apporter dans un domaine où elle est compétente et fait 
autorité. 

Vu 11 inquiétude que suscite l'opposition irréductible de certains intérêts commerciaux 
sur le front "tabac ou santé", il est particulièrement encourageant de constater que, dans le 
domaine du contrôle des médicaments, une large collaboration a pu s 1 instaurer entre l'OMS， 
11 industrie pharmaceutique et les consommateurs. En fait, le rapport a mentionné que la FIIM 
s'était prononcée en faveur des directives révisées, et que 1'Organisation internationale des 
Unions de Consommateurs était satisfaite du mode d'application de ces directives. 

Tout comme Sir John Reid et le Dr de Souza, le Dr Grech estime que l'entente pourrait 
être renforcée si ces deux organisations non gouvernementales étaient invitées à assister non 
pas à une réunion avant 1'examen, mais aux réunions mêmes du Comité d'experts, non pas à titre 
de membres actifs bien entendu, mais comme des observateurs qui pourraient même être habilités 
à prendre la parole si cela ne soulève pas de difficultés juridiques. L'objectif fondamental 
consiste à instaurer, comme 1fa dit Sir John Reid, un "climat de confiance mutuelle" qui 
permette à toutes les parties intéressées de collaborer efficacement au contrôle adéquat de 
toutes les substances engendrant une dépendance. 

Se référant spécifiquement à la section 4.3 du rapport du Directeur général sur 11 étude 
des problèmes sociaux et de santé publique associés à l'utilisation de substances psychoactives, 
le Dr Grech rappelle que le Bureau régional de 1'Europe a indiqué, à propos des buts de la 
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santé pour tous, que les types d'usage de drogue dans les pays européens sont liés à des 
phénomènes sociaux comme la modification des conditions de vie, l'aliénation et une crise 
d'identité culturelle, surtout chez les jeunes. En d'autres termes, il est manifeste que les 
gens se droguent pour faire face à une série de conflits liés à la vie courante comme la 
solitude, 11 incompétence sociale, l'ennui, l'angoisse et la dépression. Il semble donc qu'on 
s'est beaucoup trop peu intéressé au malaise fondamental à 1forigine de 11abus des drogues et 
que toute étude de ces problèmes sera incomplète sans une analyse sociologique appropriée. 

Le Dr BELLA demande si, dans le cas des notifications, les pays acceptent toujours l'opi-
nion donnée par 1'Organisation et si, dans le cas des recommandations tendant à supprimer 
1'exemption, il existe un moyen de vérifier que les recommandations sont suivies. 

M. Almar GRIMSSON se félicite du rapport ainsi que de 1'excellente présentation de ce point 
de l'ordre du jour. Il souligne la grande importance du role de l'OMS dans le controle interna-
tional des stupéfiants et des substances psychotropes. 

Depuis les discussions à la soixante-treizième session du Conseil, à 11époque où l'on 
mettait en forme définitive les procédures actuelles pour l'évaluation des substances psycho-
actives ,1'expérience acquise et les activités entreprises sur la base de cette procédure repré-
sentent un progrès important dans le controle international de ces substances. Il convient de 
féliciter 1'Organisation des efforts qu'elle a fournis et de féliciter également les membres 
du groupe de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts. En outre, la 
collaboration avec la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies et avec 
1'Organe international de Controle des Stupéfiants ainsi qu'avec la Division des Stupéfiants 
de 1'Organisation des Nations Unies s'est dans 1'ensemble déroulée de façon satisfaisante et 
il s'avère désormais que la procédure d1examen en dix—sept étapes, exposée à 1'appendice 2， 
donne satisfaction. Il sera bon de continuer à affiner les directives au fur et à mesure de 
1'expérience acquise. M. Grimsson juge, comme le Dr Jakab, que le rapport n !a pas assez insisté 
sur les potentialités d'abus. 

M. Grimsson estime qu1 il faudrait plus d'éclaircissements dans deux domaines, les critères 
pour la sélection des substances à examiner, et le dialogue entre le Comité d'experts et les 
personnes intéressées, par exemple les représentants des fabricants. 

En ce qui concerne la sélection des substances à examiner, il existe essentiellement deux 
démarches possibles. L'une consiste à sf intéresser avant tout aux substances utilisées et dont 
le potentiel d'abus est scientifiquement prouvé, 1'autre à choisir par classe chimique ou autre, 
comme on l'a fait dans le plan de travail actuel, des substances qui, sur la base de 1'expé-
rience acquise avec les substances ayant une structure chimique semblable ou des similitudes 
thérapeutiques, sont soupçonnées d'avoir un tel potentiel. M. Grimsson estime que les procé-
dures de sélection nécessitent un examen attentif. En principe, une substance doit être évaluée 
dans ce système sur la base des sources de données disponibles provenant de différents pays. 
Toutefois, il y a actuellement de bonnes raisons de choisir d'évaluer des catégories de 
substances, comme ce fut le cas l'an passé pour les amphétamines, et de se concentrer pendant 
l'année en cours sur les barbituriques, comme indiqué à la section 3.1.1 du rapport. 

En ce qui concerne la participation de 11 industrie et dfautres intéressés aux réunions du 
groupe de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts, on peut dire que 
la méthode de travail actuelle du groupe est satisfaisante. Le Comité d'experts devrait être 
autorisé à préserver le caractère privé de ses réunions comme le prévoit le règlement appli-
cable aux comités d'experts. M. Grimsson souligne qu1une réunion d'un comité d'experts est un 
processus décisionnaire complet sur le sujet, du début à la fin, et que le fait de prévoir une 
réunion officieuse d'une journée entière avant le début des délibérations constitue un moyen 
adéquat pour les intéressés de mettre en question 1 '"examen critique" ou de présenter des 
données complémentaires. 

Toutefois, comme d'autres membres du Conseil, M. Grimsson ne comprend pas très bien ce 
qu'implique le caractère informel de la réunion et il est très important de tirer cela au clair. 
Il estime que le Comité d!experts de la Pharmacodépendance, avec sa façon actuelle de procéder, 
ressemble beaucoup à un comité national d^homologation des médicaments où， dans la plupart des 
cas, des discussions officieuses sur des médicaments précis sont effectivement prévues mais où 
les recommandât ions sont, pour des raisons évidentes, formulées en séance privée. S1 il a bien 
compris, dans 1'état actuel des choses, en ce qui concerne la réunion "informelle" qui se tient 
la veille de 11 ouverture de la réunion, tous les membres du Comité d'experts sont à la disposition 
des personnes intéressées pour discuter des questions de principe ainsi que des questions rela-
tives à 1Texamen de substances déterminées. Pour sa paru, M. Grimsson n'a pas d'objection à ce 
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que 1fon donne un statut plus officiel à cette réunion préliminaire, mais il tient particuliè-
rement à ce que les débats du Comité d'experts, y compris la prise de décision proprement dite, 
continuent à se dérouler en séance privée. 

Le Dr HILGER (conseiller du Professeur Steinbach) souligne 1f importance du travail de l'OMS 
dans ce domaine. L1 examen des substances psychoactives en vue de leur inscription aux tableaux 
des substances psychoactives dans le cadre des traités internationaux relatifs au contrôle des 
médicaments est une activité qui a des conséquences de très longue portée. Aussi est-il néces-
saire dfétudier soigneusement les procédures employées. Le Dr Hilger accueille avec satisfaction 
le texte révisé des directives qui constitue une nette amélioration. Il reste toutefois un 
certain nombre de points qui pourraient et devraient être encore améliorés à la fois dans un 
souci de clarté et pour respecter le principe d'ensemble qui veut que les directives garantissent 
une procédure équitable à tous ceux qui sont en cause. 

En raison de la capacité limitée du groupe de travail pour la planification du programme 
et du Comité d'experts lui-même, il semble nécessaire de se concentrer sur les substances qui 
peuvent être réellement dangereuses. Aux termes de la Convention sur les substances psycho-
tropes ,il faut qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque 
de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique. Les critères 
pour la sélection des substances à examiner devraient être clairement définis, car si l'on 
examine un trop grand nombre, ou des listes entières, de substances, les examens seront néces-
sairement moins approfondis et leurs résultats seront, en définitive, moins convaincants. 

Il est extrêmement important que le Comité d1 experts puisse rencontrer les personnes inté-
ressées ,comme prévu au paragraphe 46 des directives révisées. L1 information écrite, même si 
elle est rassemblée avec le plus grand soin par une équipe de travail ou par le Secrétariat, 
ne pourra jamais remplacer 11 information directement donnée par les personnes au cours d'un 
entretien qui fournit 1'occasion de poser des questions et d'obtenir des réponses à ces 
questions. Ce contact direct devrait donc faire partie des procédures officielles du Comité 
d1 experts, mais il devrait se situer avant la réunion officielle, car les décisions finales du 
Comité doivent être prises en 1'absence de toute pression. L'expérience a toutefois montré 
qu'une réunion totalement informelle pouvait être source de malentendus. 

L?adoption de ces propositions, peu nombreuses mais d'une importance décisive, pourrait 
donner beaucoup plus de poids à la procédure d1 examen et renforcer la validité et 1facceptabilité 
de ses conclusions. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu'il serait utile de demander une clarification au 
Conseiller juridique à propos du sens à donner au terme "officieux" appliqué à la réunion pré-
cédant la session du Comité d ̂ experts, car il semble qu1il y ait certaines difficultés à cet 
égard. 

Mlle CONE (Fédération internationale de 1fIndustrie du Médicament (FIIM)), prenant la 
parole à 11 invitation du Président, déclare que la FIIM est reconnaissante au Directeur général 
dBavoir communiqué par écrit (document EB77/INF.DOC./9) au Conseil les commentaires formulés 
par une industrie fondée sur la recherche au sujet de la difficile question des inscriptions 
aux tableaux des substances psychoactives. 

Elle tient à souligner que l'industrie pharmaceutique apporte son appui aux controles 
internationaux appropriés pour réduire l'abus et le mauvaise usage des stupéfiants et substances 
psychotropes. La Fédération reconnaît le role de 11 OMS dans ce processus et note avec satis-
faction que, depuis ces dernières années, la coopération et 11 interaction entre l'industrie et 
11 OMS se sont régulièrement accrues et que des révisions progressives de la procédure ont favo-
risé cet accroissement des consultations et de la coopération. 

Depuis la révision des procédures en 1984, la FIIM a bénéficié de l'expérience acquise 
dans 11 examen des stimulants du système nerveux central, ainsi que dans 11examen des barbitu-
riques actuellement en cours, et ses commentaires se sont fondés sur cette expérience. 

Dans le premier examen exécuté selon les procédures révisées, la Fédération avait été déçue 
de constater qu'aucune possibilité n'était donnée aux entreprises de paraître devant le Comité 
d'experts de la Pharraacodéperidance lorsqu'il semblait y avoir des questions impossibles à 
résoudre entièrement par la voie de la documentation écrite. Elle a donc noté avec satisfaction 
que les procédures révisées prévoyaient la possibilité pour les sociétés de rencontrer le 
Comité d'experts afin de discuter des problèmes scientifiques soulevés par 1'examen de 
substances auxquelles elles s'intéressent directement. Il faut espérer que cette modification 
sera considérée comme une addition utile et constructive au processus et pourra être adoptée 
en tant que partie intégrante de la procédure officielle du Comité d fexperts. 
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Comme il est expliqué dans le document d'information, il y a deux grandes questions de 
principe qui ont suscité de vives préoccupations et la Fédération se félicite de constater 
que toutes deux sont mentionnées dans le rapport du Directeur général. L1 une concerne la 
nécessité de clarifier les critères selon lesquels les substances sont identifiées et sélec-
tionnées pour examen et 1'autre la nécessité d'élaborer un modèle de la façon dont les recom-
mandations du Comité d'experts sont formulées. En tant qu'organisation non gouvernementale en 
relations officielles avec 1'OMS, la Fédération offre sa participation et son aide actives à 
tout travail entrepris dans ces deux domaines. 

Mlle Cone réaffirme que 1'industrie pharmaceutique ne s'oppose pas à la mise en oeuvre de 
contrôles internationaux visant à réduire 1'abus de substances psychoactives, à condition que 
les procédures de prise de décisions pour la mise en place de ces controles soient justes, 
ouvertes et équitables. Elle espère que les commentaires et les suggestions de la FIIM, tels 
qu'ils figurent dans le document EB77/INF.DOC.¡9, seront étudiés et considérés comme une 
contribution constructive aux discassions du Conseil. 

Le Dr REESE (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public), prenant la 
parole à 11 invitation du Président, déclare que la Fédération se félicite d'avoir la possibilité 
d'expliquer au Conseil exécutif la façon dont elle pourrait le mieux contribuer au programme de 
11OMS. Elle n'a pris jusqu'ici aucune part aux procédures en discussion, car elle représente des 
fabricants de produits pharmaceutiques vendus sans ordonnance dans la composition desquels 
entrent des ingrédients dont 11 innocuité et l'efficacité sont reconnues et qui ne se prêtent 
guère à un usage abusif. Etant donné toutefois que, dans 11examen actuel des stimulants du sys-
tème nerveux central, il est envisagé de soumettre à un controle international deux ingrédients 
au moins entrant dans la composition de médicaments délivrés sans ordonnance dans certains pays, 
et aussi que d'autres ingrédients pourraient faire par la suite l'objet d'un examen analogue, la 
Fédération a été amenée à s1 intéresser directement au programme d'action et à offrir les moyens 
dont elle dispose pour aider l'OMS. 

La Fédération accueille avec une satisfaction toute particulière deux propositions qui 
figurent dans le rapport du Directeur général et dans 1'additif à ce rapport, à savoir la 
suggestion faite au paragraphe 5.3 du rapport : réexamen par le groupe de travail pour la plani-
fication du programme des critères appliqués à la sélection des substances à examiner, et la 
proposition émise au paragraphe 3 de l'additif : révision de la manière dont le Comité d'experts 
formule ses recommandations. 

S'agissant de la première de ces questions, la Fédération avait toujours cru que la sélec-
tion résulterait des préoccupations exprimées par les gouvernement s au sujet des problèmes 
posés par 1'abus, dans leurs pays, de substances entrant dans le commerce international, tandis 
que les examens actuels semblent davantage basés sur une étude plus large de catégories théra-
peutiques .Elle se demande si la sélection et 1'examen de grands groupes de substances qui 
n'ont pas été identifiées par les gouvernements comme donnant lieu à un usage abusif est bien 
la meilleure façon d'utiliser les ressources. 

A propos de cette question et de celle de la formulation des recommandations du Comité 
d'experts, la Fédération serait heureuse de participer et de contribuer aux discussions avec 
1TOMS et les comités compétents. 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général, la Fédération est parvenue à des 
conclusions dont bon nombre sont analogues à celles qui ont été avancées par la FIIM, dont elle 
appuie les commentaires. Elle s'accorde, en particulier, à reconnaître que les propositions 
figurant dans le rapport du Directeur général permettraient une participation plus constructive 
de 1'industrie aux procédures d'examen, mais elle partage 1'inquiétude de la FIIM au sujet de 
l'exclusion d'observateurs d'organisations non gouvernementales dûment accréditées, lors des 
réunions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, car elle a toujours cru comprendre 
qu'il était dans la politique de l'OMS de permettre aux organisations non gouvernementales 
directement intéressées de se faire représenter à de telles réunions, étant entendu que le 
Comité d'experts pourrait souhaiter se réunir à huis clos pour une partie de ses délibérations. 
Dans les directives antérieures, il était dit que ces examens seraient menés conformément aux 
"principes de franchise et de transparence"; ces mots ont été omis dans le Rapport du Direc-
teur général, mais le Dr Reese veut croire que 1TOMS continuera à appuyer ce principe. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) explique que le mot "officieusement" qui 
apparaît au paragraphe 46 des directives révisées et à propos duquel des éclaircissements ont été 
demandés n fa pour but que de faire la distinction entre cette réunion d'une durée d'une seule 
journée et la session officielle du Comité d1 experts de la Pharmacodépendance, et quTil ne 
devait pas etre compris comme caractérisant la forme particulière que prendrait cette réunion 
d'une journée. Cela dit, ce mot peut être supprimé. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie le Président du 
groupe de travail pour la planification du programme, le Comité d'experts de la Pharmacodépen-
dance et son Président, ainsi que d'autres membres du Secrétariat pour leur aide, et la Fédé-
ration internationale de 11Industrie du Médicament de même que la Fédération mondiale des 
Fabricants de Spécialités grand public pour leurs contributions passées et futures. 

La plupart des questions et des observations relatives aux directives révisées pourraient 
trouver leur expression dans ces dernières grâce à de légères modifications exposées ci-après. 

Les mots "franchise et transparence", dont le Dr Reese et Mlle Cone ont regretté 1'omission 
dans les directives révisées, pourraient utilement être réintroduits dans la deuxième phrase du 
paragraphe 5 qui serait álors libellée comme suit : "Conformément aux principes de franchise 
et de transparence et au principe selon lequel 1finformation doit être communiquée...11, le reste 
de la phrase demeurant inchangé. 

Ainsi qu1il a été suggéré, une rubrique sur le potentiel d'abus pourrait être ajoutée, au 
paragraphe 30, à la liste de celles qui serviront pour 11examen des substances. 

En ce qui concerne le caractère confidentiel de 11 information, le problème consiste, comme 
à 1'accoutumée, à trouver un moyen de communiquer des données suffisantes tout en protégeant 
leurs sources. Il serait possible de refléter ce souci dans les directives en ajoutant, à la 
fin du paragraphe 33 consacré à la préparation de 1f"examen critique", une phrase indiquant que 
sous réserve de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel de certains renseigne-
ments ,suivant les modalités précisées plus haut, des dispositions appropriées devront être 
prises pour donner accès à 1'information utilisée aux personnes intéressées au sens du para-
graphe 40. 

La question de l'accès - par exemple au groupe de travail pour la planification du 
programme — et surtout la nécessité de préciser clairement que cet accès est assuré ont égale-
ment été évoquées. L 1 intervenant suggère donc d'insérer au paragraphe 37 une avant-dernière 
phrase nouvelle qui indiquerait que le groupe des organisations non gouvernementales pourrait 
comprendre des représentants de 1'industrie pharmaceutique, sous 1'égide de la FIIM, ou 
d'autres personnes intéressées au sens du paragraphe 40. 

En ce qui concerne 1'assistance aux réunions du Comité d'experts, les membres du Conseil 
ont souligné la nécessité de permettre aux membres du Comité de prendre leurs décisions dans 
un climat serein. On comprend qu?un grand nombre d'organisations non gouvernementales et 
d'autres personnes intéressées souhaitent participer aux réunions du Comité； с 'est la raison 
pour laquelle il a été proposé d'organiser avant 1'examen une réunion d'une journée à laquelle 
assisteraient tous les membres du Comité d'experts et à l'occasion de laquelle ces personnes 
intéressées pourraient être invitées à faire des déclarations si elles le souhaitaient. Si une 
journée se révélait insuffisante, des dispositions pourraient être prises pour prolonger la 
réunion, et si le Président ou des membres du Comité d'experts jugeaient nécessaires de plus 
amples éclaircissements, des "personnes intéressées" pourraient être rappelées et priées de les 
fournir. Ce système offrirait aux personnes intéressées au sens du paragraphe 40 l'occasion 
de rencontrer les membres du Comité d'experts et d'exprimer leurs opinions. On espère que la 
réunion servirait à fournir, des éclaircissements et des renseignements complémentaires et non 
à soumettre à un nouvel examen 11 information déjà préparée à 11 intention du Comité d'experts. 

Pour faire suite aux observations de la FIIM, le Conseil voudra peut-être envisager 
d'ajouter une phrase à la fin du paragraphe 50 pour indiquer que toutes les informations ayant 
servi de base à 1f"examen critique" devraient être portées à la connaissance des membres du 
Comité d'experts en cas de besoin en vue d'une nouvelle évaluation, compte tenu des dispositions 
du paragraphe 33. 

Répondant aux observations relatives à la procédure d'appel et à 1'utilisation du terme 
"plainte", le Dr Sartorius suggère de supprimer celui-ci. Le début du paragraphe 56 serait 
modifié comme suit : "En cas de demande de révision d fune recommandât ion du Comité d'experts, 
le Directeur général devra consulter les Présidents du Comité d'experts et du groupe de travail, 
en s'assurant qu1 ils disposent de toutes les informations concernant la demande. "'，• Cette 
disposition fournirait l'occasion de formuler une telle demande de révision. Le Directeur géné-
ral pourra naturellement souhaiter inviter d'autres experts, éventuellement pour formuler des 
avis précis sur des questions déterminées. Evidemment, le fait de savoir que leurs avis 
pourraient être soumis à 11examen d fun autre expert indépendant risquerait peut-être de décou-
rager les membres du Comité, choisis avec un soin minutieux en raison de leurs connaissances 
exceptionnelles. On se heurte, à cet égard, à un problème de calendrier auquel il pourrait être 
remédié par 1'addition, à la fin du paragraphe 56， d'une phrase précisant qu'en raison des 
stricts impératifs chronologiques auxquels est soumis le processus d'examen, les demandes de 
révision d1une recommandât ion devraient être reçues dans un délai d'une semaine à compter de la 
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date à laquelle les recommandât ions du Comité d'experts de la Pharmacodépendance auraient été 
communiquées aux parties intéressées ayant participé au processus d1 examen. 

Le Dr Sartorius remercie le Dr Grech d'avoir suggéré un examen plus détaillé des résultats 
obtenus par le Bureau régional de 1'Europe dans le domaine considéré. Il saisit également cette 
occasion pour remercier le Gouvernement finlandais de l'appui apporté à un examen spécifique 
récemment entrepris en Thaïlande. Il y a lieu d'espérer que les efforts de recherche de moyens 
qui permettent de maintenir la prééminence des considérations liées à la santé publique dans 
les stratégies dirigées contre 1'abus des drogues dans cette région se poursuivront. 

Le Dr Bella a posé deux questions très importantes. S'agissant de savoir si une notifica-
tion serait automatiquement acceptée, le Dr Sartorius a expliqué les procédures utilisées par 
le Conseil économique et social pour approuver une décision de la Commission des Stupéfiants de 
11Organisation des Nations Unies. La deuxième question du Dr Bella, qui demandait si 11 oïl 
avait vérifié dans quelle mesure les pays ayant ratifié la Convent ion utilisaient convena-
blement cette procédure, est extrêmement importante, car elle fait ressortir une différence 
primordiale entre l'OMS et un organisme national de réglementation. L'OMS émet un avis 
technique spécifique et aide les pays à réfléchir aux moyens de faire d'une substance donnée le 
meilleur usage possible. Il ne s'agit pas d'un mécanisme de vérification. On pourrait consi-
dérer que l'un des principaux roles de 1TOMS consiste à transférer dTun pays à 1fautre des 
renseignements sur la manière dont ils traitent cette question. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général, approuve 
les directives proposées pour l'examen par l'OMS, aux fins d'un contrôle international, 
des substances psychoactives engendrant une dépendance, telles qu'elles ont été amendées à 
la lumière de la discussion au Conseil,1 et demande instamment qu'elles soient rapidement 
appliquées.^ 

Abus des stupéfiants et des substances psychotropes : Point 16.3 de l'ordre du jour 
(document EB77/25) 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale)， présentant ce point de 
1'ordre du jour, indique que le document EB77/25 relate des progrès des activités en matière 
d'abus des drogues. Il tient d'abord à rectifier une erreur dans les dates de la conférence 
ministérielle de Londres； celle-ci doit se tenir du 18 au 20 mars 1986. L'organisation de cette 
réunion importante est une conséquence directe de la déclaration faite 1'année précédente par 
le représentant du Royaume-Uni à 1'Assemblée de la Santé. 

L'intervenant informe le Conseil qu1 il a été récemment décidé d'organiser en 1987 une 
conférence des Nations Unies sur 1'abus des drogues. La conférence de Londres et l'activité 
continue de 1'OMS permettront à l'Organisation d'apporter une contribution appropriée à la 
conférence des Nations Unies, qui témoigne bien de l'importance attachée par les pays au 
problème de l'abus des drogues. 

Le Dr Uthai SOTSUKH félicite le Directeur général pour son rapport de situation très 
complet, qu'il approuve entièrement. 

L1OMS a travaillé très utilement à la solution du problème, aussi complexe que difficile, 
de 1'abus des drogues et s'est efforcée de mobiliser non seulement 1'échelon communautaire 
-grâce à 1'approche soins de sarité primaires - mais aussi des décideurs politiques de haut 
niveau tels que les ministres de la santé. Cela ressort du paragraphe 2.2 du rapport, où sont 
décrits les projets et les préparatifs relatifs à la conférence ministérielle de Londres, 
mentionnée par le Dr Sartorius et qui aura lieu sur l'invitation du Gouvernement du Royaume-
Uni du 18 au 20 mars 1986. L 1 intervenant note que l'OMS a été priée d'apporter un soutien 
technique et de coparrainer la conférence. Une telle approche est particulièrement adéquate, 
les problèmes liés à 1'abus des drogues n'étant pas du ressort exclusif des autorités sani-
taires .L'importance d'un soutien politique et d'une approche intersectorielle vigoureuse est 
capitale. Le Dr Sudsukh est heureux dTannoncer que le Ministre de la Santé de Thaïlande sf inté-
resse de très près à cette question et qu1 il espère participer à la conférence de Londres. Les 
organisateurs de cette dernière accordent manifestement la plus grande attention à la prépa-
ration d'une documentât ion approfondie, capable de donner une vue d'ensemble des problèmes et 
interventions liés à 1'abus des drogues. Le Dr Sudsukh espère que la conférence débouchera sur 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 9. 
2 Décision EB77(3). 
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des mesures tant nationales qu'internationales. Il espère aussi que 1f0MS continuera d'appuyer 
d'autres organismes, tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur du système des Nations Unies, et de 
collaborer avec eux à 1'organisation d'autres conférences interministérielles similaires, afin 
de mettre en jeu d'autres disciplines à un niveau décisionnaire et politique élevé. 

Le Dr REGMI pense que le Conseil devrait donner la priorité, dans ses débats, à certains 
points de l'ordre du jour. Il convient de preter attention au peu de temps qui reste pour 
réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et à l'urgence des problèmes encore 
en attente d'une solution. L'abus des drogues est un problème si grave que le moindre retard 
apporté à le combattre pourrait susciter des risques d'une gravité exceptionnelle pour les 
générations futures. 

En sus des difficultés de la lutte contre les maladies transmissibles évitables, les pays 
en développement se voient maintenant confrontés à un problème nouveau, d'une grande ampleur, 
parfois provoqué par le développement et la modernisation. L'abus des drogues se répand si vite 
qu'il menace d'engloutir les jeunes élites de demain; s'il n'y est pas fait échec, 1'objectif, 
si cher à tous, de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne sera qu'un reve. Les activités de 
l'OMS telles que 1'atelier sur la prévention et le traitement de la pharmacodépendance par les 
soins de santé primaires, la Conférence ministérielle de Londres, la surveillance de 1'abus 
des drogues et les directives relatives à son évaluation, la collaboration et la coordination 
avec les pays et avec d'autres organismes, la préparation d'examens critiques et la mise au 
point de techniques de traitement, sont toutes opportunes et dignes d'éloges. L'OMS s'est 
acquittée de son r"ôle et poursuivra son action à 1'avenir. Mais ce n'est pas assez. Si 1!on veut 
identifier les causes sous-jacentes de 1'abus des drogues, il faudra étudier en profondeur les 
facteurs socio-économiques, psychologiques et politiques en jeu, ainsi que la production de 
drogues et de solvants nouveaux aux applications limitées ou très limitées. Tous les pays， tous 
les organismes travaillant dans les domaines sanitaires et connexes ainsi que toutes les orga-
nisations non gouvernementales devront s'atteler à la tâche de la lutte contre l'abus des 
drogues. On ne peut pas demander à 1fOMS et aux autorités sanitaires nationales d'assumer 
1'essentiel des responsabilités en la matière. 

L1 intervenant remercie le Directeur général et son personnel pour le très utile rapport 
qu'ils ont élaboré. 

Le Dr LAW se félicite également du rapport de situation sur une question d'une importance 
extrême. Elle appelle 1'attention sur la section relative à l'abus des solvants, et note avec 
satisfaction les activités entreprises dans ce domaine, en dépit du retard malencontreux causé 
par 1'ajournement de la réunion de Mexico. Dans nombre de pays, 1'abus des solvants constitue 
un problème de plus en plus grave qui touche des enfants très jeunes et qui est, de ce fait, 
particulièrement préoccupant. Il reste beaucoup à apprendre dans ce domaine. 

Le Dr Law attend avec intérêt les documents techniques actuellement en préparation. 

Le Dr BELLA remercie le Directeur général de son rapport de situation. Dans les pays déve-
loppés ,les structures légales mises en place pour combattre 1'abus des drogues peuvent avoir 
quelques chances de succès, mais il n'en va pas de même dans les pays en développement qui dis-
posent tout au plus de moyens de coercition précaires à 1'égard de ceux qui sont à la base de 
1'usage des drogues. Dans ces pays en développement, 1'abus des drogues se répand rapidement, 
particulièrement parmi les jeunes délinquants des bas quartiers abandonnés à eux-mêmes. LTinter-
venant se félicite donc de la parution prochaine, signalée dans le rapport, d'un document sur 
les moyens de prévention, voire de traitement, de la pharmacodépendance. 

Le Dr GALICIA DE NUNEZ, qui prend la parole pour la première fois devant le Conseil, 
exprime les regrets du Dr Padilla de ne pouvoir être présent. Elle fait 1'éloge du rapport du 
Directeur général sur les mesures prises dans le cadre des conventions internationales sur les 
stupéfiants et les substances psychotropes. 

Ce rapport est d'un grand intérêt pour le Venezuela du fait qu'il permet d'orienter les 
activités de ce pays touchant les aspects sanitaires du problème, même si l'on ne peut faire 
grand-chose car il faut en même temps d'autres mesures. En particulier, il est nécessaire de 
mieux connaître les aspects psychotropes de la question. Le Dr Galicia de Nunez prend donc 
acte avec satisfaction du rapport du Directeur général et félicite le Conseil pour sa décision, 
qu'accueilleront favorablement tous les pays touchés par ce problème. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que l'on a malheu-
reusement constaté une nette augmentation de 1'abus des drogues dans la Région du Pacifique 
occidental, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Il a signalé 
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à une précédente séance que le Comité régional a adopté en septembre 1985 une résolution sur 
1'abus de 1'alcool et des drogues invitant entre autres le Directeur régional à intensifier la 
collaboration avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre d'activités régionales et nationales 
relatives à ces abus et pour encourager la recherche en matière de santé. Il a été en consé-
quence proposé d1organiser une réunion sur les problèmes de 1'adolescence liés à la drogue. 
Comme l'a indiqué le Dr Law, с'est surtout chez les jeunes que cet abus est constaté. Le 
Gouvernement japonais a accepté d'accueillir un atelier sur ces problèmes, qui doit avoir lieu 
à Tokyo du 25 au 28 février 1986. Cette réunion apportera une contribution directe à la confé-
rence ministérielle prévue à Londres en mars 1986. Par ailleurs, les aspects politiques et 
économiques de l'abus des drogues devraient constituer l'un des thèmes de discussion lors du 
sommet économique dont le Japon sera 1'hôte en mai 1986 et il faut espérer qu'il sera fait men-
tion à cette occasion des diverses activités de l'OMS. Comme 1fa indiqué le Dr Sudsukh, ce 
problème doit être résolu au niveau des plus hautes instances politiques, et il conviendra d1en 
identifier les facteurs économiques et sociaux aussi bien que les aspects sanitaires fondamen-
taux. Le Dr Nakaj ima note avec satisfaction que des dirigeants politiques, tels que le Premier 
Ministre du Royaume-Uni, et leurs conjoints - y compris les premières dames des Etats-Unis et du 
Japon - commencent à s1 intéresser à la lutte contre l'abus des drogues. Il y a lieu de penser 
que la femme du Premier Ministre du Japon assistera à la réunion de Tokyo. 

Le Dr MOLTÓ accueille favorablement le rapport du Directeur général et fait siennes les 
observations formulées au sujet des normes, des stratégies et de la formation professionnelle. 
Dans la section 5 (Collaboration avec d'autres organisations), il souhaiterait qu'en plus des 
diverses organisations internationales, 1fon mentionne 11 intérêt de faire appel au maximum au 
concours d'autres organisations compétentes, telles que les organisations non gouvernementales, 
notamment en ce qui concerne les activités éducatives et préventives à tous les échelons. 

Au Panama, le bureau de la première dame de ce pays a créé un comité chargé d'étudier la 
prévention de 1'abus des drogues, auquel participent un large éventail d'organisations non 
gouvernementales. Leur coopération s*est révélée très utile dans un certain nombre de travaux. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) attache une grande importance au rapport du Directeur 
général et félicite 1'OMS pour la série d'activités déjà entreprises, ou qui sont en cours 
d'exécution. Il espère que les résultats obtenus feront 1'objet d'une large diffusion parmi les 
Etats Membres, notamment les directives et l'étude relatives aux stratégies de prévention de la 
pharmacodépendance, ainsi que les directives et le manuel didactique destinés à la formation des 
agents de santé communautaires dans cette discipline. 

L1 abus des drogues, qui touche spécialement les jeunes，est pour les pays en développement 
un nouveau sujet de préoccupation en santé publique. L1OMS doit continuer de renforcer son 
soutien aux Etats Membres, surtout pour la mise au point d'une technologie, comme il est indiqué 
dans la section 3 du rapport, et pour la formation de personnel aux soins de santé primaires. 
Le Dr Sylla a trouvé particulièrement encourageant 1'atelier organisé à Lagos sur la prévention 
et le traitement de la pharmacodépendance par les soins de santé primaires; il espère que les 
résultats des travaux de cette réunion seront largement diffusés et que d'autres ateliers du 
même genre auront lieu en Afrique. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport. Il se déclare notam-
ment satisfait de 1'atelier de Lagos, et il invite instamment l'OMS à poursuivre les activités 
visant à garantir que ces soins jouent bien dans ce domaine le role important qui leur est 
dévolu. 

La conférence ministérielle projetée offre un grand intérêt, un engagement politique étant 
indispensable au succès des mesures destinées à combattre 1'abus des drogues. Les efforts 
déployés par 1 fOMS pour rassembler des informations ne serviront à rien, en effet, si ces informa-
tions ne sont pas intégrées dans les programmes nationaux de santé. Il ne sera pas facile à 
certains pays de mettre en oeuvre les mesures fondamentales indispensables pour organiser des 
stratégies de lutte contre 1'abus des drogues et l'OMS doit donc leur apporter le soutien néces-
saire .Le Professeur Menchaca invite instamment 11 OMS à poursuivre, et si possible intensifier, 
ses efforts dans ce domaine. 

Il appuie la suggestion du Dr Molto d'étendre cette coopération à toutes les organisations 
intéressées. La question est d'une importance telle qu'il faut absolument obtenir la partici-
pation la plus large possible de tous ceux qui peuvent aider à la réalisation du programme. 
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Le Dr OTOO accueille avec grand plaisir un rapport qu'il juge fort utile. Il est particu-
lièrement intéressé par le rôle que peuvent jouer les soins de santé primaires dans le traite-
ment de la pharmacodépendance. Souvent les patients vivent loin des centres de traitement exis-
tants et ne peuvent de ce fait obtenir une assistance médicale. La formation des agents de soins 
de santé primaires est donc très importante, et с'est pourquoi le manuel annoncé dans le rapport 
est attendu avec une grande impatience. 

Le Dr DE SOUZA fait également part de sa satisfaction au sujet du rapport de situation. 
Celui-ci indique clairement le développement des activités de l'OMS dans le domaine de 1'abus 
des stupéfiants et des substances psychotropes, ce dont il convient de se féliciter puisque 
jusqu*ici nombre d'activités, notamment celles qui sont du ressort de la Commission des Stupé-
fiants des Nations Unies, ont visé davantage la fourniture que la demande de drogue. 

Le Dr de Souza se demande si les publications qui doivent paraître en 1986 - le rapport de 
la réunion du groupe consultatif sur l'identification des populations à haut risque; les direc-
tives pour une législation sur le traitement de la dépendance à 1'égard de la drogue et de 1'al-
cool ； e t le manuel didactique sur la pharmacodépendance et les problèmes liés à 1'alcool 一 s e r o n t 
prêtes avant la réunion ministérielle de mars 1986 : ces publications contiendront certainement 
en effet des renseignements qui seraient précieux aux ministres. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et suggestions. 

En planifiant la conférence de Londres, l'on F 'est demandé, entre autres choses, quelles 
activités pourraient être organisées à titre de suivi; 1'une des suggestions avancées était de 
tenir des conférences analogues sur une base régionale. L‘initiative en serait laissée aux Etats 
Membres intéressés, leur offrant ainsi une nouvelle occasion de coopération technique entre pays 
face à un problème qui a de larges incidences, et pas seulement pour la santé. L *OMS est toute 
disposée à accorder son soutien technique à des effort de ce genre. 

Malheureusement, la conférence sur 1'abus des solvants a du être remise à une date ulté-
rieure en raison du tremblement de terre de Mexico. Le Dr Sartorius donne au Dr Law l'assurance 
que cette conférence aura bien lieu; on espère même que son rapport pourra être soumis à 1'Assem-
blée de la Santé en mai 1986. 

Le Dr Sartorius reconnaît que la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
est extrêmement importante. L1OMS a collaboré étroitement avec plusieurs d'entre elles 一 par 
exemple avec le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies - à 
la préparation de réunions en Afrique. Il faut également encourager la collaboration avec des 
organisations non gouvernementales à 1'échelon national. La Fédération mondiale pour la Santé 
mentale a exprimé à 11 égard de ces questions un intérêt dont il sera certainement tenu compte. 

En réponse au Dr de Souza, le Dr Sartorius précise que certains des auteurs qui participent 
à la préparation des rapports prévus sont également chargés d'établir les documents de la 
conférence de Londres, de sorte qu1 il sera plus facile d'éviter les chevauchements. Le matériel 
présenté à cette conférence sera probablement publié dans le courant de 1'année 1986. Les 
rapports mentionnés dans le document EB77/25 existent déjà dans leur texte provisoire et 
peuvent être communiqués, à titre informel, à tout membre du Conseil qui en fera la demande. 
Le Dr Sartorius espère que les documents relatifs à la conférence de Londres seront publiés 
sous une forme se prêtant à une large diffusion. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général sur 1fabus des 
stupéfiants et des substances psychotropes (document EB77/25). 

2. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE : Point 14 de l'ordre du jour (document 
EB77/INF.DOC./3) 

Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale (rapports de situation) : Point 14.1 de 
l'ordre du jour (documents EB77/20, EB77/INF.DOC./7 et EB77/INF.DOC./8) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en introduisant ce point de 1'ordre du jour, déclare que les 
Comités consultatifs de la Recherche médicale (CCRM) ont notablement approfondi l'examen des 
questions et des problèmes fondamentaux du développement sanitaire. Les membres distingués 
de ces comités sont loin de répondre à 11 image stéréotypée du scientifique enfermé dans sa 
"tour d1 ivoire". Au contraire, ils sont profondément attachés à l'étude des problèmes de la 
santé dans le monde et à la recherche de solutions, compte tenu de la situation socio-
économique actuelle, comme le montre bien le travail créatif et énergique accompli dans le 
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cadre de programmes de recherche, sur les maladies tropicales ou la reproduction humaine par 
exemple. Sous la présidence éclairée du Professeur Ramalingaswami, le CCRM mondial a abordé des 
sujets difficiles, tels que la stratégie de la recherche sur la santé, les transferts de tech-
nologie aux pays en développement, ou encore d fautres problèmes dont l'étude a été confiée à 
des sous-comités spécialisés. 

Le rapport d'activité du Directeur général (document EB77/20) offre au Conseil une vue 
d'ensemble de cette activité. En outre, pour la première fois, la version intégrale du rapport 
du CCRM au Directeur général est présentée pour information (document EB77/INF.DOC./7) accom-
pagnée du rapport révisé de son sous-comité concernant la stratégie de la recherche pour la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 (document EB77/INF.DOC./8). 

Le Professeur RAMALINGASWAMI (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médi-
cale) ,qui introduit le rapport sur la vingt-septième session du Comité consultatif de la 
Recherche médicale, explique que celui-ci, qui était autrefois un organisme unique tenant une 
seule réunion au Siège, a évolué pour devenir ce qui constitue aujourd'hui un système. La déci-
sion de décentraliser le travail du CCRM et de créer six CCRM régionaux, dont beaucoup ont noué 
des liens étroits avec les conseils nationaux de la recherche médicale ou leurs équivalents, de 
même qu'avec les "points focaux" dans les ministères nationaux de la santé, a abouti à la 
création de 1'actuel système CCRM qui s'efforce de ménager une coordination satisfaisante entre 
la recherche sur la santé et la prestation de services. Il va de soi qu'il faut s'efforcer, 
dans un système décentralisé, de maintenir et de développer la coordination. С 'est pourquoi le 
point 8 du rapport du CCRM (document EB77/INF.DOC./7) traite des moyens et des méthodes propres 
à encourager une telle coordination entre le CCRM mondial et les CCRM régionaux. Le CCRM 
mondial a également institué des sous-comités qui se réunissent tout au long de 1'année et dont 
l'un des rapports est présentement soumis au Conseil pour information (document EB77/INF.DOC./8). 

Ainsi, il existe maintenant dans le monde un remarquable réseau de recherche biomédicale 
où des experts parmi les plus compétents s'attaquent à certains des problèmes de santé les plus 
rebelles. Comme il est dit dans le rapport révisé du sous—comité concernant la stratégie de la 
recherche sur la santé, 1f0MS est exceptionnellement bien placée pour entreprendre cette tâche 
puisqu'elle a une vision plus vaste des choses, qu'elle assume une plus grande responsabilité 
et qu'elle situe les problèmes de santé dans une perspective historique et internationale. La 
mise en place de capacités nationales a été un thème central tout au long de 1'évolution de 
1'Organisation. Ces capacités sont maintenant très développées, en partie grâce aux programmes 
spéciaux. 

Le Conseil s*est particulièrement félicité des travaux accomplis au titre de la recherche 
sur les maladies tropicales； pour la seule année 1983, 400 articles originaux ont été publiés 
dans des revues célèbres par des chercheurs du tiers monde sur des problèmes qui les intéressent. 
C'est là un authentique transfert de technologie en termes de ressources humaines, de compé-
tences et de capacités, et c'est aussi pour le système du CCRM une occasion historique. Les 
extraordinaires progrès de la biologie moléculaire ont non seulement permis de situer dans une 
perspective nouvelle la nature de la vie et de mieux en comprendre la dynamique, mais aussi 
débouché sur de très utiles applications pratiques en biotechnologie. De même, on a réalisé, 
dans des domaines apparentés comme la micro-électronique et 1f informatique ou la technologie des 
matériaux et des surfaces, des progrès qui, s1 ils sont exploités judicieusement, pourraient 
avoir un très grand impact sur la prestation des soins de santé. En fait, sur le plan technique, 
les pays en développement ont désormais la possibilité de faire un grand bond en avant. 

Il ne faut pas, bien sur, oublier l'objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000，et 
les Régions font tout leur possible, à travers leurs CCRM régionaux, pour structurer leurs 
stratégies de recherche afin dfy parvenir. A cet égard, le Directeur général a demandé en 1983 
au CCRM d'étudier les diverses forces en jeu afin d'accélérer le rythme des progrès vers la 
santé pour tous en analysant la stratégie de recherche de l'Organisation. С 'est dans cette 
perspective que le CCRM a créé le sous—comité concernant la stratégie de la recherche sani-
taire pour la santé pour tous d'ici l'an 2000， dont le rapport est maintenant en la possession 
des membres du Conseil. Ce document, initialement rédigé en 1984， a été longuement débattu à 
divers niveaux, en particulier par les six CCRM régionaux, et il a ensuite subi quelques révi-
sions ；il conserve malgré tout, comme 11a dit le Directeur général, une "simplicité artistique" 
et une cohérence interne. Il situe le développement sanitaire dans une perspective évolutive et 
c'est sans doute la première fois dans l'histoire que 1'on a pu procéder ainsi. Les maladies 
sont traitées en fonction de leur origine et de leurs mécanismes, et le document rappelle les 
grandes transformations de la situation sanitaire depuis les temps préhistoriques où 1'homme 
vivait de la chasse et de la cueillette, en passant par l'ère où les fléaux étaient les maladies 
transmissibles, jusqu'aux temps modernes où les maladies non transmissibles font des ravages et 
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où 1'on sait que les conditions et les modes de vie sont les principaux facteurs étiologiques 
de bien des maladies. Si le rapport est fondamentalement théorique et n'envisage ni tactique 
ni opérations, il a toutefois un coté pragmatique en ce sens qu1 il montre comment la recherche 
peut aider à instaurer en quinze ans des niveaux de santé que les pays industrialisés ont mis 
cent cinquante ans à atteindre, soulignant à la fois 1'urgence et la difficulté de veiller à 
ce qu'aucun pays ne soit en dessous d'un certain niveau de santé d1 ici 1fan 2000. 

L'accent est mis sur la nécessité d'une offensive coordonnée contre les maladies tropicales, 
et le rapport évoque tout spécialement les "maladies de la pauvreté", eri fonction des carences 
et des agressions qui les provoquent. On connaît les mesures de base à appliquer pour les 
combattre, et tous les aspects du problème sont susceptibles d1 être résolus par la recherche 
sur les systèmes de santé. Mention est également faite des "maladies de l'opulence" et des 
profonds changements de 11 environnement et du comportement qufa apportés l'industrialisation. 
De nombreuses recherches sont menées dans ce domaine, car il est important de savoir comment 
11 expérience humaine de la maladie évolue en même temps que se modifient les conditions de vie, 
en particulier dans les sociétés plus traditionnelles； il s1 agit de repérer 11 apparition de 
maladies "occidentales" ou "du nord" dans des contextes "orientaux" ou "du sud" et d'en tirer 
des conclusions utiles. 

Le rapport, qui adopte une approche positive vis-à-vis de la protection de la santé, 
attire l'attention sur la nécessité de faire de la recherche sur la dimension huma ine des 
soins, soulignant les très nombreuses connaissances que l'on possède actuellement. Il montre 
également comment un certain nombre de pays en développement très différents du point de vue 
des traditions politiques et culturelles, de la situation économique et de la taille de la 
population ont fait des progrès remarquables pour assurer la protection sanitaire de leur 
peuple. On pourrait faire une étude comparée de ces évolutions sanitaires pour voir s1 il serait 
possible de déduire des principes généraux applicables à 1'avenir. 

Quant aux actions dans 1'immédiat, il est prévu de diffuser largement le rapport à travers 
les CCRM et 110MS, les universités et les conseils de la recherche ainsi que les organes scien-
tifiques nationaux appropriés pour qu'il soit examiné plus en détail, développé et critiqué 
dans un processus continu dfaffinement. Il est également prévu que le sous-comité continue de 
collaborer avec les CCRM régionaux et d'autres organes compétents pour voir dans quelle mesure 
la stratégie et le cadre conceptuel peuvent se traduire sur le plan tactique et se concrétiser 
en programmes opérationnels. 

Les travaux se poursuivent au sein de deux autres sous-comités dont le premier s'occupe du 
transfert de technologie. Il s'agit là d'un champ très vaste et le sous-comité sur le renforce-
ment du transfert de technologie aux pays en développement, considéré plus particulièrement 
sous l'angle de la santé, est parfaitement conscient de la nécessité d ̂ adopter une approche 
pragmatique. De temps à autre, le CCRM revoit ce qui se passe à la "pointe" du progrès scienti-
fique et les promesses que contiennent ces progrès pour la santé, s'efforçant de voir comment 
raccourcir le délai entre les progrès théoriques et méthodologiques et leur traduction dans la 
pratique. Au début des années 70, il y a eu un sous—comité précisément chargé d'étudier ces 
questions. C'est une démarche analogue qui est en cours； les champs couverts sont très vastes 
et le rapport final du sous-comité sera transmis au Conseil en 1987. Le sous-comité fait la 
distinction entre transfert de science et transfert de technologie. Ses principales conclusions 
sont les suivantes : il faut une infrastructure suffisante pour arriver à transférer la techno-
logie ；celle-ci doit engendrer l'autonomie - et non pas la dépendance - et protéger les capa-
cités locales； il faut, dans la mesure du possible, donner la préférence à des technologies de 
base complètes plutôt qu?à ce que le Directeur général a appelé une technologie "placebo"; 
enfin, le souci premier doit être d'avoir des technologies périphériques susceptibles d'être 
largement appliquées à 1'appui des soins de santé primaires. Le sous-comité est en train de 
développer son rapport suivant ces grandes lignes. Il a également suggéré que soit créé, sous 
une forme ou une autre, un organe consultatif national chargé du problème, que les politiques 
technologiques soient toujours choisies en fonction des besoins nationaux et que l'on crée des 
services de recherche et de développement avec l'aide de centres collaborateurs OMS pour la 
formation et pour les directives nécessaires. 

Pratiquement, le sous-comité a fini de dégager les nouvelles techniques issues des sciences 
biologiques et physiques et est passé au domaine tout à fait prioritaire qu'est la technique de 
production de vaccins, en utilisant les résultats les plus récents de la recherche biologique 
et des systèmes de production pour mettre au point des vaccins plus efficaces, moins coûteux 
et plus thermostables. Il a établi des listes pratiques du matériel de base nécessaire au 
premier niveau d'orientation-recours et a revu toute la question de la sélection et de 1'entre-
tien du matériel, soulignant la nécessité de la simplicité, de la solidité et de la fiabilité. 
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La santé maternelle et infantile est bien sûr une composante fondamentale des soins de 
santé primaires. Un excellent rapport sur cette question, soulignant les aspects "recherche11， 
a été soumis au CCRM à sa dernière session et plusieurs idées intéressantes sont nées du débat 
approfondi auquel a donné lieu le rapport. En particulier, on a reconnu qu1 il fallait trouver 
une technologie plus simple qui puisse être transférée aux échelons inférieurs du système de 
soins. L1 OMS, qui a joué auparavant un rôle plutôt passif, est maintenant très active et a 
adopté une stratégie axée sur les tâches concrètes pour la technologie essentielle. On en est 
maintenant au stade où les travaux faits jusqu'ici devraient donner des résultats pratiques 
intéressants du point de vue coût/efficacité. Dans tous les travaux réalisés, 1’importance du 
contexte social des soins maternels a été prise en ligne de compte car la situation de la femme 
a un énorme impact sur les techniques utilisées en cas d'hémorragie puerpérale, d'hypertension 
gravidique et de travail prolongé. La réduction de la mortalité maternelle s fest avérée un 
objectif primordial en vue duquel il fallait agir dès maintenant, en insistant sur les soins 
périnatals et la protection des femmes enceintes. 

Un deuxième sous-comité a été créé pour envisager la recherche sur le développement des 
personnels de santé. Ce sous-comité de la recherche sur les personnels de santé a beaucoup pro-
gressé dans ses discussions et son rapport final sera soumis au CCRM à sa vingt-huitième 
session, puis transmis au Conseil à la session suivante. Les mesures tendant à développer 
les personnels de santé ont souvent été prises de façon ponctuelle, sans que soient apportées 
de transformations radicales. Or, la question est primordiale pour 1'efficacité économique des 
systèmes de soins et pour 1'amélioration des services de santé. L'élément clé dégagé par le 
sous—comité est la nécessité d'instaurer la liaison, à travers les points focaux nationaux, 
entre les décideurs et les chercheurs qui s'occupent de développement des personnels. Puisque 
les plans de carrière des chercheurs, auxquels le Conseil attache une grande importance, sont 
relativement négligés dans la plupart des pays en développement, les membres du Conseil se féli-
citeront sans doute dfapprendre que, dans le cadre des recherches en cours sur le développement 
des personnels, on envisage d'établir des interconnexions souples entre la recherche, 1'utili-
sation des personnels et les activités d'appui. 

Un excellent rapport sur les valeurs humaines et 1'éthique dans la prise de décisions a été 
soumis par le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales au CCRM à sa 
dernière session. On ne saurait négliger ces questions, vu le dilemme engendré par la nécessité 
de choisir, avec des ressources limitées, parmi des techniques en évolution rapide, compte tenu 
des valeurs historiquement déterminées de chaque pays. Le CCRM a souscrit à ce rapport et 
dégagé certains domaines qu'il faudrait étudier. 

Enfin, le CCRM a reconnu qu'il était important d'approfondir les connaissances sur les 
facteurs neurobiologiques et immunologiques entrant en jeu dans le vieillissement, ce qui 
ouvrira d * énormes perspectives pour l'avenir. Un sous—comité a été chargé d1 étudier la question; 
il soumettra un rapport au CCRM à sa prochaine session. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DOUZIEME SEANCE 

Mardi 14 janvier 1986, 14 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1 . PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE : Point 14 de l'ordre du jour 
(document EB77/INF.DOC./3) (suite) 

Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale (rapports de situation) : Point 14.1 de 
lfordre du jour (documents EB77/20, EB77/INF.DOC./7 et EB77/INF.DOC./8) (suite) 

Le Professeur RUDOWSKI se félicite du rapport d'activité du Directeur général sur les 
Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale (CCRM). Les progrès réalisés sur certains 
aspects fondamentaux du développement sanitaire et plus particulièrement les facteurs sociaux, 
culturels et économiques qui entrent actuellement en ligne de compte à 11 échelle mondiale et que 
le Président du CCRM mondial a si bien exposés dans son introduction au rapport de cet orga-
nisme constituent, de 11 avis de 11 intervenant, une question particulièrement importante étant 
donné que 1'Assemblée de la Santé a accordé, au cours des ans, une attention croissante aux 
activités du CCRM. Le rapport résume l'action passée et les tendances futures, y compris 11 in-
corporation progressive des programmes de recherche de l'OMS dans les activités de coordination 
de la recherche intégrées verticalement et horizontalement dans le programme général de travail 
et les programmes à moyen terme. 

Le programme de la santé pour tous, associé à la promotion et au développement de la 
recherche sur les stratégies, les politiques et les plans permettant de définir et d'atteindre 
les principaux objectifs, constitue sans nul doute le plus important domaine dfactivités et de 
recherche. Le rapport d'activité fournit à cet égard d'importantes informations sur la façon 
dont on peut envisager jusqu'à la fin du siècle le rôle des sciences de la santé 一 fondamentales 
et appliquées. Ce point de vue sera considérablement influencé par les développements technolo-
giques dans des domaines tels que la micro-électronique, 1'automation et l'informatique joints 
à un transfert de technologie du nord vers le sud. 

Il est réconfortant de constater que les valeurs humaines et 1'éthique n'ont pas été négli-
gées dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et du développement des 
personnels puisque ces questions ont été examinées lors de la conférence sur la politique sani-
taire :éthique et valeurs humaines, organisée en 1984 à Athènes par le Conseil des Organisa-
tions internationales des Sciences médicales (CIOMS). Il serait utile d'avoir de plus amples 
informations sur de telles réunions. 

L T intervenant estime qu'il serait bon de mentionner, parmi les progrès de la recherche 
biomédicale enumeres à la section 2.1 du rapport d'activité du Directeur général, la recherche 
en génie biomédical et ses applications industrielles dans la production de gènes et d'anticorps 
monoclonaux, ainsi que les progrès réalisés en immunologie, physiologie et biochimie. Mention 
devrait également être faite des réalisations des derniers prix Nobel de médecine. 

Le Dr KOINANGE félicite le Directeur général pour les rapports concernant la promotion et 
le développement de la recherche et lui exprime sa satisfaction concernant leur mode de 
présentation. 

S'agissant des points du rapport d'activité présenté par le Directeur général qui revêtent 
une signification particulière pour la Région africaine, l'intervenant est heureux de voir se 
poursuivre la décentralisation des activités de recherche. Les expériences qui en découlent ne 
peuvent qu'enrichir les buts d'une recherche appropriée. La participation des institutions 
nationales au cours de la dernière décennie a non seulement mis en lumière le potentiel existant, 
en particulier dans les pays en développement, mais a également répondu au besoin fondamental 
de transfert de technologie et de renforcement des capacités nationales de recherche. 

一 166 -
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Le Dr Koinange voit avec plaisir dans les rapports des CCRM que les chercheurs ont égale-
ment accepté le défi de l'objectif santé pour tous d1 ici l'an 2000. L'approche réaliste préco-
nisée dans ces documents marque une étape importante pour la recherche. L'intervenant ne saurait 
choisir de commenter un programme de recherche donné plutôt qu'un autre, car tous sont importants, 
bien qu'à des degrés divers en fonction des circonstances particulières aux différents Etats 
Membres• 

Il appuie les travaux des CCRM et demande instamment que toute l'aide nécessaire soit 
apportée pour que 1'excellent travail décrit dans les rapports puisse non seulement se pour-
suivre mais encore être exécuté. 

Le Professeur MENCHACA se félicite des rapports et exprime sa satisfaction concernant leur 
présentation; il déclare que les résultats obtenus grace à la décentralisation de la recherche 
justifient pleinement cette mesure. Il est important aussi d'élaborer une stratégie reposant sur 
de larges bases en matière de recherche sur la santé. 

La biologie moléculaire est 1'une des tendances actuelles de la recherche mentionnées par 
le rapport de situation; dans ce contexte, l'intervenant est heureux de signaler que Cuba va 
ouvrir un centre de recherche en biologie moléculaire au milieu de 1fannée 1986, ce qui montre 
son engagement politique pour trouver des solutions aux problèmes de santé. L'énorme effort 
exigé par 11 installation de ce centre se justifie par la contribution qu'apportera le centre à 
la préparation de certains types de médicaments et de substances diagnostiques, non seulement 
pour Cuba même mais également au profit de tout pays, en développement ou autre, qui pourrait 
en avoir besoin. Le Conseil et le Secrétariat sont invités à continuer à suivre ce projet en 
raison de son importance dans le domaine de la coopération internationale. 

En conclusion, 1'intervenant souligne la nécessité d'examiner les applications possibles 
de la recherche et d'évaluer l'utilité des résultats obtenus. Il importe également que ces 
résultats soient communiqués aux Etats Membres le plus rapidement possible afin d'en faciliter 
1'application prochaine et universelle. 

Le Dr OTOO déclare que le rapport d1activité du Directeur général examine certains aspects 
de la recherche qui sont d'une importance cruciale pour 1'instauration de la santé pour tous et 
le succès des soins de santé primaires. Il appelle en particulier 1'attention sur deux aspects 
particulièrement importants qui ont été mentionnés à propos du développement sanitaire en rela-
tion avec les tendances socio-économiques (section 2.2 du rapport), à savoir une juste affecta-
tion des fonds alloués à la santé pour une distribution plus équitable des services de santé et 
la mobilisation des populations afin qu'elles prennent en main la promotion de leur propre 
bien-être. 

Ce dernier point implique 1'utilisation de techniques parmi lesquelles la motivation des 
communautés pour qu'elles évaluent leur situation sanitaire, identifient leurs problèmes de 
santé et autres problèmes sociaux et trouvent la volonté de prendre des mesures efficaces pour 
les résoudre. En outre, le transfert des technologies appropriées s'impose pour répondre aux 
buts et aux aspirations des communautés et élaborer un système permettant 1'apport permanent 
d'une assistance technique pour aider au maintien des structures que ces communautés ont mises 
en place pour elles-mêmes. 

L'élaboration de telles approches exige une planification rigoureuse pour en assurer 
1'application efficace avec la participation des communautés. Il faut également une stratégie 
faisant appel à la recherche opérationnelle pour lancer dans les communautés les activités vou-
lues .Il n'est pas facile de trouver dans les pays en développement les compétences nécessaires 
pour planifier et mettre en oeuvre de tels programmes de recherche opérationnelle. Il est donc 
encourageant de voir que la section finale du rapport d'activité fait référence à la recherche 
pour le développement des personnels de santé. Il faut dans ce domaine des programmes de forma-
tion et des manuels sur la planification et l'application de la recherche opérationnelle au 
transfert de technologie afin d'aider, dans les pays en développement, les agents de santé au 
niveau du district à participer au transfert de technologie dans le cadre des programmes de soins 
de santé primaires axés sur la communauté. 

Le Professeur FORGACS se dit satisfait des trois rapports et déclare que 11 énorme dévelop-
pement des sciences naturelles, du fait principalement des diverses applications des techno-
logies assistées par ordinateur, a eu un effet de déclic sur les sciences biomédicales. Les 
nouveaux aspects inframoléculaires de la biologie médicale, associés à une haute technologie, 
ont abouti à une augmentation extraordinairement rapide de la demande en soins de santé connexes 
et du cout des prestations de soins de santé. Cette tendance présente trois aspects dangereux. 
En premier lieu, 1'explosion des coûts de la santé va de pair avec une dégradation de 1'économie 
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mondiale. En second lieu, 1'accroissement des dépenses pour la recherche biomédicale axée sur 
le marché drainera des ressources financières et des ressources en personnel de recherche aux 
dépens du système de santé et des services socio-sanitaires. Enfin, la disproportion dans le 
degré d'activité consacrée à la prévention, au diagnostic et à la thérapie pourrait entraîner 
le développement de moyens de diagnostic dépassant les possibilités de traitement des maladies 
ainsi diagnostiquées de sorte que la prévention demeurerait théorique au lieu de prendre un 
aspect concret. , 

En ce qui concerne le développement sanitaire en relation avec les tendances socio-
économiques ,1 1 intervenant se demande pourquoi les efforts déployés dans ce domaine n'ont pas 
suivi 1'exemple de la recherche biomédicale qui a utilisé les techniques perfectionnées des 
sciences fondamentales, de façon à élargir les méthodes de recherche en y incluant les tech-
niques et les résultats des sciences économiques, politiques, sociales et autres sciences 
connexes. Il souligne que les problèmes de santé ne peuvent être résolus que par une inter-
action complexe de méthodes relevant à la fois des sciences biologiques et des sciences 
sociales. 

Sir John REID se félicite des rapports sur les CCRM et en approuve la présentation. 
Il serait effectivement bon, à son avis, que - comme cela a été suggéré au paragraphe 155 

du rapport du CCRM mondial sur sa vingt-septième session (document EB77/INF.DOC./7) - des 
membres du CCRM mondial fassent partie des CCRM régionaux (et aussi que des membres du Conseil 
exécutif prennent part aux comités régionaux). Pour ce qui est de la question soulevée au para-
graphe 156, Sir John Reid préférerait que le titre qui sera finalement adopté pour les comités 
déborde le cadre purement médical et fasse ainsi état des préoccupations plus vastes de 1'Orga-
nisation. Enfin, il s'interroge sur le sens du paragraphe 157 où il est demandé que soient 
levées les restrictions mises à la circulation des documents du CCRM. 

Il a beaucoup apprécié le rapport révisé du sous-comité du CCRM concernant la stratégie de 
la recherche sanitaire pour la santé pour tous d'ici l'an 2000 (document EB77/lNF.DOC./8); il 
espère que ce rapport sera largement diffusé et que tous les conseils nationaux de la recherche 
médicale, sanitaire ou autre recherche pertinente, de même que les communautés de recherche 
sur la santé, de scientifiques et autres en général, en auront connaissance et en discuteront. 
Ce serait une base particulièrement utile pour continuer de développer jusqu'à la fin de ce 
siècle la stratégie de la recherche sanitaire de 1'Organisation. 

Le Dr GRECH rappelle que lors des séances du Conseil la semaine précédente, plusieurs 
orateurs ont parlé des nombreuses lacunes qui subsistent dans le fond de connaissances mis à 
contribution pour atteindre les objectifs des pays en matière de santé et mieux comprendre ce 
que l'on peut attendre des différentes voies qui s'offrent aux Etats Membres pour remédier aux 
inégalités dans le domaine de la santé. Il faudra notamment étudier plus à fond 11 influence 
exercée par le mode de vie sur la santé et les motivations des modifications du comportement. 
Il convient en outre de déterminer les mesures pratiques qui permettront de rendre les services 
de santé plus accessibles à une plus grande partie de la population, et ce grâce au recours à 
une technologie fondamentale simple correspondant à ce que le président du CCRM mondial a qua-
lifié de "transfert de technologie" axé sur la mise en place d'une infrastructure idoirie. 

A cet égard, l'on ne saurait trop insister sur 11 importance capitale de la recherche pour 
la réalisation de ces objectifs sanitaires. L'OMS doit conserver ici son rôle de catalyseur. 
Le CCRM européen a dressé un plan d'action pour la recherche qui s'articule sur la stratégie 
régionale et doit servir à définir le chemin le plus court menant à chacun des objectifs de la 
santé pour tous. Cela fait, il ne faudra ménager aucun effort pour mobiliser la communauté 
scientifique afin d'accélérer le processus. 

Le Dr TAPA accueille avec satisfaction les rapports et se félicite de leur présentation. 
Il convient de louer le CCRM mondial et les CCRM régionaux de leurs activités et de leurs réali-
sations .Le rapport révisé exhaustif du sous-comité concernant la stratégie de la recherche 
sanitaire lui a donné ample matière à réflexion et permis de mieux comprendre la classification 
des maladies en fonction de leur origine, les recherches nécessaires, la stratégie de la 
recherche et les approches opérationnelles de l'OMS. Il souscrit aux recommandations du sous-
comité . 

Dans le contexte du rapport du CCRM mondial sur sa vingt-septième session, le Dr Tapa 
approuve le rapport intérimaire du sous-comité sur le renforcement du transfert de technologie 
aux pays eri développement, considéré plus particulièrement sous 1'angle de la santé, ainsi que 
ses recommandations. Il prend également note avec satisfaction du rapport final du sous-comité 
pour la recherche sur les services de santé (notanment en santé maternelle et infantile) et en 
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appuie les recommandations. Enfin, il est heureux de prendre acte de la proposition concernant 
le programme OMS de recherches coordonnées sur le vieillissement et se rallie sans réserve à la 
recommandation du CCRM de créer un sous-comité sur le vieillissement. 

Le Dr Uthai SUDSUKH félicite le Directeur général, le CCRM mondial et le sous-comité con-
cernant la stratégie de la recherche sanitaire de leurs rapports et de la présentation de 
ceux-ci. 

Par sa façon de situer 1'homme et son environnement dans une vaste perspective, le rapport 
révisé du sous-comité concernant la stratégie de la recherche sanitaire donne matière à 
réflexion. La partie consacrée à la classification des maladies selon leur origine se montre 
éminemment novatrice en faisant de cette origine un indicateur de la prévention et de la lutte. 
Il peut n'être pas toujours facile d'établir une telle classification, mais le Dr Sudsukh pense 
que, comme 11 indique le rapport, la principale difficulté vient plus d'une certaine méconnais-
sance de 1'étiologie que des limites de la classification. Celle-ci est donc utile et bien 
adaptée aux recherches sur 1'amélioration des stratégies de prévention et de lutte. Aussi 
l'orateur approuve-t-il sans réserve la recommandation du CCRM mondial de publier et diffuser 
largement le rapport, en particulier auprès des conseils de la recherche médicale, des univer-
sités et des institutions de recherche, mais de manière qu1il parvienne aux décideurs. Les 
CCRM régionaux devraient être invités à aider à expliciter ce document de sorte qu*il en soit 
fait un meilleur usage. 

En ce qui concerne 11annexe 4 du rapport révisé du sous-comité, le Dr Sudsukh est d'avis, 
maintenant que l'approche soins de santé primaires a été adoptée et mise en pratique, qu1 il 
faut se préoccuper davantage des recherches sur les systèmes de santé dont il y est question. 
Ces recherches varient d'un pays à 1'autre en fonction de leurs particularités géographiques, 
socio-économiques et culturelles. Des enseignements peuvent cependant en être tirés, puis 
adaptés à la situation telle qu'elle se présente dans les divers pays. Le CCRM mondial et les 
CCRM régionaux devraient tout faire pour aider les Etats Membres à développer leurs propres 
mécanismes et compétences dans le domaine de la recherche sur les systèmes de santé. Si les 
pays veulent se rendre autonomes en matière de développement sanitaire, il leur faudra intégrer 
de tels mécanismes dans leur processus gestionnaire de développement sanitaire national. 

En conclusion, le Dr Sudsukh approuve la recommandation figurant au paragraphe 157 du 
rapport sur la vingt-septième session du CCRM mondial, c'est-à-dire lever les restrictions 
mises à la circulation des documents du CCRM, ce qui non seulement faciliterait l'intégration 
dans le système des CCRM, mais encore serait bénéfique pour la promotion et 1'amélioration des 
activités de recherche à 1'appui de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr HAPSARA applaudit aux rapports et en loue la présentation. Il convient avec le 
Professeur Rudowski que, dans le rapport d'activité du Directeur général, il faudrait étoffer 
la section traitant des tendances actuelles de la recherche scientifique, en raison des liens 
étroits qui unissent cette recherche et le développement sanitaire. Si ce texte était largement 
diffusé, il serait d'un grand secours aux professionnels nationaux de la santé pour analyser 
la situation actuelle de ce développement. Le Dr Hapsara espère aussi que les conclusions des 
rapports, y compris les observations sur les sytèmes de santé et la recherche sur le développe-
ment des personnels de santé, de même que celles du premier rapport d'évaluation de la stra-
tégie mondiale, seront prises en compte dans la conception de la stratégie des futures recher-
ches .Enfin, il a pris connaissance avec satisfaction des faits marquants de la conférence orga-
nisée par le CIOMS à Athènes indiqués dans le rapport du CCRM. Comme le seuil du XXIe siècle 
sera bientôt franchi, le Dr Hapsara suggère de prolonger au-delà de 1fan 2000 1'évaluation des 
futures tendances normatives dans ce domaine, ce qui faciliterait grandement 1'analyse, 1'éla-
boration et 1'application des politiques visant à instaurer la santé pour tous. 

Le Professeur LAFONTAINE est heureux de voir ces rapports et se félicite de leur présen-
tation ,mais estime néanmoins qu'il faudrait apporter quelques retouches à la version française, 
en particulier aux premières lignes des Conclusions du rapport révisé du sous-comité (document 
EB77/INF.DOC./8)• 

Il voudrait insister sur quelques points concernant la recherche. D'abord, il faut dis-
tinguer la recherche fondamentale (dite "biomédicale"， terme qui paraît nécessaire pour sortir 
du cadre purement médical) et la recherche appliquée ou recherche "organisâtionnelle" qui est 
si importante au niveau de l'OMS pour utiliser les découvertes et exploiter au mieux les possi-
bilités actuelles ou futures pour instaurer la santé pour tous avant et après 1'an 2000. Bien 
qu'il soit un ardent propagandiste de 11 informatique et de la biotechnologie, le Professeur 
Lafontaine ne voudrait pas que 1fon soit obsédé uniquement par elles et que l'on oublie d'autres 
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aspects de la recherche, plus banals, mais tout aussi importants, surtout pour les pays en déve-
loppement .En troisième lieu, il pense qu1 il faut aussi tenir compte, dans 1，enthousiasme suscité 
par la biotechnologie, de ses risques et de la nécessité de réfléchir à deux fois avant de passer 
à certaines de ses applications. 

La recherche épidémiologique, bien qu'elle ne soit probablement pas suffisamment pratiquée, 
est elle aussi extrêmement importante. Elle exige une formation du corps médical et paramé-
dical ,des pharmaciens, infirmières et vétérinaires chargés de sélectionner et de soumettre les 
renseignements nécessaires. Des informations extrêmement précieuses ont pu être obtenues en 

Belgique grâce à 1'organisation d'un système de médecins vigies, bien que 3 % ou 4 % seulement 
des médecins sollicités y participent. 

La recherche en génétique humaine pose un problème plus délicat, qu'il faut aborder avec 
prudence et humanité et selon les règles de 11 éthique médicale. 

Le problème du vieillissement se pose avec une acuité particulière dans les pays dits 
"développés"； bien des recherches fondamentales seront encore nécessaires dans le cas de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres affections, comme dans le domaine complexe des virus lents et 
des retrovirus. 

Enfin, le Professeur Lafontaine fait remarquer qu'il reste certainement beaucoup à faire 
pour améliorer le transfert des données et les réseaux d1 informât ions, que ce soit au niveau 
des CCRM ou à d'autres. 

Dans l'ensemble, et malgré des conceptions philosophiques, psychologiques et ethnologiques 
différentes, des événements tels que la Conférence du CIOMS tenue à Athènes ont démontré que 
1'on peut aboutir à des conclusions identiques ou presque pour une meilleure santé pour tous en 
lfan 2000. 

Le Dr OTOO observe que si la recherche est une activité importante pour la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous, elle il1 en a pas moins été considérée comme un luxe par les 
dirigeants et les responsables de nombreux pays en développement• Maintenant que l'OMS a décen-
tralisé ses programmes de recherche, il sera intéressant de voir comment les activités de 

recherche médicale évoluent dans les Régions et quelles en sont les contraintes et les réus-
sites au niveau tant national que régional. Il sera également intéressant de savoir comment on 
se sert des CCRM régionaux pour promouvoir la santé et pour traiter des problèmes de santé 
prioritaires en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 1Tan 2000. 

Le Dr REGMI précise quT il faudra prendre d1 autres mesures positives en matière de décentra-
lisation des activités de recherche si l'on veut que la collectivité en bénéficie, et qu1 il faut 
en particulier fouiller beaucoup plus les aspects psychologiques et socio-économiques de 11 abus 
des drogues. La recherche ne doit pas être une fin en soi mais viser, directement ou indirecte-
ment ,au bien-être de 11humanité. 

Dans la plupart des pays en développement, le manque de savoir-faire et de compétences 
gestionnaires entrave sérieusement le développement dTensemble. Des recherches exhaustives 
doivent donc servir à combler cette lacune. La recherche sur la mobilisation et la planification 
des personnels ainsi que la formation à la méthodologie de la recherche pour la santé sont tout 
aussi importantes et devraient être intégrées dès le départ dans le programme des études de 
médecine. Lfactualisation des connaissances touchant les activités contemporaines de recherche 
sur la santé ainsi que la libre circulation de la documentation correspondante seraient du 
plus grand intérêt. La concurrence entre les nombreuses activités de recherche possibles ainsi 
que les difficultés que 1'on éprouve à établir un ordre de priorité représentent un autre pro-
blème que bien des pays en développement ont à résoudre. 

Toutefois, malgré ces difficultés, de gros progrès ont été faits dans la Région de 11Asie 
du Sud-Est avec les conseils de l'OMS et, dans le cadre des stratégies mondiales, le CCRM sera 
en mesure de continuer à renforcer le potentiel des établissements de recherche dans les pays 
en développement et de collaborer aux politiques sanitaires nationales. 

Le Dr AYOUB, relevant un passage du rapport d'activité du Directeur général dans lequel 
il est dit que la plupart des pays en développement n'ont pas les moyens de faire reculer les 
frontières de la connaissance, invite instamment 1T0MS à aider et à encourager ces pays, parti-
culièrement ceux où l'on ne dispose généralement pas de vaccins peu coûteux, de méthodes diag-

nostiques simplifiées et de traitements médicaux cTun prix raisonnable. Dans ce contexte, il 

faut recommander une coordination entre, d'une part, les programmes de recherche menés à 
l'échelon du pays en accord avec les unités techniques de l'OMS et, d'autre part, ceux mis en 
place par les bureaux régionaux. 

En outre, l'ordre du jour du CCRM mondial rend-il compte des discussions régionales, et 
quelle sorte d ' interaction y a-t-il entre les CCRM régionaux et mondial ？ 
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Pour le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique), la recherche dans la Région 
africaine n'est pas encore aussi bien coordonnée que les chercheurs le souhaiteraient et une 
bonne part des travaux entrepris résulte non pas tant de 1'existence du CCRM régional que de 
la présence de chercheurs soutenus par leurs gouvernements, indépendamment des structures de 
recherche de 1fOMS. Toutefois, le système des CCRM a contribué à instaurer une certaine coordi-
nation de la recherche et un renforcement de 1'activité de recherche. C'est ainsi que plusieurs 
pays se sont dotés de politiques nationales de la recherche sanitaire et que quelques-uns ont 
des organismes nationaux de recherche couvrant d'une manière générale la recherche scientifique 
et sociale, mais c'est plutôt 11 exception. Certains pays de la Région disposent d1 établisse-
ments de recherche de premier ordre installés ou soutenus par un pays ami et qui fournissent 
une excellente structure pour des visiteurs scientifiques ainsi que pour des chercheurs natio-
naux. Ces institutions ont collaboré avec des programmes de recherche plus étendus de 110MS, 
notamment le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro-
duction humaine et, dans une moindre mesure, à la recherche sur les systèmes de santé. Toute-
fois ,le principal problème auquel se heurtent les chercheurs est l'absence de profils de 
carrière et la maîtrise insuffisante des méthodes de recherche. L1OMS, tant au Siège que dans 
la Région, a organisé un certain nombre d'ateliers sur les méthodes de recherche, dont 1'un est 
en train de produire ce qui sera, espère-t-on, un guide à 1fintention des jeunes chercheurs. 

En ce qui concerne plus précisément le document dont le Conseil est saisi, le CCRM régional 
a pris note avec satisfaction de la philosophie de base de la recherche, et particulièrement du 
rôle et de la place de la recherche dans la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. 
Mais, tout en admettant la démarche analytique et systématique utilisée pour le classement des 
priorités de recherche, il a semblé que dans le cas de la Région africaine il fallait mettre 
davantage 11 accent sur une stratégie reposant sur la notion de santé plutôt que sur la maladie 
et les mécanismes morbides qui ont été inévitablement au centre des préoccupations du CCRM 
mondial. Quoi qu'il en soit, il s1 est avéré que les problèmes de la Région africaine s1 insèrent 
assez bien dans la classification des maladies selon leur origine qui a été recommandée. On a 
préparé une ventilation des problèmes selon cette classification; les chercheurs de la Région 
peuvent dès maintenant 1'utiliser. 

Ce dont beaucoup de pays ont le plus besoin, c'est qu'on définisse une politique de la 
recherche sanitaire inspirée des politiques de développement national d'ensemble. La Région 
africaine privilégiera donc la recherche liée au fonctionnement des systèmes de santé et à 
1'amélioration progressive de ces systèmes. 

Le Dr Sung Woo LEE, se référant spécifiquement à la recherche sur les systèmes de santé 
dont il est question à 11 annexe 4 du rapport révisé du sous—comité du CCRM (document 
EB77/INF.DOC./8), est d'accord sur le fait que, dans la plupart des pays, les infrastructures 
médico-sanitaires n'ont pas été en mesure d'assimiler les progrès réalisés en matière de 
sciences et de techniques sanitaires. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d‘ici l'an 2000, 
il faut absolument que 1fétat sanitaire de la population s1 améliore et cela ne peut se faire 
qu'en améliorant la qualité des services de santé et 1'utilisation de leurs moyens. С'est pour 
cela qu'il faut renforcer la recherche sur les systèmes de santé dans chaque pays en consolidant 
le potentiel local de recherche sur les systèmes de santé; le Directeur général et les Direc-
teurs régionaux devraient pouvoir aider les Etats Membres à ce faire. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) précise que neuf des onze pays de 
sa Région sont parvenus à mettre en place des mécanismes d1 administration et de coordination de 
la recherche (conseils de la recherche médicale, académies des sciences médicales, comités 
nationaux de recherche, etc.). Ces organismes ont collaboré avec les chercheurs scientifiques 
nationaux, les chercheurs de 1!0MS et ceux d'autres organisations bilatérales ou appartenant au 
système des Nations Unies. La recherche est 1'un des domaines dans lesquels l'approche intégrée 
a été largement utilisée, et les conseils de la recherche médicale, les CCRM régionaux, le 
Bureau régional et différentes divisions du Siège ont fourni soutien et conseils en quantité 
appréciable. S1 étant attaché à cerner les besoins de la recherche en vue de la santé pour tous, 
le CCRM de 1'Asie du Sud-Est a constaté avec beaucoup de satisfaction que 1'action menée dans 
ce domaine au cours des cinq dernières années se situait dans le droit fil du rapport du sous-
comité présidé par le Professeur McKeown, et il s'est félicité de 1'occasion qui lui était 
donnée de débattre de 1，avant—projet et de communiquer ses vues au Siège. L1 échange d'expé-
riences et de compétences spécialisées qui a eu lieu à cette occasion a été extrêmement précieux. 
A 1'échelon national et régional, on a convenu que la recherche fondamentale dans la Région ne 
doit pas être nécessairement distincte de la recherche appliquée, et que toute forme de 
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recherche, qu1elle soit biologique ou médicale, sociale ou opérationnelle, doit être favorisée 
pour autant qu1elle vise à résoudre les problèmes de la Région. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) appelle 1'attention sur 
le rapport du CCRM de la Méditerranée orientale, aux paragraphes 125 à 133 du rapport du CCRM 
mondial (document EB77/INF.DOC./7). Au paragraphe 133, le CCRM fait part de ses préoccupations 
en ce qui concerne la nécessité d'évaluer 11 impact des travaux de recherche patronnés par le 
Bureau régional. La Région de la Méditerranée orientale est aux prises avec des problèmes ana-
logues à ceux d'autres Régions. Bien qu'un certain nombre de pays Membres aient leurs propres 
politiques et instituts de recherche, cette recherche est souvent menée sans aucune coordina-
tion. Des efforts ont été consentis pour développer la recherche dans la Région, notamment en 
organisant des réunions sur la gestion de la recherche et pour promouvoir le type de recherche 
qui peut être utile à la Région, par exemple dans le domaine des systèmes de santé et de la 
lutte contre les maladies diarrhéiques. Malgré cela, la réaction a été tiède, tant à 11 égard du 
Bureau de la Méditerranée orientale que du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR). Le CCRM régional s'est attaché à en découvrir les 
motifs et, ensuite, à améliorer cette situation. De nombreux problèmes ont été recensés, entre 
autres l'absence d1 organisation des carrières dans la recherche, la faible rémunération de la 
recherche par rapport au travail clinique, et le fait que de nombreuses universités ne recon-
naissent pas le type de recherche que la Région sT attache à promouvoir. Toutefois, on s'emploie 
actuellement à tenter de résoudre ces problèmes. Il faut espérer qu'à la suite de 11 étude dont 
le Conseil est saisi, la Région sera en mesure de déterminer le meilleur moyen de promouvoir la 
recherche et, à ce propos, il conviendrait que le TDR aide davantage la Région de la Méditerranée 
orientale qui n'a qu'un très petit nombre de documents de recherche publiés parmi les documents 
qui paraissent au titre de ce programme. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime que la Région des 
Amériques a la chance de posséder un potentiel scientifique et technologique important, aussi 
bien dans les pays très développés, comme les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, que dans les 
pays d'Amérique latine et des Caraïbes, qui en sont à un stade de développement économique et 
social intermédiaire. La Région s'est fixé comme principal objectif la gestion des connais-
sances , e t une importance particulière a donc été attribuée aux activités de recherche, qui 
représentent à 1'heure actuelle environ 12 % de son budget programme ordinaire, ou même 20 %, 
si l'on tient compte des coûts indirects et des ressources extrabudgétaires. Un programme 
spécial de subventions a par ailleurs été créé pour compenser certaines inégalités dans 11 affec-
tation des ressources du budget ordinaire et 60 % des dépenses de ce programme pour 1984-1985 
ont servi à financer des recherches sur le développement des services et des systèmes de santé. 

Les trois principaux sujets couverts par les rapports des sous—comités, à savoir la techno-
logie, la santé maternelle et infantile et le développement des ressources humaines, sont haute-
ment prioritaires dans la Région des Amériques. On a mis en place un programme spécial sur la 
technologie sanitaire, qui a trait au processus technologique et à ses aspects connexes. Le 
facteur technologique est considéré comme étant le principal facteur responsable des insuffi-
sances des services et systèmes de santé dans les pays de la Région. En matière de santé mater-
nelle et infantile, un centre international spécial a été créé pour effectuer des recherches 
sur les problèmes périnatals； il travaille avec plus de trois cents établissements nationaux de 
recherche dans ce domaine particulier des soins de santé. Pour ce qui est des ressources 
humaines, par exemple, un réseau de coopération a été mis en place, qui comporte plus de trente 
institutions travaillant dans le domaine de la technologie de 11 éducation. 

A sa vingt-quatrième session, à La Havane, le CCRM régional a, une nouvelle fois, abordé 
le problème des politiques de recherche et a estimé qu'il fallait renforcer les politiques de 
recherche sanitaire dans les pays de la Région et les intégrer aux politiques de recherche 
globales. Le Comité a cependant estimé que 1 1 incapacité relative des pays de bien utiliser les 
ressources dont ils disposent était plus grave que la pénurie de ressources à proprement parler, 
et с1 est pourquoi la gestion des activités de recherche et la définition de politiques de 
recherche plus appropriées sont particulièrement importantes et devront faire l'objet à 11 avenir 
d1 une attention spéciale. 

Le projet de rapport révisé du sous—comité du CCRM concernant la stratégie de la recherche 
sanitaire a été examiné à la session du Comité consultatif régional et jugé très utile pour la 
Région, qui pourra y puiser des idées. Cependant, trois critiques fondamentales ont été 
formulées. Premièrement, le rapport est trop axé sur les activités mondiales pour pouvoir être 
directement utile en ce qui concerne 1'orientation des activités de recherche dans la Région. 
Deuxièmement, il ne décrit pas de façon réaliste la situation de la recherche dans la Région. 
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Enfin, troisièmement, il faudrait revoir la classification en ce qui concerne la Région des 
Amériques compte tenu des différences entre les pays et à 11 intérieur des pays, imputables à 
la disparité des situations socio-économiques et des ressources sanitaires, financières, scien-
tifiques, technologiques et humaines. Le Comité consultatif a donc recommandé la création d'un 
groupe de travail spécial chargé d'analyser la situation, sur la base de ce document et d'autres 
documents disponibles dans la Région, et de faire des recommandations précises et plus spéci-
fiques en ce qui concerne la politique, les priorités, la classification et les stratégies de 
la recherche dans la Région. Ce groupe s1 est réuni fin novembre et on devrait avoir maintenant 
le rapport de ses travaux. Le Directeur régional veillera à ce que des exemplaires de son 
rapport soient envoyés au CCRM mondial, aux Régions et au Siège de 11 OMS. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour lfEurope) rappelle que, dans la Région européenne, 
des activités orientées sur la recherche ont depuis longtemps été engagées. L'une des premières 
tâches entreprises à la suite de la création du CCRM de 1'Europe a consisté à examiner les 
priorités de la recherche sur les services de santé en Europe. Mais tout le problème avait 
ensuite été modifié compte tenu de la stratégie régionale en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous. Le septième programme général de travail a dévolu au Bureau régional de 1'Europe la 
tâche d'encourager la recherche conformément aux priorités fixées dans la stratégie de la santé 
pour tous. Au cours de la préparation du document où sont énoncés les buts de la stratégie 
régionale de la santé pour tous,^ on a eu le sentiment qu1 il ne fallait pas trop insister sur la 
nécessité de la recherche, sans quoi les pays risquaient de différer la prise de mesures 
jusqu'au moment où ces recherches seraient achevées. Le document ne contient donc que quelques 
observations au sujet de la recherche. 

Néanmoins, le Comité régional, lorsqu'il a adopté les trente-huit buts de la stratégie 
régionale de la santé pour tous en 1984, a pris la décision de faire rédiger un document 
spécial sur la recherche en Europe, qui analyse la façon dont la recherche fondamentale et 
appliquée peut étayer le mouvement régional en faveur de la santé pour tous. Le Comité consul-
tatif européen a déjà élaboré un premier projet de plan d'action pour la recherche qui sera 
examiné par le Comité régional. Parallèlement à cet exercice théorique, 1'Académie finlandaise 
de la Recherche entreprend, en coopération avec le Bureau régional, un exercice pilote sous 
forme d'une analyse détaillée de la stratégie finlandaise de la santé pour tous, afin de 
recenser les domaines où une recherche fondamentale ou appliquée pourrait être utile. Son 
intention est ensuite d'encourager les établissements de recherche finlandais à entreprendre 
les recherches voulues dans les domaines qui conviennent le mieux. Ces efforts parallèles 
devraient offrir au Comité régional une base intéressante pour son débat sur la recherche à 
l'appui de la santé pour tous et, ce qui est plus important, inciter les Etats Membres et les 
chercheurs à adopter les priorités définies. 

On s'efforce par ailleurs d'avoir recours aux moyens de recherche d'autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. En novembre 1985, une importante réunion d'orga-
nisations gouvernementales et non gouvernementales a été convoquée à cette fin. 

Toujours dans le domaine de la recherche, des cours spéciaux ont également été organisés 
pour former les chercheurs aux aspects de la méthodologie de la recherche sur les services de 
santé présentant des difficultés particulières. Le moyen d'instaurer un dialogue plus efficace 
avec les instituts de recherche nationaux et le role du Bureau régional et du CCRM européen à 
cet égard sont également à 1'étude. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les tendances 
de la recherche dans la Région du Pacifique occidental sont semblables à celles qui ont été 
décrites pour les autres Régions. Il y a maintenant cinq ans, un sous-comité du CCRM du Paci-
fique occidental a défini les besoins en matière de recherche aux fins de 11 instauration de la 
santé pour tous en dégageant trois domaines prioritaires : 1) la recherche sur les systèmes de 
santé; 2) la recherche biomédicale classique et novatrice; et 3) les aspects comportementaux en 
tenant compte du mode de vie et les mesures préventives concernant les maladies dégériératives 
chroniques. 

On doit insister sur la mise en place et le renforcement des mécanismes nationaux de 
gestion de la recherche, comprenant la formulation et la planification des politiques de 
recherche, le renforcement des établissements de recherche, la formation, 1'échange d'informa-
tions et la diffusion des résultats de la recherche. Les activités de recherche en cours dans 
le cadre des programmes de santé prioritaires dans la Région sont axées sur une recherche 

1 Les buts de la santé pour tous • Buts de la stratégie régionale européenne de la santé 
pour tous. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 
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finalisée, qui puisse être utilisée immédiatement pour résoudre des problèmes de santé donnés 
ou lutter contre des maladies particulières. Le programme de recherche sur la lutte contre 
1'hépatite B, auquel collabore la Chine, en est un exemple. Recherche et développement sont 
directement liés en ce qui concerne le dépistage épidémiologique, la mobilisation des 
chercheurs, des agents de terrain et du personnel de santé publique afin de cerner le problème, 
l'évaluation d'une technologie viable et le transfert de la technologie appropriée pour la 
production d'un vaccin et la collecte de sang. On a fait appel dans une large mesure à des 
boursiers de 1fOMS rentrés depuis peu dans leur pays. Les résultats sont encourageants et la 
vaccination doit commencer dans une zone choisie à cette fin. 

Le transfert de technologie entre pays, et notamment aux pays en développement, reçoit dans 
la Région une attention croissante. Une importante réunion organisée sur la question a recom-
mandé à 11 OMS, entre autres choses, d'aider les pays à formuler des politiques nationales en 
matière de technologie sanitaire et à évaluer la technologie afin de mettre en place une infra-
structure dans ce domaine. D'une manière générale, la recherche doit être liée au développe-
ment et être orientée aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Le programme de 
recherche sur l'hépatite В a servi de base à 1'élaboration d'un programme analogue pour lutter 
contre le SIDA dans la Région. 

Outre les quelque 4 % du budget ordinaire affectés à la recherche dans la Région, des 
bourses de formation à la recherche, des bourses d1 études orientées sur la recherche ainsi que 
des contributions extrabudgétaires et des apports considérables en personnel de l'intérieur de 
la Région ont été utilisés. Le CCRM du Pacifique occidental joue un rôle important dans 
l'orientation de la planification à long terme de la recherche ainsi que dans l'évaluation, et 
encourage une coopération plus étroite avec les gouvernements et les chercheurs. Néanmoins, 
comme dans les autres Régions, des problèmes financiers se posent et 1'exode des cerveaux se 
poursuit vers les pays les plus développés de la Région. Si ce phénomène est presque inévi-
table, il faudrait au moins que le pays qui en bénéficie s'engage à transférer en retour sa 
technologie aux pays de départ, notamment en ce qui concerne la recherche pharmaceutique et 
diagnostique et la recherche en matière de vaccins. 

Le Dr DE SOUZA, se référant aux observations du Dr Guerra de Macedo, avoue qu1 il voit mal 
la relation entre 1'élégant rapport du sous-comité du CCRM (document EB77/INF.DOC./8) et le 
développement des stratégies de recherche nationales et régionales dans 1'optique de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. Ce document omet de souligner que les stratégies de recherche sani-
taire pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000 doivent refléter les principes mêmes de la santé 
pour tous, à savoir que la recherche doit être efficace, rentable, abordable et acceptable; 
porter sur la promotion de la santé et la prévention des maladies, de même que sur les services 
curatifs; être axée sur la couverture de toute la population en services de santé et sur la 
participation communautaire; et qu'il est indispensable qu'elle retienne 1'attention. Du fait 
de ces omissions, le document est incomplet; le Dr de Souza suggère en conséquence de le dis-
tribuer largement, mais tout d'abord seulement pour commentaires, afin que le CCRM paisse le 
réviser à la lumière de ces observations avant sa publication comme document de l'OMS. 

Le Dr OTOO demande quels sont les mécanismes existants pour assurer 1'application des 
résultats de la recherche au fonctionnement des services de santé dans les Régions. 

Le Professeur LAFONTAINE revient à ses remarques précédentes sur la nécessité de bien faire 
la distinction entre les différents types de recherche et dit qu* il rejoint un peu la position 
du Dr de Souza. Il n'est nullement opposé à la recherche fondamentale, surtout lorsqu'elle 
produit des résultats tangibles mais il faut aussi être réaliste et insister sur 1fimportance 
de la coordination entre l'OMS et les chercheurs, en restant conscient des besoins pratiques 
de l'Organisation dans l'optique de l'objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 dont on se 
rapproche rapidement. Ce n'est pas 11 Organisation qui doit être au service des chercheurs mais 
les chercheurs au service de l'OMS. Peut-être serait-ce faire un pas de plus en direction de la 
participation communautaire au développement des activités de 11 Organisation que de proposer 
aux chercheurs - dont la capacité de mener des recherches très avancées commence à décliner 
vers 11 âge de 35 ans 一 de collaborer ensuite aux activités de l'OMS, lui apportant ainsi une 
aide précieuse. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question 
du Dr Otoo, dit que dans la Région du Pacifique occidental, avant toute application des résul-
tats de la recherche, on procède à de vastes enquêtes dans lesquelles 1'identification des pro-
blèmes de santé est un préalable. Sans cette identification, il ne serait pas possible d'entamer 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 175 

des recherches directement applicables. A cet égard, la situation de la recherche sanitaire 
diffère de celle de la recherche académique qui permet des activités plus créatrices. On a un 
exemple de cette méthode avec le programme de lutte contre la lèpre dans les petites îles du 
Pacifique, associant une étude sur la mise au point de méthodes de diagnostic et 1'administra-
tion de la chimiothérapie définie par le programme mondial de lutte contre la lèpre. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 
la parole à 11 invitation du Président, évoque la stratégie de recherche dans le cadre de la 
stratégie de la santé en général, de la politique sanitaire, de 11 éthique et des valeurs humai-
nes .Si la politique sanitaire est un processus d'évaluation, ce sont les valeurs humaines qui 
constituent la source des objectifs et priorités sur lesquels se fonde cette politique, 1'éthi-
que constituant un pont entre ces deux éléments. On pourrait certainement en apprendre davan-
tage si l'on connaissait mieux 1Tinterdépendance entre le processus de formulation des poli-
tiques sanitaires d1 une part et les valeurs humaines et 11 éthique d1 autre part. Dans ce contexte, 
le CIOMS a instauré, en étroite collaboration avec l'OMS, un dialogue international afin de 
faire mieux apprécier 11 importance de la question par tous les intéressés 一 responsables des 
politiques sanitaires aux échelons national, régional et mondial, philosophes et moralistes. Il 
s'agit moins de stimuler le développement intellectuel que de rendre un service immédiat en 
aidant les responsables des politiques sanitaires aux échelons national et régional à déterminer 
dans quelle mesure les politiques sanitaires doivent et peuvent être orientées vers les valeurs 
humaines des populations concernées. Le sujet a suscité un intérêt considérable dans les univer-
sités et auprès des autorités des services de santé et des ministres de la santé. Une série de 
réunions sur divers problèmes régionaux est prévue; la première se tiendra à New Delhi en mars 
1986, et prendra en compte la diversité des traditions religieuses et des groupes ethniques en 
Asie du Sud-Est； la seconde aura lieu aux Pays-Bas 11 année suivante et traitera de la civilisa-
tion occidentale; elle intéressera particulièrement l'Europe et 1'Amérique du Nord. Des négocia-
tions sont en cours pour organiser d'autres réunions en Amérique latine, en Afrique et dans les 
pays arabes, tenant compte de la grande diversité des valeurs humaines sur la base des diffé-
rents développements culturels et ethniques dans ces parties du monde. Ces dialogues pourraient 
avoir des effets positifs sur les politiques sanitaires en les adaptant mieux aux populations 
visées. Jusqu1ici, les conflits de valeur concernant les politiques de santé ont été générale-
ment considérés comme des questions politiques, gestionnaires ou techniques. Pour qu1 une nouvelle 
direction comme celle indiquée ici puisse être prise, et pour que la question soit située dans 
le cadre de la santé pour tous et en particulier de ses objectifs d'équité et de justice, l'appui 
de 11OMS, aux niveaux mondial et régional, est indispensable. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que le sujet à 1'étude est difficile et complexe et 
comporte une dimension polit ique. Bien que la situation du développement et de la recherche 
dans les pays en développement se soit considérablement améliorée durant la dernière décennie, 
en particulier du fait de la décentralisation de la recherche et de la création de comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale, des obstacles et difficultés inutiles, 
nombreux et considérables, subsistent. Lors d'une visite qu1il a faite dans un pays d'Afrique 
pour discuter de la transmission d'un prestigieux institut de recherche, où des chercheurs 
européens ont travaillé pendant quinze ans, le Directeur général adjoint a constaté que les 
trois collaborateurs africains y accomplissaient tous des tâches subalternes. Il existe encore 
des cas où du matériel de recherche est expédié des pays en développement vers d'autres pays 
pour étude sans que ni le gouvernement national ni 1'autre gouvernement en cause ne pensent à 
faire appel aux écoles de médecine ou aux instituts de recherche locaux. Quand le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été sur le point de 
démarrer, on a effectué une petite enquête sur le nombre des chercheurs africains travaillant 
en Europe; elle a permis de constater qu'un pays européen comptait à lui seul plus de chercheurs 
africains que 1'Afrique tout entière. Que faudrait-il faire pour remédier à cette situation ？ Il 
est aisé de parler de transferts de technologie par les symposiums et réunions, ou dans les 
documents mais beaucoup moins facile de les mettre en pratique lorsqu'il n'existe pas de réelles 
possibilités de développer les aptitudes des chercheurs concernés, ni de leur assurer des plans 
de carrière, et lorsque ceux qui apportent leur assistance ne tiennent pas compte de la nécessité 
de faire participer les chercheurs locaux à leurs travaux. 

Un autre secteur à explorer et qui pourrait donner d'utiles résultats est la coopération 
technique entre pays en développement dans les domaines de la recherche médicale et de la 
recherche sanitaire. On pourrait utiliser certains des grands instituts de recherche des pays 
en développement. Les chercheurs pourraient par exemple fréquenter avec fruit 1'Institut de 
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Recherche du Conseil indien de la Recherche médicale à New Delhi, et entretenir des relations 
avec cet institut pendant quelques annees. Ceüüe possibilité， qui pourrait être très avant a— 
geuse pour les petits pays qui luttent encore pour participer à la recherche et au dévelop-
pement ,n'a pas été suffisamment explorée. Il existe aussi de nombreux instituts de haute 
qualité au Kenya, mais très rares sont les Africains qui participent pleinement à leurs travaux 
malgré les bonnes recherches qui y sont effectuées. 

Si les formidables obstacles existants ne sont pas surmontés, la plupart des pays en déve-
loppement resteront dans la situât ion qui était la leur il y a dix ans, 80 % de la recherche 
restant l'apanage du Nord. 

Le Professeur RAMALINGASWAMI (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale) remercie les membres du Conseil pour leurs observations et leurs questions； il assure 
tout d'abord au Professeur Rudowski que les développements scientifiques et techniques suscep-
tibles d'avoir un impact sur 1'avenir de la médecine et des pratiques médicales et sanitaires 
sont déjà traités dans les documents de base sur le transfert de technologie et figureront 
dans le rapport final qui sera transmis au Conseil en 1987. 

Il a été pris acte de 1'importante observation du Professeur Forgács, demandant que 1'on 
mette l'accent sur la recherche socio-médicale comme sur la recherche biomédicale. Certains 
comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, par exemple en Asie du Sud-Est et 
ailleurs, comptent parmi leurs membres des experts des sciences sociales afin de mettre en 
présence les diverses disciplines intéressant la santé. Se référant aux observations de 
Sir John Reid et du Dr Sudsukh, 1'orateur précise que la restriction appliquée à la distribu-
tion des documents du CCRM, longtemps traditionnelle, est désormais totalement levée. 

Il reviendra plus tard sur la question du Dr Hapsara et d'autres membres du Conseil con-
cernant 1'utilisation des découvertes actuelles, bien que les Directeurs régionaux y aient 
déjà répondu. A propos d'une autre remarque du Dr Hapsara sur ce que l'on pourrait appeler 
"1'approche athénienne", il applaudit à la suggestion d'agir en prévision du XXIe siècle, 
d'anticiper les futurs problèmes, d'apporter les ajustements appropriés et de mettre au point 
des paradigmes professionnels correspondants. Le Professeur Lafontaine a également évoqué ce 
point et le sous-comité de la technologie tiendra compte de son avertissement concernant les 
risques associés aux processus biotechnologiques. 

Le Professeur Rama1ingaswami espère que les renseignements fournis par les Directeurs 
régionaux sur la façon dont les activités de recherche sont mises en oeuvre dans les Régions 
ont donné satisfaction au Dr Otoo. 

La question du Dr Ayoub portant sur 11 interaction entre les CCRM mondial et régionaux a 
également reçu une réponse des Directeurs régionaux. Les Présidents de tous les CCRM régionaux 
assistent régulièrement aux réunions du CCRM mondial, et le Président et le Secrétaire du CCRM 
mondial assistent, quand с'est possible, aux réunions des CCRM régionaux. Certains liens 
nouveaux s'établissent entre les Régions. Par exemple, les chefs des conseils de la recherche 
des pays appartenant aux Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental se sont réunis 
récemment； cette rencontre, où ont été discutés des problèmes comme la dengue hémorragique et 
la résistance du paludisme à falciparum aux aminoquinoléines, et où ont été mises au point des 
stratégies et approches communes, a été des plus fructueuses. Ces activités devront encore être 
intensifiées. Le Professeur Ramaiingaswarni certifie au Dr de Souza que sa remarque n'avait rien 
d1 inopportun. 

Passant aux observations du Dr Gezairy, l'orateur se dit frappé par le fait que maintes 
universités n'accordent aucun statut à la recherche sur la santé, nuisant ainsi aux possibi-
lités de promotion et empêchant d'attirer des talents vers cette recherche, alors qu1 en fait 
elle est aussi intéressante et exigeante que la recherche biomédicale. Cette question doit 
être analysée au niveau des pays pour qu'ils abandonnent cette conception traditionnelle de 
la recherche. 

Le Dr Guerra de Macedo a expliqué que, si le CCRM régional des Amériques avait appliqué 
les principes fondamentaux exposés dans le rapport sur la stratégie de la recherche, certains 
de ses aspects n'étaient cependant guère adaptés ou réalistes pour cette Région. L1 orateur 
répond que le document ne peut convenir dans tous les cas et qu'il faut procéder aux ajuste-
ments nécessaires. Il se réjouit que 1'on ait entrepris dans les Amériques de créer un groupe 
de travail chargé d *étudier la planification d'activités spécifiques en rapport avec le concept 
général, et que des démarches analogues soient menées dans d'autres Régions. 

Il a noté les informations données par le Dr Asvall, à savoir que la Région européenne 
avait entamé 11 identification des problèmes et établi 38 buts en vue de l'instauration de la 
santé pour tous, et que la Finlande serait la première à examiner comment la recherche menée 
dans un cadre général pourrait aider la Région à progresser. 
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Le Dr de SOUZA propose de nouveau que le rapport révisé du sous-comité (document 
EB77/INF.DOC./8) soit distribué pour commentaires. Ceux qui s'emploient à instaurer la santé 
pour tous pourraient avoir de nombreuses observations à formuler sur ce sujet et 1'OMS aurait 
avantage à en prendre connaissance avant d'autoriser la parution du rapport. 

Le Professeur LAFONTAINE partage l'avis du Dr de Souza et ajoute qu'il faut établir un 
lien entre toutes les difficultés et les problèmes auxquels se heurte 1fOMS dans ses activités. 
Bien que cela soit difficile à dire, ce qui importe с 'est d'assurer que les chercheurs 
travaillent de manière à satisfaire les besoins de 1TOMS et qu1 ils n'imposent pas nécessairement 
leurs propres points de vue, qu'ils fournissent les services qu'on attend d'eux mais qu'ils ne 
se contentent pas de rêver. 

Le Professeur RAMALINGASWAMI (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale) prend bonne note de 1'observation du Dr de Souza. Le rapport du sous-comité tente de 
refléter ce qu'est la notion de santé pour tous. L'annexe 1 du rapport expose ce que représente 
cette notion pour l'OMS. Le rapport comporte en tout cinq annexes qui montrent comment toute 
l'approche s'articule autour des opérations existantes de 11 OMS； peut-être pourrait-on les 
réfléchir plus complètement dans le corps du document. Si 1'on a souhaité diffuser largement 
ce rapport, с'était pour susciter beaucoup plus de réactions de la part de scientifiques et des 
communautés utilisatrices que cela n'a été le cas jusqu'ici. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à propos de la distribution des documents, déclare que l'Organisation 
s'est beaucoup démocratisée au cours de ces dernières années. Jusqu'alors， le Directeur général 
tenait à ce que les rapports du CCRM lui soient adressés en exclusivité, lui-même communiquant 
au Conseil les renseignements qu'il jugeait appropriés. Cette position s'est assouplie depuis 
et rien ne s'opposera plus à la distribution d'un document，quel qu'il soit. Il peut confirmer 
que le document sur la stratégie de la recherche sanitaire pour la santé pour tous sera cons-
tamment mis à jour et qu'on ne peut pas compter sur un texte définitif pendant quelque temps 
encore, même si l'on peut en affiner les grandes lignes. Il est d'une importance capitale 
d1 amener les conseils nationaux de la recherche qui se sont bornés jusqu'ici à manifester leur 
désaccord à prendre position. Doit-on déduire qu1une stratégie de la recherche pour la santé 
pour tous est inutile ou faut-il suivre 1'exemple de la Région européenne et accepter les 
doctrines fondamentales de la santé pour tous puis définir des buts adoptés collectivement et 
déterminer, sur la base de ces buts communs, la manière d'accélérer le processus visant à 
mettre au point la stratégie de recherche souhaitée ？ Un large fossé sépare ces deux approches. 
S'opposant à une approche plus explicite, chacun était libre jusqu'ici d1 établir le lien qu1il 
entendait entre la stratégie de la recherche et le concept de la santé pour tous et on peut 
espérer que ces deux approches finiront par se rejoindre. Le Directeur général souhaite que 
le processus puisse être maintenu. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport d1 activité du Directeur général concernant les 
Comités consultatifs OMS de la Recherche médicale (document EB77/20)• 

2. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES (RAPPORT DE SITUATION): 
Point 17 de l'ordre du jour (résolution EB73.R10; document EB77/26) 

M. Almar GRIMSSON exprime sa satisfaction au sujet du rapport de situation. Le programme 
international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) paraît bien se développer et 
prendre le caractère d'une institution permanente. M. Grimsson voudrait répéter ici ce qu1 il 
a déjà dit lors de 11 examen du huitième programme général de travail, à savoir qu'il faut 
réserver au PISSC une place importante dans le programme de travail de 11 OMS. Le paragraphe 71 
du rapport, affirmant que la formation des décideurs est la plus haute priorité actuellement 
énoncée par les pays de toutes les Régions en ce qui concerne le développement des personnels 
dans le domaine de la sécurité des substances chimiques, est frappé au coin du meilleur bon 
sens, puisque les mesures de sécurité pour les substances chimiques dépendent très largement 
des structures gestionnaires sur lesquelles elles s fappuient. La programmation de la sécurité 
des substances chimiques exige un soin méticuleux au niveau de la planification, de la coordi-
nation et du fonctionnement. 

M. Grimsson se félicite aussi du développement des éléments du programme qui ont été 
confiés au Bureau régional de 1'Europe : évaluation des risques, gestion des situations 
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d'urgence et développement des personnels. C'est un nouvel exemple d'une activité régionale 
contribuant à un programme mondial. 

Il a d1 autre part noté avec grand intérêt le paragraphe 43 sur 1Tétablissement de listes 
informatisées des substances chimiques actuellement soumises à des épreuves de toxicité, 
considérant comme essentiel dTéviter au maximum que ces épreuves ne fassent double emploi； il 
estime que 1’activité en question doit bénéficier d'une haute priorité. 

Il déplore que les océans soient utilisés pour le rejet de déchets chimiques et autres, et 
demande si, et dans quelle mesure, le PISSC a une activité dans ce domaine, en collaboration avec 
l'Organisation maritime internationale (OMI) et d'autres organisations. La pollution délibérée 
de 11 eau des mers , à un moment où dans le monde de nombreuses populations sont en proie à la famine, 
est un paradoxe majeur. Les approvisioimeroents en proüeines sont gravement menacés par de 
telles actions à courte vue. 

Le Dr KOINANGE observe que la situation analysée dans le rapport fait ressortir maints 
problèmes inquiétants. Au paragraphe 8, on lit que dans 98 pays quelques-unes seulement des 
conditions requises en matière de prévention ou de lutte contre les risques pour la santé liés 
à 1'environnement sont remplies. Il est probable que la plupart de ces pays appartiennent à la 
Région africaine. La sécurité des substances chimiques est de la plus haute importance, parti-
culièrement dans les pays dépendant de l'agriculture, comme с1 est le cas de la plupart des 
pays en développement, dont beaucoup n'ont les moyens de contrôler ni les substances chimiques, 
rii les systèmes pour leur évacuation. С'est là un problème extrêmement sérieux. 

Les brochures publiées au titre du programme яе sont révélées d'une extrême utilité, mais 
le № 53 des Critères d'hygiène de 11 environnement, concernant l'amiante, qui était annoncé 
pour 1985 n'a pas encore paru. Le Dr Koinange demande s1 il est sans danger d'utiliser l'amiante 
comme matériau de couverture et, dans l'affirmative, si 1feau de pluie coulant des toits peut 
en toute sécurité être utilisée à des fins domestiques. 

Pour le Dr LAW, le rapport fait bien ressortir ce que sont le travail et l'importance du 
PISSC. En cinq ans, celui-ci a produit des informations dTun grand caractère pratique et des 
matériels à 1'intention des Etats Membres sur 1'évaluation des risques pour la santé, la 
gestion des situations d'urgence dues aux substances chimiques et le développement des per-
sonnels dans le domaine concerné. Au cours de la discussion sur le huitième programme général 
de travail, le Dr Law a suggéré qu'étant donné son importance, l'ampleur de son budget et les 
effectifs de son personnel, le PISSC y fasse l'objet d'une rubrique distincte. Il est néanmoins 
important que le programme continue à collaborer étroitement avec les programmes apparentés au 
niveau mondial, particulièrement avec les programmes de salubrité de 11 environnement et de 
médecine du travail, ainsi qu'avec les programmes exécutés au niveau régional, cela afin de 
contribuer à 11 état de préparation aux situations d'urgence. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1 ?Afrique) , commentant les observations du 
Dr Koinange, confirme qu1 aucun des pays de la Région africaine n'a signé le mémorandum d'accord. 
Huit pays possèdent des points focaux nationaux et dans un pays une personne est chargée 
des contacts. Un atelier conjoint OMS/PNUE est prévu pour juin ou juillet 1986, et on espère 
que cet atelier constituera un tournant pour le programme. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) se félicite du rapport et du succès du PISSC. 
Il observe que le programme bénéficie d'un fort soutien et qufil est largement considéré comme 
1'une des activités les plus utiles auxquelles participe 1'Organisation. L'attention accordée 
aux besoins des pays en développement est pleinement justifiée, et il faudrait la renforcer 
encore. Le Dr Hyzler se félicite aussi de l'extension du programme et approuve l'accent mis 
sur la formation et la méthodologie. Mais une certaine prudence est de mise. Bien que des 
pressions compréhensibles soient exercées pour renforcer la portée du PISSC en augmentant le 
taux de production et en étoffant la matière des documents publiés dans la série des Critères 
d'hygiène de 1'environnement, il est encore plus important d'améliorer la qualité du programme. 
Il faut conserver le sens du réel. Il existe des limitations scientifiques à ce que 1'on peut 
faire, et ces limitations doivent être acceptées dans un esprit pragmatique et réaliste. Si 
la prévision des effets adverses sur la santé humaine à la suite d'épreuves à court terme et 
celle des risques dus aux substances intermédiaires réactives représentent des objectifs 
louables, il faut reconnaître que des difficultés véritablement scientifiques limitent les 
possibilités de progrès. Le programme continuera à réaliser de substantiels progrès et à 
mériter dfêtre fortement appuyé et encouragé par tous les Etats Membres, à condition d'en 
maintenir, et si possible d'en améliorer, la qualité, plutôt que la quantité, et de concentrer 
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les efforts sur des objectifs qu1 il soit possible d'atteindre, tant en termes scientifiques 
qu'en termes de ressources. 

Le Professeur LAFONTAINE félicite lui aussi les auteurs du rapport et ceux qui ont oeuvré 
pour ce programme important auquel on devrait donner un caractère plus permanent et que l'on 
devrait encore développer avec la prudence préconisée par le Dr Hyzler. 

Comme le Dr Monekosso, il estime qu ’ il est nécessaire d'appuyer l'aide aux pays en déve-
loppement et d'établir des contacts pour 11 information de ces pays. Le problème primordial des 
bonnes pratiques de laboratoire et des relations éventuelles avec 1，épidémiologie， sur lequel 
il a appelé 1'attention à diverses reprises, ne devrait pas non plus être perdu de vue. Les 
données épidémiologiques pourraient éclairer les résultats et les risques et réduire la néces-
sité d'études théoriques, qui n'aboutissent pas toujours à grand-chose. 

On s1 inquiète actuellement beaucoup, dans les pays développés, des résidus provenant de 
pratiques vétérinaires, mais le problème pourrait aussi affecter les pays en développement. 
De tels risques chimiques devraient être attentivement évalués et jugés par des services de 
toxicologie médicale compétents, plutôt que par la FAO et les services vétérinaires. 

Les techniques biotechnologiques présentent encore certains traits aléatoires qui exige-
raient une action au titre du programme. 

Les activités du PISSC et des services de 1’environnement dans certaines situations de 
catastrophe montrent que 1fOMS pourrait jouer un role important à cet égard. L'Organisation 
devrait encourager la production des fiches toxicologiques simples, comme celles qui accom-
pagnent les médicaments, afin de dispenser les avertissements nécessaires eu égard au nombre 
sans cesse croissant de produits commercialisés. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1986， 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. PROGRAMME INTERNATIONAL SUR LA SECURITE DES SUBSTANCES CHIMIQUES (RAPPORT DE SITUATION): 
Point 17 de 1fordre du jour (résolution EB73.R10; document EB77/26) (suite) 

Le Dr DE SOUZA, en se référant aux paragraphes 40 à 42 du rapport de situation, qui 
concernent le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires et les réunions mixtes 
FAO/OMS sur les résidus de pesticides, souligne que d'autres points méritent également d'être 
étudiés, comme les résidus de médicaments à usage vétérinaire et d'additifs, tels les anti-
biotiques et les stéro'ides, présents dans les aliments destinés aux animaux. N fen ayant pas 
trouvé mention dans le rapport de situation du Directeur général, le Dr de Souza souhaiterait 
recevoir 1'assurance que ces comités ou réunions, ou d'autres comités, se préoccupent effecti-
vement de ces questions. Personnellement, il estime qu'elles devraient être traitées par le 
programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) , en union avec la FAO. 

Le Dr MARUPING fait l'éloge du rapport de situation, qui témoigne de l'aptitude de 1f0MS 
et de ses organes directeurs à percevoir la vaste gamme de facteurs qui affectent la santé, et 
également de leur volonté de tirer parti de toutes les compétences mises à la disposition de 
l'Organisation, pour offrir aux Etats Membres un tableau précis de la situation et leur pro-
poser des directives concernant 1'action qui doit être engagée aux divers échelons. 

On ne saurait trop insister sur le caractère universel de ce problème. D'un côté, beaucoup 
de personnes sont exposées à de faibles doses de substances chimiques dangereuses qui ont à la 
longue des effets cumulatifs néfastes pour la santé. D1un autre coté, il arrive que des usines 
libèrent accidentellement des substances extrêmement toxiques, mettant ainsi en danger immédiat 
de nombreuses existences. 

Une industrialisation rapide, associée à la recherche du profit, et également le fait que 
beaucoup de pays ne possèdent pas encore les compétences, la réglementation et les moyens de 
surveillance nécessaires, a fait naître une situation dans laquelle ce sont presque toujours les 
avantages de cette industrialisation qui sont mis en avant, sans que les risques provoqués par 
les déchets chimiques industriels et autres soient pleinement appréciés. 

Il est donc indispensable de susciter une très large prise de conscience de ce problème, 
notamment chez les décideurs appelés à choisir les types dTindustries qui doivent être implan-
tées .С'est ainsi qu'aucun effort ne devra être négligé pour prendre des dispositions appro-
priées concernant les plans d'élimination des déchets que doit produire, selon les prévisions, 
chaque industrie nouvelle. Il va de soi qu'il faut institutionnaliser les mécanismes mis en 
place dans ce but. 

Le Dr Maruping désire exprimer tout particulièrement sa gratitude au Directeur régional 
pour 1'Afrique, Région où le problème est extrêmement sérieux, pour le soutien très énergique 
et l'attention qu1 il accorde à la question. Le projet de réunion avec des fonctionnaires du 
PNUE constitue une étape importante dans ce domaine, et 1'on espère que la collaboration avec 
cet organisme et avec d'autres institutions internationales, du système des Nations Unies ou 
autres, aux échelons mondial, régional et national, permettra d'apporter des solutions pra-
tiques et réalisables à ce problème. 

Le Dr Maruping appuie les propositions pour l'avenir, telles qu'elles sont indiquées dans 
le rapport de situation, et fait observer que si la question de l'évaluation des risques liés 
aux substances chimiques prioritaires ainsi que la mise au point d'une méthodologie applicable 
à 1'évaluation des risques pour la santé est pour le moment abordée essentiellement aux niveaux 
mondial et régional, d'autres aspects tels que la conduite à tenir dans les situations 
d'urgence, le développement des personnels et la coopération technique à 1'égard des programmes 
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nationaux sur la sécurité des substances chimiques méritent de retenir 1'attention de façon 
pressante. 

Le Dr Maruping espère que, dans toute la mesure possible, les exemples concrets de struc-
tures pratiques et efficaces susceptibles de s'appliquer à 1'exécution de progranimes nationaux 
de sécurité des substances chimiques dans les pays en développement seront, dans un véritable 
esprit de coopération, portés à 1'attention de ces pays. 

Le rapport de situation montre quels sont les travaux utiles et de haute qualité exécutés 
par le PISSC, et le Dr Maruping exprime au Directeur général sa profonde satisfaction à ce 
sujet. 

Le Dr GRECH rappelle que M. Grimsson a déjà évoqué un problème crucial de 1'environnement 
- l a pollution de la mer et ses effets sur la vie marine - qui ne semble pas figurer au premier 
rang des travaux du PISSC. Ce problème constitue un grave sujet de préoccupation dans la partie 
du monde qu'habite 1'orateur, tant du point de vue économique que celui de la santé. Il s'agit 
principalement de préserver la récolte des aliments d'origine marine et de protéger les zones 
réservées aux baignades, ce dernier point étant capital en raison de 1'afflux de touristes. Il 
convient à ce propos de mentionner la Convention de Barcelone sur la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution, et ses protocoles, à la préparation desquels l'OMS, le PNUE 
et dix-sept Etats riverains ont pris part. La Convention a pour buts spécifiques de surveiller 
en permanence la situation et de susciter une conscience collective pour essayer de garder la 
Méditerranée propre. Cette Convention marque un pas dans la bonne voie mais il faut adopter des 
mesures plus énergiques pour maintenir la qualité de l'eau de mer, et l'OMS a ici un rôle 
capital à jouer. Sa mission traditionnelle d'agence de coordination pour 1'élaboration de 
directives et la détermination d'une prise de conscience publique des risques pour la santé la 
qualifie particulièrement bien pour cette tâche. 

Le Dr Grech est également intéressé par la remarque du Dr de Souza, car 1'alimentation est 
11 une des voies les plus importantes par laquelle les substances nuisibles présentes dans 
1'environnement parviennent jusqu'à 1'homme. 

Le Professeur STEINBACH estime que le PISSC constitue 1fun des programmes majéurs de 
1'Organisation, tant pour les pays développés que pour les pays en développement. Il félicite 
le Directeur général de son excellent rapport de situation, qui fait état des résultats très 
satisfaisants déjà obtenus par le PISSC, créé il y a relativement peu de temps. 

Il estime qu'un certain nombre d'aspects du programme méritent d1être plus particuliè-
rement soulignés : le manque de connaissances, dans le domaine de la toxicologie des substances 
chimiques, sur la relation entre le degré d'exposition et la toxicité; 1'absence de méthodes 
comparables pour 11 examen et l'essai des substances； l'amélioration des listes de critères 
concernant les substances chimiques, de manière à pouvoir offrir les renseignements néces-
saires ；la fixation de priorités; 1'élaboration, selon les mêmes méthodes que dans le système 
de certification des médicaments, de fiches documentaires internationales sur la sécurité des 
substances chimiques, qui seraient utilisées pour 11 importation et l'exportation de ces subs-
tances ,de manière à éviter tous risques inutiles； et 1'échange d'expériences nationales, aussi 
bien pendant les sessions du Conseil que dans d'autres circonstances, sur les problèmes relatifs 
aux dispositions nationales en matière de législation, d'enregistrement, de gestion, de contrôle 
et de réglementation. 

L fOMS doit être capable de traiter des divers problèmes qu1implique la sécurité des 
substances chimiques, à la condition qu 'elle bénéficie de l'appui de ses Etats Membres. Pour 
sa part, le Professeur Steinbach offrira à 1fOMS toute l'aide en son pouvoir. 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu1 il existe une certaine unanimité quant à 11 intérêt du 
programme et, d'une manière plus générale, sur les problèmes de 1'environnement. En fait, les 
substances chimiques représentent actuellement un problème crucial sur le plan de la qualité 
de la vie. Il est essentiel que la population, dans son ensemble, aussi bien que les agents de 
santé soient informés des nombreux risques présents et le PISSC est à cet égard un instrument 
de choix. 

Le Professeur Lafontaine a déjà appelé 1'attention du Conseil sur divers aspects du 
problème, dont l'aspect vétérinaire, car tout ce qui est donné aux animaux aboutit finalement 
à 11homme. Il a également formulé quelques observations sur les difficultés soulevées par un 
recours accru à la biotechnologie, et le PISSC devrait aussi se préoccuper de cette question. 
Il est en outre favorable à la préparation de fiches internationales de documentation sur la 
sécurité des substances chimiques, pour couvrir les très nombreux produits qui doivent faire 
l'objet d'un contrôle particulier. On pourrait y faire figurer les données essentielles, comme 
cela se fait dans les notices de deux pages glissées dans 1'emballage des médicaments. Il faut 
donner au PISSC les moyens d'assurer la poursuite des activités indispensables. 
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Le Dr BELLA s'associe aux remerciements que le Dr Maruping a adressés au Directeur régional 
pour l'Afrique, qui s'est fait 11 écho de toutes les préoccupations exprimées au sujet de la 
sécurité des substances chimiques. 

Le Dr HAPSARA estime que le rapport de situation, joint à une étude des activités du PNUE, 
illustre bien lfampleur des travaux entrepris dans ce domaine par l'OMS, a laquelle il exprime 
sa reconnaissance. Il espère que ce genre d'activités se poursuivront et seront développées. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 11Hygiène du Milieu), répondant aux observa-
tions générales qui ont été formulées, commence par préciser que le rapport de situation ne 
concerne que le programme international sur la sécurité des substances chimiques et n'englobe 
donc pas la question beaucoup plus vaste de la lutte contre la pollution de 1'environnement, 
dont lui-même fera cependant mention, en s'efforçant d'expliquer de quelle manière le PISSC 
traite des problèmes auxquels sont confrontés les Etats Membres dans ce domaine• 

L 1 intervenant met l'accent sur le caractère international du programme, clairement illustré 
par son nom, et rappelle que 1'objectif principal qui lui a été assigné a consisté 一 comme 
11 indique le paragraphe 19 du rapport de situation - à exécuter et diffuser l'évaluation du 
risque pour la santé humaine de 1'exposition aux substances chimiques. Une telle action suppose 
évidemment que 1'on étudie aussi les méthodologies, et des activités additionnelles ont vu le 
jour en ce qui concerne les cas d'urgence et les accidents ainsi que la formation de personnels 
spécialisés, bien que ces dernières doivent de toute évidence s1 insérer dans le cadre de la 
coopération technique de 1'Organisation avec les Etats Membres eux-memes. Le mécanisme des 
évaluations et de 1'élaboration des méthodologies repose, aujourd'hui comme hier, sur un réseau 
international d1 institutions scientifiques implantées dans un nombre relativement limité de 
pays (environ 15 à 17) qui ont négocié un mémorandum d'accord où sont énumérées les contribu-
tions spécifiques, d'ordre tant scientifique que financier， consenties par ces pays. Leur assis-
tance financière est indiquée dans le tableau 1， montrant les ressources mises à la disposition 
du PISSC. 

Il faut se rappeler que la pollution de 1 *environnement n1est pas uniquement due aux 
substances chimiques, et par conséquent que les programmes nationaux de lutte contre cette 
pollution ne doivent pas être le reflet exact du PISSC. Il n'y aurait donc aucun avantage à ce 
qufun grand nombre de pays en développement créent des installations et des laboratoires ayant 
pour vocation d'étudier la toxicité des substances chimiques par 1'expérimentation animale, 
puisque telle est précisément la mission du réseau international du PISSC. En revanche, de 
nombreux pays en développement devraient à présent renforcer leurs laboratoires pour pouvoir 
commencer à évaluer les principales sources de pollution de leur environnement et de leurs 
denrées alimentaires, ainsi qu'à contrôler la qualité de 1'eau de boisson et de 1'air, y compris 
sur les lieux de travail. Il est donc essentiel d'établir une nette distinction entre les acti-
vités du PISSC et celles entreprises au niveau des pays grâce aux apports de ce programme. 

L 1 intervenant mentionne, à cet égard, les buts fixés par le Comité régional de l'Europe pour 
la stratégie de la santé pour tous,1 d!où il ressort que les Etats Membres devraient disposer 
de mécanismes nécessaires pour surveiller, évaluer et maîtriser les risques environnementaux 
qui menacent la santé humaine - dont le bruit et les substances chimiques, agents biologiques 
et rayonnements potentiellement nocifs -et, partant, de programmes de lutte en matière, par 
exemple, de pollution de l'eau et de l'air, de déchets dangereux et de sécurité des produits 
alimentaires. Le septième programme général de travail^ va plus ou moins dans le même sens, 
bien que sous une forme moins explicite, puisqu'il incite vivement les Etats Membres à 
instituer des plans nationaux de lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement, 
y compris - entre autres - ceux imputables aux substances chimiques, et demande instamment à 
1fOMS de créer, pour sa part, une capacité internationale d'évaluation de la sécurité des 
substances chimiques, ce qui a conduit à créer le PISSC. 

Les activités du PISSC apportent des informations essentielles à tous les programmes 
nationaux pour prévenir ou combattre les risques liés à 1'environnement, y compris ceux impu-
tables aux substances chimiques. Ainsi, ses évaluations permettront de déterminer les 
substances chimiques à inclure en priorité dans les programmes nationaux de surveillance de la 
pollution atmosphérique. Elles indiqueront aussi aux législateurs les substances chimiques 
auxquelles il convient de donner la priorité en matière législative, et fourniront des informa-
tions utiles pour la conception des technologies et des programmes de lutte et de controle. 

Les buts de la santé pour tous. Buts de la stratégie régionale européenne de la santé 
pour tous. Copenhague, Organisation mondiale de la Santé, 1985. 

2 Série "Santé pour tous", № 8. 
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Le PISSC peut donc être considéré comme un mécanisme d'établissement des priorités à partir des 
informations scientifiques qu'il apporte. On peut même supposer que c'est précisément cette 
activité dans le domaine des priorités et de 1'évaluation qui a permis d'obtenir les substan-
tielles ressources extrabudgétaires dont a bénéficié le PISSC et dont 1'Organisation est recon-
naissante .En fait, le PISSC peut être considéré comme un programme qui offre aux pays industria-
lisés le moyen d'apporter une contribution exceptionnelle à la santé pour tous en fournissant, 
dans les domaines de la toxicologie et de 1fépidémiologie, des données d'expérience sur les 
substances chimiques provenant d'un nombre relativement restreint de pays, au nombre desquels 
on ne compte que fort peu de pays en développement. Bien entendu, tous les Etats Membres 
pourront faire usage de 11 information produite par le PISSC pour leurs divers programmes natio-
naux axés sur leurs problèmes propres. L'Organisation diffuse des informations similaires sur 
les facteurs non chimiques et elle déploie de nombreuses activités liées à la pollution du 
milieu dans son ensemble - évidemment hors du cadre du PISSC, uniquement voué aux substances 
chimiques. 

Comme 1fa clairement montré 1'enquête mentionnée aux paragraphes 8 et 9 du rapport de 
situation, les pays en développement ont surtout besoin d'améliorer leurs infrastructures de 
manière à pouvoir faire face aux problèmes de pollution et à pouvoir utiliser 1'informa-
tion apportée par le PISSC. Les actions prioritaires en la matière semblent concerner 1'établis-
sement de stratégies, le développement de programmes, la législation, la création de capacités 
d'évaluation des sources de pollution, de surveillance et de répression, ainsi que le dévelop-
pement des personnels. La coopération technique de 1'Organisation dans ces domaines met en jeu 
de nombreux services du Secrétariat, et la nécessité d'établir des liens aussi étroits que 
possible entre le PISSC et toutes ces autres formes d'activité et d'éviter de 1'isoler repré-
sente un défi. L'une des solutions consisterait à relier entre eux les programmes de travail； 
une autre, à exploiter toutes les possibilités d1 instituer une sorte de coopération technique 
verticale pour des questions appropriées intéressant les substances chimiques, par exemple en 
ce qui concerne, au niveau des pays, les licences de fabrication, d'exportation et d1 importation 
des produits chimiques, 11 ensemble du processus de manutention, d'entreposage et de transport 
de ces substances ou les applications particulières de certains produits chimiques ou de mélange 
de produits chimiques nouveaux. Les substances chimiques peuvent nécessiter des mesures en tant 
que telles ou en leur qualité de polluants, et il importe que 1'Organisation reconnaisse égale-
ment cette distinction, fort pertinente à 1'échelon des pays. 

D'autres interactions appellent une intégration des activités relatives aux substances 
chimiques, avec la pleine participation du PISSC. Elles concernent souvent d'autres organismes 
internationaux, et une coopération étroite a déjà été établie avec le Centre international de 
Recherche sur le Cancer. 

Le problème de la pollution n'étant pas nouveau dans cette Région, il n'est guère étonnant 
de constater que le Bureau régional de 1 *Europe est sans doute le plus avancé dans la rationa-
lisation de sa stratégie de coopération en la matière. Il a élaboré un cadre reposant d'une 
part sur les apports du réseau international créé par le canal du PISSC, et permettant d'autre 
part à l'Organisation d'utiliser ces apports pour des programmes spécifiques qu'on pourrait 
considérer comme des miroirs de la situation à l'échelon national. Toutes les Régions s'attachent 
actuellement à concevoir et à mettre en place des cadres similaires et pourraient se fixer 
一 comme 11a déjà fait la Région européenne - des buts qui pourraient peut-être se trouver 
réfléchis de manière plus spécifique dans le huitième programme général de travail, ce qui 
permettrait à 1'Organisation de répondre plus rationnellement aux problèmes des Etats Membres, 
en fonction de leur degré de gravité dans chaque Région. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques), répondant 
aux questions techniques posées par des membres du Conseil, tient à s'associer aux remerciements 
exprimés par le Dr Maruping et le Dr Bella au Directeur régional pour l'Afrique pour l'enthou-
siasme avec lequel lui-même et ses collègues ont accueilli la proposition d'organiser en 1986 
un atelier sur les problèmes posés par la sécurité des produits chimiques dans les pays afri-
cains .Les préparatifs sont fort avancés, et 1'on espère que cette réunion sera couronnée 
d'autant de succès que celle qui s'est déroulée récemment à New Delhi. 

L1 intervenant est en mesure df indiquer au Dr Koinange que le № 53 des Critères d'hygiène 
de l'environnement, qui traite de 1'amiante, en est au stade final de sa préparation. Ce docu-
ment a été examiné par un groupe de travail qui a réuni douze experts à Hanovre (République 
fédérale d1Allemagne) en juillet 1985. L ?OMS s'occupe de résoudre quelques questions encore en 
instance, et 1!on espère que le document sera disponible pour 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1986. 
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En réponse aux questions posées par le Professeur Lafontaine, le Dr de Souza et le 
Dr Grech sur 1'évaluation toxicologique des résidus de produits vétérinaires dans les aliments 
destinés à la consommation humaine, le Dr Mercier indique que la Commission du Codex Alimen— 
tarius a créé, comme prévu, un comité spécial pour l'étude de ces résidus. La FAO et 1'OMS ont 
été priées dTorganiser ensemble une réunion d'experts chargés de fournir à ce comité des infor-
mations scientifiques sur 1'évaluation desdits produits. Il existe déjà deux corps mixtes 
d'experts FAO/OMS, 1'un pour les résidus de pesticides et l'autre pour les additifs alimen-
taires .Ce dernier a examiné à plusieurs reprises les méthodologies appropriées pour évaluer 
les produits vétérinaires visés. Le Directeur général de la FAO et celui de l'OMS ont accepté 
de dégager au cours de 11 exercice 1986-1987 les fonds nécessaires à la réunion d'un troisième 
comité d'experts qui s'attacherait aux problèmes particuliers posés par ces produits vétéri-
naires .L'ordre du jour provisoire de cette réunion, qui doit se tenir à Rome en 1987， a déjà 
été préparé conjointement. La liste d'experts sera soumise très prochainement à 1'approbation 
du Directeur général. 

Les problèmes de biotechnologie concernant les produits chimiques inertes posent aux toxi-
cologues des problèmes très difficiles à résoudre. On prépare actuellement des documents à 
11 intention d'un groupe de travail qu'il est envisagé de réunir avant la fin de 1986. Ce groupe 
sera chargé de fournir à 1'Organisation des lignes directrices quant aux manières d‘expérimenter 
et d'évaluer quelques-uns de ces produits, obtenus par des moyens non conventionnels. 

En ce qui concerne les questions posées par le Professeur Lafontaine et par le Professeur 
Steinbach au sujet des fiches toxicologiques, l'intervenant explique que le travail a commencé 
et suscité une réaction enthousiaste de la part de tous les Etats Membres qui ont développé ce 
genre de système d1 information, y compris l'industrie. Ces fiches contiendront, sous une forme 
simplifiée, 11 informât ion nécessaire, par exemple, pour les traitements d1 urgence et pour les 
mesures de prévention et de protect ion. L 1on espère que ces fiches technologiques deviendront 
une sorte de passeport qui accompagnerait obligatoirement le produit chimique depuis sa pro-
duct ion jusqu'à son utilisation finale. On demandera la collaborât ion des bureaux régionaux 
pour la traduction des fiches dans les langues de leurs utilisateurs. Elles seront préparées 
sur la base des travaux déjà réalisés par différentes institutions, l'information étant 
regroupée et présentée sous une forme homogène acceptable au niveau international. 

Le Dr DE SOUZA remercie le Dr Mercier de la réponse qu'il a donnée à sa question concernant 
les médicaments vétérinaires. Mais à coté du problème des médicaments, il est un autre problème 
qui préoccupe son Gouvernement , celui des aliments pour animaux, en raison des risques que 
1'addition d'antibiotiques, comme le chloramphenicol, à ces aliments peut faire courir aux 
travailleurs, en raison aussi de la présence possible de résidus de ces produits dans les ali-
ments provenant d'animaux ainsi traités, et du danger de sensibilisation pour les consommateurs 
de ces aliments. 

Le Dr KOINANGE demande à nouveau si 1feau de pluie qui a coulé sur des toits d'amiante 
peut être bue sans danger par les êtres humains. 

Le Professeur LAFONTAINE s'accorde à reconnaître, avec le Dr de Souza, que les risques 
vétérinaires peuvent être de différente nature. Il voudrait aussi savoir si le PISSC a les 
moyens de fournir une aide en cas de catastrophe chimique, comme il l'a fait notamment lors 
de la catastrophe de Bhopal. 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) remercie 
le Dr de Souza d'avoir évoqué un problème aussi important qui devrait figurer en priorité à 
11 ordre du jour de la réunion du groupe d'experts. Les deux aspects du problème des risques liés 
aux médicaments vétérinaires évoqués par le Dr de Souza demandent une approche collective et une 
collaboration, à 11 intérieur même de 11OMS, entre différentes unités, et notamment celle qui est 
responsable des préparations pharmaceutiques； en fait, des contacts ont déjà été pris à cet 
effet. 

Il n'est pas facile de répondre à la question posée par le Dr Koinange concernant les 
risques en rapport avec 11 ingestion de fibres d'amiante contenues dans l'eau de pluie, mais le 
Dr Mercier se hasarde à avancer 1 *opinion, tout à fait personnelle, que ces risques sont minimes. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare, à propos de la 
question du Dr Koinange, que les autorités dfun pays de sa Région se sont déclarées inquiètes 
des dangers que pouvait présenter 1'usage, très fréquent dans ce pays, de conduites d'eau 
fabriquées en fibrociment renforcé à 1'amiante. Le Bureau régional a soumis la question au 
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Siège et la réponse provisoire 一 1'étude de la question n'étant pas encore totalement achevée 一 
a été que le degré de sécurité était assez élevé. L'exposition au danger, il convient de le 
noter, est plus grande lorsqu1il s'agit de grosses canalisations que de toits. Il y a là un 
problème économique très important pour de nombreux pays en développement, car il est souvent 
possible de produire sur place des matériaux de couverture et des tuyaux en amiante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que le Comité régional de l'Europe 
est vivement conscient du problème posé par la sécurité des substances chimiques et a souvent 
exprimé son inquiétude à cet égard. Le Bureau régional exécute un programme très actif dans ce 
domaine, en coopération étroite avec le Siège. Ce programme vise bon nombre des problèmes men-
tionnés , y compris celui des urgences, dont divers aspects techniques et organisationnels ont 
été examinés dans un certain nombre de réunions et de publications. 

Au cours de la discussion sur la préparation aux catastrophes naturelles, le Dr Asvall 
avait déclaré qufun registre d'experts a maintenant été établi par le Bureau régional afin 
d'aider les pays, sur leur demande, en cas de catastrophe nationale； un groupe spécial a été 
formé et il est disponible. Peut-être pourrait-on aller plus loin encore et appliquer ce dis-
positif à lf assistance en cas de catastrophe chimique. 

A propos de la pollution des mers dont il a été question a plusieurs reprises, le Dr Asvall 
précise que le Bureau régional est déjà fortement impliqué dans un vaste projet concernant la 
pollution en Méditerranée dont le financement initial provenait pour une grande part de sources 
internationales, le PNUE notamment. Le succès de ce projet a, peu à peu, amené les dix-sept pays 
participants à augmenter de façon très substantielle leur contribution, financière et autre, et 
il est à prévoir que le Bureau régional continuera pendant longtemps encore à collaborer à ce 
projet pour tout ce qui a trait à la santé. 

La pollution de la Méditerranée pose une question intéressante dans la mesure où il est 
possible de retrouver rapidement ses sources terrestres et de définir la responsabilité des 
divers pays en ce qui concerne, par exemple, les problèmes de salubrité de 1'environnement dans 
les villes. Dans d'autres régions en revanche, comme en mer du Nord， la pollution est, en partie, 
de plus en plus due à la pollution atmosphérique qui s'étend sur toute 1'Europe et qui pose un 
problème impossible à résoudre sur le simple plan national. Il est donc reconnu que des initia-
tives plus énergiques, dans le cadre de la coopération internationale, s1 imposent. Le Dr Asvall 
convient donc avec M. Grimsson que la question d'une plus grande participation de l'OMS à la 
lutte contre la pollution des mers, y compris la décharge de produits chimiques toxiques, 
mérite d1 être discutée plus à fond. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), répondant aux inquié-
tudes exprimées par le Dr de Souza au sujet des médicaments à usage vétérinaire, déclare que 
la Division de la Production et de la Santé animales de la FAO, l'Office international des 
Epizooties à Paris, et 1'OMS travaillent ensemble à 1'étude d'un certain nombre de questions 
posées par les produits utilisés pour préserver la santé des animaux (y compris sous forne 
d'additifs aux aliments pour animaux) : médicaments vétérinaires essentiels, surveillance des 
effets des médicaments, recherche sur les médicaments, enregistrement des médicaments et poli-
tiques nationales en matière de médicaments vétérinaires, notamment dans les pays en développe-
ment. Il y a là un exemple de coopération active et étroite entre plusieurs organisations dans 
ce domaine. 

L'OMS et la FAO ont recommandé que les antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire et 
ajoutés aux aliments des animaux 一 si cela est vraiment nécessaire 一 soient de ceux qui ne 
peuvent en aucune façon menacer la santé des êtres humains. 

Le Dr EL-BATAWI (Bureau de la Médecine du travail) est d'accord avec le Dr de Souza pour 
ce qui est des dangers que les aliments pour animaux et les antibiotiques peuvent faire courir 
aux travailleurs, mais il rappelle qu1 une conférence internationale sur la santé des travail-
leurs dans 1'agriculture, tenue il y a deux ans en Nouvelle-Zélande, avait conclu que les tra-
vailleurs étaient surtout exposés au danger d'inhalation des antibiotiques présents dans les 
aliments pour animaux, et, par conséquent, de réaction allergique à ces substances. L fOMS est 
en train d1 élaborer des directives concernant la santé des travailleurs agricoles, qui seront 
publiées sans tarder. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) déclare, à propos de la question du Dr de Souza, 
que l'échange d'informations entre gouvernements est le complément indispensable de 1févalua-
tion des dangers présentés par les médicaments, quels qu1 ils soient. En 1980, le Directeur 
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général a envoyé une lettre circulaire à tous les pays leur demandant de désigner un spécia-
liste de 1'information chargé de signaler à 1fOMS toutes les décisions réglementaires d'impor-
tance internationale. Les autorités responsables de la réglementation ont donc reçu tous les 
mois une lettre d'information fondée sur ces rapports. Cette méthode s,est avérée utile pour 
tous les médicaments, y compris ceux qui sont utilisés en médecine vétérinaire et dans les ali-
ments pour animaux. Il est clair, si 1fon en juge par les réponses reçues, que la fourniture de 
ce type d'informations est d'une grande importance pour les pays en développement où les ali-
ments pour animaux sont largement utilisés sans aucun controle. Le contact est maintenu et des 
réunions sont organisées avec un groupe de pays désireux de promouvoir un tel échange 
d'informations. 

M. OVIATT (Programme spécial de mesures de sécurité en microbiologie)， répondant à la 
question du Professeur Lafontaine au sujet de la biotechnologie et de 11 environnement, déclare 
que le Bureau régional de 1'Europe a organisé à Dublin, il y a trois ans, une consultation 
exploratoire sur les aspects sanitaires de la biotechnologie. Depuis lors, diverses actions ont 
été entreprises. La Division des Maladies transmissibles a collaboré avec plusieurs Etats 
Membres et différentes organisations professionnelles à 11 élaboration de directives de biosécu-
rité dans la production des vaccins et autres produits biologiques. Ces directives, à 11 état 
de projet, ont été diffusées pour commentaire. 

Dans deux semaines va se tenir une réunion OMS intersecrétariats, groupant des représen-
tants du Siège et du Bureau régional de l'Europe (service de l'Hygiène de l'environnement), 
du PNUE, de 1'ONUDI et de l'OCDE, pour examiner les possibilités d'élaboration conjointe inter-
organisations de directives sur la biosécurité dans les industries biotechnologiques, la protec-
tion de l'environnement dans 11 élimination des déchets biologiques et le dégagement délibéré 
d'organismes issus du génie génétique. Le service précité du Bureau régional de l'Europe prépare 
une consultation dans le prolongement de la consultation de Dublin en 1986. 

M. OZOLINS (Prévention de la pollution de 1'environnement), commentant les questions soule-
vées par M. Grimsson et par le Dr Grech à propos de la pollution des mers et de la collaboration 
avec d'autres organisations internationales, déclare que 1'OMS ne se contente pas de collaborer 
avec le PNUE pour le projet concernant la Méditerranée; elle agit aussi par 1'intermédiaire du 
groupe mixte d'experts sur les aspects scientifiques de la pollution des mers, généralement 
connu sous le nom de GESAMP, organisme interinstitutions patronné par huit organisations inter-
nationales et créé il y a une quinzaine d'années pour étudier les problèmes posés par la pollu-
tion marine et donner des avis aux Etats Membres à cet égard. L fOMS est actuellement respon-
sable de 1fun des groupes de travail du GESAMP, celui qui étudie les substances potentiellement 
nuisibles présentes dans 1'environnement marin, le but étant d'évaluer 1'impact que ces sub-
stances pourraient avoir sur la santé des hommes et la vie des organismes marins. Un certain 
nombre de substances nuisibles prioritaires ont été évaluées ces dernières années• L'OMS s'est 
par ailleurs préoccupée, au sein du GESAMP, de la contamination microbiologique, celle des eaux 
littorales surtout. 

Un autre programme qui touche la pollution marine est le programme des mers régionales, 
coordonné par le PNUE et qui s'occupe de cas précis de pollution. Outre la Méditerranée où le 
plus gros du travail a été accompli, 1'attention s'est portée sur d'autres régions du monde, 
comme la région couverte par le plan d'action du Koweït, les Caraïbes, plusieurs régions du 
Pacifique, le littoral ouest-africain, l'Afrique de l'Est et 1'océan Indien. Dans ce programme, 
auquel participent diverses organisations internationales, l'Organisation maritime internatio-
nale s'occupe plus particulièrement de la pollution pétrolière, tandis que 1fOMS étudie surtout 
la microbiologie des eaux utilisées pour la baignade et le sport et des contaminants toxiques 
dans les poissons, crustacés et mollusques comestibles. 

Le Dr DE SOUZA remercie le Secrétariat de ses réponses détaillées. Si 1'on en juge par le 
nombre des réponses, il est clair que la responsabilité de la question des médicaments à usage 
vétérinaire relève de toute une série de programmes et d'organisations et le Dr de Souza cons-
tate que, malheureusement, aucun d'entre eux n'a essayé de faire la synthèse du problème dans 
son ensemble. Le PISSC, pourtant, a tenté de le faire, du moins en ce qui concerne les résidus, 
et serait peut-être 1'organisme le plus approprié pour considérer le problème sous tous ses 
aspects, en donnant son opinion dans son rapport. Le Dr de Souza demande donc que désormais 
tous les aspects de 1'usage vétérinaire des médicaments soient regroupés en un seul rapport, car 
il n'est certainement pas facile pour les membres du Conseil d'essayer de se faire une idée 
générale de la question à partir d1 informations de sources aussi diverses. 
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Sir John REID, approuvant ce qui vient d1 être dit par le Dr de Souza, déclare qu'il serait 
peut-être préférable que le Secrétariat élabore une réponse unique coordonnée. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport de situation du Directeur général concernant le 
programme international sur la sécurité des substances chimiques (document EB77/26)• 

2. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
(document EB77/INF.DOC./3) (suite) 

Point 14 de l'ordre du jour 

Récents progrès de la recherche sur les maladies tropicales : Point 14.2 de 1'ordre du jour 
(document EB77/21) (suite de la neuvième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution ci-après concer-
nant la recherche sur les maladies tropicales, proposé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 1 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 
Reconnaissant que ce programme a réalisé des progrès importants dans la mise au point 

de vaccins, de médicaments, de méthodes diagnostiques et d'agents de lutte antivectorielle 
pour combattre les maladies parasitaires tropicales； 

Notant que le programme a sensiblement contribué à renforcer la capacité des pays 
tropicaux où les maladies cibles sont endémiques de conduire des recherches sur ces mala-
dies ； 

Notant en outre que, malgré la générosité de nombreux Etats Membres, organismes inter-
nationaux et organisations non gouvernementales, les contributions financières ont été 
insuffisantes pour permettre 1'exécution des activités de recherche et de renforcement de 
la recherche au niveau approuvé; 
1. EXPRIME sa satisfaction des résultats scientifiques et techniques déjà obtenus par le 
programme spécial; 
2. ESTIME que 1'une des réalisations les plus significatives du programme a été de mobi-
liser les connaissances et compétences de scientifiques et d'institutions scientifiques 
des pays où les maladies sont endémiques et d'autres pays, constituant ainsi un solide 
réseau pour la mise au point de méthodes nouvelles et améliorées de lutte contre les 
maladies parasitaires tropicales； 

3. SE FELICITE de l'étroite collaboration entre le programme spécial et d'autres pro-
grammes de l'OMS, en particulier ceux concernant les maladies parasitaires, le paludisme, 
la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle et la lèpre, pour la lutte contre les 
maladies tropicales, et entre le programme spécial et 11 industrie pharmaceutique pour des 
recherches sur des techniques nouvelles de lutte contre les maladies tropicales et pour 
le développement et 1'application des résultats de ces recherches； 
4. PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à donner un rang élevé de priorité 
au programme, vu la nécessité de disposer de moyens nouveaux ou améliorés pour combattre 
les maladies parasitaires tropicales dans le contexte des soins de santé primaires et des 
stratégies de la santé pour tous; 
5. SOULIGNE qu'il est important de veiller à ce que les résultats des recherches finan-
cées par le programme soient rapidement et largement appliqués dans les stratégies et les 
programmes nationaux de santé； 
6. EXPRIME sa reconnaissance aux Etats Membres pour leur collaboration et leurs contri-
butions financières au programme, ainsi qu'aux autres institutions parrainantes, le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, et la Banque mondiale, pour leur soutien 
et leur aide continus à 1'avancement, à la gestion et au financement du programme； 

7. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier dans les zones tropicales où les 
maladies sont endémiques, à offrir de meilleures perspectives de carrière aux scientifiques 
et autres personnels qui se consacrent à la recherche sur les maladies tropicales, et en 
particulier à des recherches sur le terrain; 
8. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de verser des contributions ou d'accroître leurs 
contributions financières au programme afin que ses objectifs soient plus rapidement 
atteints. 

, . , 2 
La résolution est adoptée. 

Document ЕВ77/1986/REC/1， annexe 2. 
2 
Résolution EB77.R4. 
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3. TABAC OU SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 15 de l'ordre du jour (documents 
EB77/22, EB77/22 Add.1 et EB77/22 Add.2) (suite de la neuvième séance, section 2) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution figurant dans le 
document EB77/22 Add.2. 

Sir John REID déclare qu'à la lumière des discussions du Conseil et à la suite d'une 
consultation avec, notamment, le Professeur Forgács, il souhaite proposer plusieurs amendements 
mineurs au projet de résolution. 

Il propose de supprimer, au paragraphe 1.1) du dispositif, la dernière phrase ,’- il s'agit 
de choisir entre le tabac ou la santé" et, au paragraphe 1.2) du dispositif, le mot "directe". 
Le paragraphe 3 du dispositif mentionne les pratiques directes et indirectes "visant à promou-
voir l'usage du tabac". Ces pratiques ne visent pas seulement à promouvoir l'usage du tabac, 
elles y parviennent remarquablement bien. Sir John Reid propose donc que le paragraphe soit 
ainsi libellé : "DEPLORE toutes les pratiques directes et indirectes qui visent à promouvoir 
l'usage du tabac, ce produit étant dangereux et engendrant la dépendance même lorsqu'il est 
utilisé selon les indications de cette promotion;11. La remarque figurant au paragraphe 4.5) du 
dispositif devrait être liée au paragraphe 3 du dispositif car il s'agit d'un point fondamental 
exigeant d'être souligné. Sir John Reid propose donc de modifier le paragraphe 4.5) du dispo-
sitif qui deviendrait "l'apposition, bien en évidence, de mises en garde pouvant préciser que 
le tabac engendre la dépendance, sur les paquets de cigarettes et les emballages de tous les 
types de produits du tabac;". Le paragraphe 4.8) du dispositif devrait mentionner la question 
importante des fonds réunis grâce à la taxation. Sir John Reid propose donc que ce dispositif 
soit modifié comme suit : "la promotion de solutions de remplacement économiques et viables à 
la production, au commerce et à la taxation du tabac;". 

. . . 身 , 1 La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Sir John REID déclare que le Conseil a adopté une résolution qui, entre autres choses, 
souligne 11 importance de donner le bon exemple dans les locaux où l'on s'occupe de santé et 
demande au Directeur général de veiller à ce que 1'OMS joue ce role d'exemple en matière 
d'abstention du tabac. Il est normalement interdit de fumer dans les salles de réunion de 
11 OMS, y compris celle du Conseil exécutif. Jusqu'à présent, fumer était autorisé dans le salon 
qui jouxte la salle du Conseil, pièce assez basse de plafond et mal ventilée, alors que le hall 
extérieur possède un haut plafond et une bonne aération. Sir John Reid propose donc qu'à partir 
de la prochaine session du Conseil exécutif il soit interdit de fumer dans le salon, et qu'un 
avis courtois à cet effet soit placé sur la porte. Cela montrerait que les membres du Conseil 
sont prêts à faire ce qu1ils conseillent et donnerait un bon exemple aux visiteurs. 

L'orateur suggère également que, pendant la durée de 1'Assemblée de la Santé, des zones 
non fumeurs soient ménagées dans les cafétérias, etc., utilisées au Palais des Nations. Dans 
la situation actuelle, l'OMS ne donne pas un bon exemple et une telle mesure pourrait montrer 
la voie à d'autres dans le système des Nations Unies. 

Il fait aussi observer que le restaurant de l'OMS ne comporte pas de zone non fumeurs. 

Le Dr MOLTO convient que l'OMS doit montrer l'exemple pour éradiquer le tabagisme, 
progressivement peut-être, de la manière suggérée par Sir John Reid. Cependant, il pourrait 
être préférable de délimiter des zones fumeurs plutôt que des zones non fumeurs dans les 
cafétérias. 

4. COMPTES RENDUS IN EXTENSO DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 19 de 1 
(document EB77/28) 

Le PRESIDENT rappelle que, pendant la soixante et onzième session du 
des membres ont exprimé leurs doutes quant à 1'utilité des comptes rendus 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr COOPER (Directeur du Programme dTInformation sanitaire et biomédicale) souligne 
que le point 19 de 1'ordre du jour et le rapport du Directeur général (document EB77/28)^ ne 

ordre du jour 

Conseil exécutif, 
in extenso de 

1 Résolution EB77.R5. 
2 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 13. 
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traitent que des comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, c'est—à一dire des comptes rendus mot pour mot des séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé. Ils ne font aucune ment ion des Commissions A et В de l'Assemblée ni du 
Conseil exécutif, dont les comptes rendus sont tous des procès-verbaux. 

Les membres du Conseil ont, par le passé, suggéré que la préparation de comptes rendus 
in extenso n'était pas véritablement nécessaire et que, par exemple, il suffirait de mettre 
en circulation des enregistrements sur bande magnétique des réunions plénières, ce qui serait 
moins coûteux. 

Le rapport du Directeur général propose quatre solutions possibles pour remplacer la publi-
cation des comptes rendus in extenso sous leur forme actuelle. La solution 1 consiste à établir 
des enregistrements sur bande magnétique; la solution 2， à publier les comptes rendus in extenso 
en un seul document plurilingüe； la solution 3, à publier les comptes rendus in extenso en un 
seul document plurilingüe aussi, mais en publiant en outre des traductions complètes en anglais 
et en français； enfin, la solution 4, à publier les comptes rendus in extenso en anglais et en 
français seulement, sans en faire de publication plurilingüe. Il va de soi qu'il existe bien 
d'autres possibilités. 

L'appendice 1 reproduit les dispositions actuelles du Règlement intérieur de 1'Assemblée de 
la Santé relatives aux comptes rendus, qu'il faudrait bien entendu modifier si l'on changeait 
la nature des comptes rendus. L'appendice 2 donne une définition des comptes rendus sténogra-
phiques (ou comptes rendus in extenso), en décrit la procédure de préparation et enumere leurs 
diverses fins. L'appendice 3 fournit des informations sur le coût de la production des comptes 
rendus sous leur forme actuelle et sur le cout de chacune des quatre solutions. L'appendice 4 
décrit certaines incidences du remplacement des comptes rendus imprimés par des enregistrements 
sur bande magnétique. 

Le Conseil exécutif a examiné en 1977 la question des comptes rendus de l'Assemblée dans 
son ensemble (c'est-à-dire des comptes rendus in extenso et des procès-verbaux)； à cette époque, 
il avait recommandé que les comptes rendus in extenso soient publiés en un seul volume conte-
nant le texte de chaque intervention dans la langue de travail employée par l'orateur, le texte 
de chaque intervention faite dans une langue de travail autre que l'anglais étant suivi d'une 
traduction en anglais. Toutefois, 1’Assemblée de la Santé n'a pas accepté cette recommandation 
et a décidé en 1978 de maintenir le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus in extenso. 

Le Directeur général n fa pas formulé de recommandations dans son rapport. Il appartient 
aux organes directeurs de décider de la forme que doivent prendre les comptes rendus de leurs 
délibérations. Le Secrétariat, bien entendu, appliquera la décision prise, quelle qu'elle soit. 

Le Professeur MENCHACA dit qu1 il a étudié le rapport du Directeur général avec la plus 
grande attention. Les comptes rendus in extenso des délibérations de 1'Assemblée de la Santé 
contiennent des renseignements de la plus haute importance. Ils comprennent les déclarations 
politiques des chefs d1 Etat et des chefs de délégation ainsi que les rapports sur la situation 
sanitaire de leurs pays et les progrès vers la santé pour tous d1 ici l'an 2000, avec l'indica-
tion des obstacles et des difficultés rencontrés, donnant ainsi effet aux articles 61 et 62 de 
la Constitution. С 'est également dans les séances plénières que sont prises toutes les déci-
sions finales qui constituent en dernière analyse la politique de l'Organisation. Bref, les 
éléments contenus dans le rapport du Directeur général démontrent clairement l'utilité dTun 
accès direct aux renseignements précieux que fournit la lecture des comptes rendus des séances 
plénières. Une autre question importante tient aux documents fondamentaux de 1'Organisation qui 
précisent les langues officielles et les langues de travail que 1'OMS doit utiliser. Ces docu-
ments ordonnent au Secrétariat de produire des comptes rendus sténographiques de toutes les 
séances plénières et prévoient que ces comptes rendus, ainsi que les comptes rendus sommaires 
et le Journal de 1'Assemblée de la Santé, doivent être établis dans les langues de travail. 
Pour sf écarter de ces préceptes, il faudrait modifier les documents fondamentaux de 
1'Organisation. 

En ce qui concerne les autres solutions proposées, la solution 1 est si peu pratique et 
si complexe à appliquer qu'elle est totalement inadéquate; en outre, elle n'apporte aucune 
amélioration à la procédure actuelle du point de vue de l'information. La solution 2 aurait si 
peu dfutilité que ce serait un gaspillage complet et le Professeur Menchaca la rejette purement 
et simplement. Les solutions 3 et 4 n'apportent pas dfamélioration à l'accès des intéressés à 
11 information. De plus, elles pourraient être considérées comme discriminatoires et comme un 
pas vers l'élimination de certaines langues officielles et de travail, un point sur lequel le 
Professeur Menchaca appelle tout spécialement l'attention du Conseil. Toute question dfinterpré-
tation mise à part, ces solutions pourraient être une source de désaccord profond et même de 
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discorde dans la communauté des Etats constituant 1 ' Organisation. La seule justification possible 

pour apporter l'une ou 1’autre des modifications proposées serait 1'argument financier. Or, 
aucune économie ne saurait justifier une limitation du principe de l'accès universel à 1finfor-
mation extrêmement importante fournie par 1'Assemblée mondiale de la Santé, organe directeur 
suprême de 1'Organisation. 

Le Professeur Menchaca souscrit entièrement à 1'observation formulée à une séance précé-
dente, que les économies ne sont pas tout dans 11 existence• Bien entendu, 11OMS doit s 1 efforcer 
de tirer le maximum des ressources dont elle dispose et il convient d1 étudier toutes les possi-
bilités de faire des économies. Mais cela nTest pas possible ici. Il y a beaucoup d'autres 
moyens de réaliser des économies, par exemple en renforçant la coopération technique et écono-
mique entre les pays 一 de nombreuses expériences intéressantes ont été faites à cet égard dans 
les Amériques comme dans d'autres Régions - et 11 interaction de l'OMS avec les Etats Membres, 
y compris grâce à une participation plus active des Etats du mouvement des pays non alignés. 
Le Professeur Menchaca est persuadé qu1 une politique visant à définir de nouvelles initiatives 
sur la coopération associée à une politique d'austérité permettra de faire des économies 
beaucoup plus substantielles. 

Le rapport du Directeur général est objectif et fournit aux membres tous les éléments 
voulus pour procéder à une analyse détaillée du problème. Il a notamment permis au Professeur 
Menchaca d'arriver à la conclusion qu1 aucune des solutions possibles et aucune des économies 
potentielles ne saurait justifier une modification. Il se prononce donc clairement en faveur 

du maintien de la pratique actuelle qui est la meilleure, qui a fait ses preuves depuis de 
nombreuses années et que 1'Assemblée de la Santé a elle-même confirmée par sa résolution 
WHA31.13. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács), citant les dispositions des articles 87 et 
90 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, estime elle aussi que la pratique 
actuelle a été suivie depuis de nombreuses années avec de bons résultats. Au cours de la 

soixante et onzième session du Conseil, certains membres ont contesté la nécessité d'établir 
des comptes rendus in extenso qui n1étaient pas largement lus ou consultés. Les délégués à la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé n1ont pas partagé cet avis. Le Dr Jakab figure 
parmi ceux qui considèrent les comptes rendus in extenso comme des documents extrêmement 
importants et c'est de ce point de vue qu'elle a étudié le rapport du Directeur général. Comme 
indiqué dans 1'exposé sur la situation actuelle en ce qui concerne les comptes rendus in extenso 
(appendice 2, paragraphe 5), 1,organe directeur suprême de l'OMS est l'Assemblée mondiale de la 
Santé siégeant en séance plénière. De plus, certaines des questions les plus importantes ne 
sont examinées et toutes les décisions finales ne sont prises qu'en séance plénière. Parmi les 
autres questions examinées en séance plénière, on peut mentionner le débat général sur les 
rapports du Conseil exécutif et les rapports annuels ou biennaux du Directeur général sur 
1'activité de l'OMS. Comme 1'a dit le Professeur Menchaca, la séance plénière est également la 
tribune à laquelle s'expriment les ministres de la santé ou les chefs de délégations, tant sur 
1'activité de l'OMS que sur la direction de la politique sanitaire de leurs gouvernements et 
sur les liens entre les deux choses, c'est-à-dire sur les progrès de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. Il est indispensable pour le Secrétariat et pour les Etats Membres 
d'étudier ces déclarations, ce qui serait impossible si les discours n'étaient pas traduits 
dans les langues officielles de l'OMS. 

L1acceptation de la stratégie de la santé pour tous df ici 11 an 2000 a entraîné un engage-
ment à une coopération internationale encore plus étroite. Les problèmes de santé ne pouvant pas 
être résolus dans le cadre des frontières des Etats Membres, un échange d'information sur la 
situation sanitaire dans les pays et sur les moyens de résoudre les problèmes s'impose. Les 
comptes rendus sténographiques constituent une excellente contribution à un tel échange. 

LTaccent a également été mis sur la nécessité de favoriser la coopération plurisectorielle 
et un engagement accru des professionnels et de la collectivité dans des activités favorables à 
la réalisation de la santé pour tous. Comment peut-on tenir chacun continuellement informé si 
ce n1est en diffusant les documents de 1?0MS ？ Les intéressés ont besoin d1 étudier et d'analyser 
les discussions de l'Assemblée de la Santé et pour cela il leur faut disposer d'un compte rendu 
complet des discours originaux, qui reproduit 1'ambiance des discussions et le climat sous-
jacent beaucoup mieux qu'un compte rendu sommaire qui se limita à 11 essentiel. Pour que les 
travaux de l'OMS aient des résultats encore meilleurs à l'avenir, les comptes rendus in extenso 
de 1'Assemblée de la Santé doivent être diffusés aussi largement que possible dans un maximum 
de langues afin de susciter l'intérêt et l'appui du grand public. 
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Le rapport du Directeur général indique également (appendice 2 , paragraphe 6) que les comptes 

rendus in extenso permettent d'assurer que le texte rend fidèlement compte des réponses des 
délégués à des observations politiques. En outre, il est rappelé au paragraphe 7 que toutes 
les résolutions et décisions de 1'Assemblée de la Santé sont adoptées en séance plénière et que 
le détail du vote sur 1'adoption des résolutions, par opposition à 1'approbation préalable au 
sein des commissions principales, n1 est indiqué que dans le compte rendu in extenso, qui 
reproduit également les réserves formelles et les explications de vote. Ces précisions 
suffisent et il n fy a plus rien à ajouter. 

Sur les quatre solutions mentionnées dans le rapport, les deux premières ne permettent 
pas une diffusion complète des comptes rendus alors que les deux autres limitent très sensible-
ment la diffusion en réduisant le nombre de personnes qui pourraient s'informer de leur contenu 
et en rendant leur utilisation plus malaisée. 

En se prononçant sur une question aussi importante, les membres du Conseil voudront peut-
être tenir compte de la position difficile dans laquelle la publication des documents de l'OMS 
dâns une ou deux langues seulement placerait les pays dont la langue n'est pas une des langues 
officielles ou de travail de 1fOMS et qui, par conséquent, doivent assurer un important travail 
de traduction pour permettre la diffusion interne des documents de l'Organisation. En outre, 
1'OMS ayant un jargon qui lui est propre, rares dans ces pays sont les personnes qui peuvent 
entreprendre ce travail de traduction. Les quelques traducteurs compétents sont de toute manière 
surchargés et jusqu'ici ils il 'ont fort heureusement pas eu à traduire les documents de l'OMS 
parce que les spécialistes de la santé qui doivent les lire comprennent au moins l'une des 
langues de travail de 1TOMS même si leur langue maternelle n'en est pas une; mais bien souvent 
il rie s'agit ni de l'anglais ni du français. 

L'appendice 3 au rapport indique les coûts biennaux liés à la production des comptes rendus 
in extenso. Mais aucune économie ne compenserait la perte qui serait subie s'il était impos-
sible de faire connaître au public l'activité de 1fOMS. Il serait également impossible d'assurer 
la participation active de la communauté internationale aux travaux de 1'Organisation si les 
comptes rendus in extenso des séances plénières de 11Assemblée mondiale de la Santé ne pouvaient 
faire 1Tobjet d'un examen approfondi par les milieux intéressés. L'expérience positive qui a 
été faite depuis de nombreuses années à 1fOMS montre qu'il faut maintenir cette ancienne pra-
tique ,comme 1'ont confirmé les résolutions EB59.R17 et WHA31.13. 

Sir John REID rappelle qu'il a lui-même lancé la discussion sur les comptes rendus 
in extenso de 1'Assemblée de la Santé à la soixante et onzième session du Conseil au cours du 
débat sur le budget programme, par souci d'assurer la meilleure utilisation possible des fonds 
limités dont dispose 1'Organisation. Sir John Reid n Ta présenté aucune proposition sur les 
mesures à prendre en ce qui concerne les comptes rendus in extenso. Il s'est néanmoins déclaré 
intéressé par la possibilité d'utiliser des bandes magnétiques et il a proposé que le Directeur 
général soumette en temps voulu un rapport au Conseil. Ayant reçu le rapport clair et utile du 
Directeur général, Sir John Reid souscrit entièrement à l'analyse du Professeur Menchaca. Il 
propose donc, à moins qu'un membre ne soit d'un avis radicalement opposé, que le Conseil décide 
simplement de ne pas modifier la situation actuelle. Il n'en était pas moins utile de disposer 
dfun exposé des faits. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law), le Dr OTOO et le Professeur LAFONTAINE souscrivent 
à la proposition de Sir John Reid. 

Le Professeur SZCZERBAN (suppléant du Professeur Rudowski) fait observer que les questions 
dTordre linguistique provoquent toujours des réactions émotives. Le rapport instructif du 
Directeur général indique quatre solutions possibles, mais il y en a une cinquième, à savoir 
le maintien du statu quo. Toute décision de suspendre la publication des comptes rendus 
in extenso dans 11 ensemble des langues de travail irait à l'encontre du principe de l'égalité 
énoncé dans la résolution WHA31.13. L'importance des comptes rendus in extenso ressort claire-
ment des paragraphes 5 et 6 de l'analyse de la situation actuelle (appendice 2 du rapport). En 
outre, ces comptes rendus ne sont pas seulement des documents de travail pour les délégués à 
1TAssemblée de la Santé, mais aussi d1 importants documents de politique générale pour beaucoup 
de décideurs à tous les niveaux du secteur de la santé dans les pays. 

Les inconvénients qui caractériseraient le remplacement des comptes rendus in extenso 
imprimés par des enregistrements sur bande magnétique apparaissent clairement à la lecture de 
l'appendice 4 du rapport. Toute suspension de la publication des comptes rendus in extenso dans 
chacune des langues de travail aurait pour effet de rendre 1^information actuelle beaucoup 
moins facilement disponible alors que 1'accès à 1'information a justement été 1Tun des succès 
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les plus importants du Secrétariat de 1'OMS. L'autorité des séances plénières de 1'Assemblée 
de la Santé serait également affectée. Ainsi, les modifications proposées iraient, en dernière 
analyse, à 1'encontre du résultat recherché, car le préjudice causé serait bien plus important 
que les modestes économies qui pourraient être réalisées. 

Le Dr TAPA dit que les comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé jouent un rôle 
important car ils fournissent un certain type d'appui en information sanitaire à l'OMS et à ses 
Etats Membres. Ils constituent aussi un moyen d'assurer une communication efficace des idées, 
des vues et des opinions aussi bien entre 1'OMS et ses Etats Membres qu'entre les Etats Membres 
eux-mêmes. La pratique actuelle doit donc être poursuivie conformément aux dispositions du 
Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé concernant les langues et les comptes 
rendus, reproduites à l'appendice 1 du rapport. Les economies que permettent de réaliser les 
quatre solutions proposées semblent intéressantes sur le papier, mais cela ne suffit pas pour 
en justifier 1'adoption. Le Dr Tapa estime lui aussi que certaines choses sont plus importantes 
que l'argent et, en 1'occurrence, une communication efficace entre les hommes est bien plus 
importante que 1'économie de quelques dollars. En particulier, les données concernant la 
première solution montrent qu'il serait impossible de remplacer les comptes rendus in extenso 
imprimés par des enregistrements sur bande magnétique. De plus, il ne faut entreprendre aucune 
action qui pourrait porter atteinte au prestige de l'Assemblée de la Santé comme organe direc-
teur suprême de 1fOMS ni au statut des comptes rendus in extenso de ses séances plénières. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil, du moment qu'il ne semble pas vouloir proposer de 
modification à la situation actuelle, se borne à prendre note du rapport du Directeur général. 

Le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur général sur les comptes rendus 
in extenso de l'Assemblée mondiale de la Santé.1 

5. ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D1IMMUNODEFICIT ACQUIS (RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB77/42) 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), présentant la ques-
tion ,rappelle que les activités de 1f0MS dans ce domaine ont commencé dès novembre 1983 avec 
1'organisation à Genève d'une réunion chargée d'évaluer le problème et de chercher les moyens 
d'aider les pays à y faire face. A 1'époque, le virus venait d'être isolé. L'engagement de 
11 OMS a vraiment commencé en avril 1985, quand à l'occasion de la Conférence internat ionale sur 
le syndrome d’immunodéficit acquis (SIDA) tenue à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) on 
a organisé une réunion OMS pour obtenir tous les renseignements disponibles, et formuler sur 
cette base des recommandations visant les mesures que devrait prendre l'Organisation. La prin-
cipale a été la recommandation faite à 1!0MS de recourir à son mécanisme efficace, 1'établis-
sement d'un réseau de centres collaborateurs pour le SIDA. Le Dr Assaad en a (bailleurs parlé 
au cours du débat à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1985.2 

Depuis lors, un certain nombre de faits nouveaux se sont succédés rapidement. En septembre 
1985 une réunion des centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur le SIDA a 
esquissé les grandes lignes d fun programme OMS. En décembre 1985， une réunion du réseau élargi 
de centres collaborateurs OMS a été chargée d'explorer la manière d'exécuter le programme， dans 
lequel les centres collaborateurs ont engagé leurs instituts et leurs personnels. Les rapports 
de toutes ces réunions sont à la disposition des membres du Conseil, y compris le rapport de 
la réunion de décembre 1985， qui demeure toutefois un document à distribution restreinte parce 
que 1'on n'a pas encore reçu tous les commentaires des participants. 

De septembre à décembre 1985, un assez grand nombre d'événements se sont produits, dont 
1'un des plus importants a été la tenue en République centrafricaine d'un atelier critique 
sur le SIDA, qui a rassemblé pour la première fois neuf pays africains pour discuter de ce 
problème. Le rapport de l'atelier est à la disposition des membres du Conseil. Un document 
d'information a été présenté au Comité du Programme dont les commentaires ont été insérés dans 
le rapport du Directeur général (document EB77/42) . En outre, le Secrétariat a été renforcé par 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 13. 
2 Document WHA38/1985/REC/3, p. 190. 
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la création de deux postes, un poste de médecin et un poste de secrétaire. Le médecin recruté 
a dirigé 1'équipe de recherche Zaïre/Belgique/Etats-Unis d'Amérique sur le SIDA à Kinshasa; 
il prendra son service à 1'Organisation dans les mois à venir. Les points principaux de ce que 
1'on sait sur le SIDA et les grandes lignes du programme de 1'OMS concernant ce syndrome peuvent 
être illustrés par un certain nombre de projections. 

La projection 1 montre la situation épidémiologique du SIDA au 1er décembre 1985. Les 
chiffres mis à jour au 14 janvier 1986 indiquent que 79 pays ont signalé au total 20 279 cas. 
La sous—notification est donc considérable, puisque 42 pays dans la Région des Amériques et 
21 en Europe notifient des cas, contre seulement cinq en Afrique et dix en Asie. 

La projection 2 montre le nombre de cas de SIDA aux Etats-Unis d'Amérique, qui représentent 
jusqu'ici plus de 80 % du nombre total de cas notifiés. Le rythme d'augmentation du nombre des 
cas est en train de fléchir, mais l'on ne peut pour l'instant formuler aucune prévision ferme. 

La projection 3 indique qu'en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, 70 % des cas 
ont été observés chez des homosexuels masculins, tandis qu'en Afrique, la plupart des cas se 
sont produits dans la population hétérosexuelle. Le facteur principal est cependant toujours 
la multiplicité des partenaires sexuels. 

La projection 4 montre que les groupes à haut risque dans les Amériques, en Australie et 
en Europe sont les homosexuels, les toxicomanes s1 injectant la drogue par voie intraveineuse, 
les hémophiles, les autres receveurs de transfusions sanguines, les partenaires sexuels des cas 
de SIDA ou des membres des groupes à haut risque et les nouveau-nés de mères infectées. Les 
toxicomanes s'injectant la drogue par voie intraveineuse sont très gravement touchés dans 
certains pays européens. On s'attend à voir apparaître de nouveaux cas chez les hémophiles et 
les receveurs de transfusions sanguines en raison de la longue période de latence de la maladie, 
mais dans les pays qui ont institué 1'analyse des dons du sang pour la recherche d'anticorps 
anti-LAV/HTLV-III, il ne devrait plus se produire de cas de ce type. 

La projection 5 montre que le SIDA se transmet par contact sexuel, par du sang infecté, et 
aussi de la mère infectée au nouveau—né. On a des preuves que la maladie peut être transmise 
par la mère au foetus et au nouveau-né, lors de 1faccouchement ou ultérieurement au cours de la 
période périnatale. 

La projection 6 indique que la période d'incubation du SIDA est en moyenne de 12 mois chez 
les enfants et de 29 mois chez les adultes. Ces résultats sont basés sur des données fournies 
par un seul pays. La séropositivité peut apparaître entre trois semaines et trois mois après 
exposition. Les anticorps anti-LAV/HTLV-III n'offrent pas de protection contre le virus et 
quiconque possède ces anticorps peut infecter d'autres personnes. 

La projection 7 montre l'expression clinique de 11 infection à LAV/HTLV-III. Dans les 
Amériques, en Australie et en Europe, le SIDA peut prendre une forme aiguë, par exemple un 
syndrome mononucléosique ou une encéphalite qui disparaît rapidement. Le tableau clinique peut 
comprendre ce qu'on appelle le para-SIDA avec lymphadénopathie généralisée, perte de poids, 
diarrhée chronique, etc. ou le SIDA avéré ne laissant place à aucun doute diagnostique, tel 
qu1 il est décrit dans la définition qui en est donnée par l'OMS et les Centres de Lutte contre 
la Maladie (CDC) d'Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique)• Des lésions neurologiques et 
cutanées ont également été observées. 

La projection 8 montre 1'issue du SIDA deux à cinq ans après 1'infection : 2 à 15 % des 
personnes infectées ont un SIDA clinique, 20 à 26 % un para-SIDA tandis que 60 à 70 % sont 
asymptomatiques. Ces renseignements émanent d'une étude de grande envergure menée dans 1'Etat 
de Californie (Etats-Unis d'Amérique). Il serait utile de recevoir plus d'informations sur ce 
qui se passe dans d'autres régions. 

La projection 9 indique que 50 % des malades du SIDA sont morts dans 1‘année qui a suivi 
le diagnostic, et que 30 % de plus sont morts dans les deux à trois ans suivants. 

La projection 10, traitant du taux de létalité du SIDA, montre que 60 % des cas sont 
mortels lorsqu'ils présentent à la fois des infections opportunistes et un sarcome de Kaposi, 
55 % lorsqu'ils présentent seulement des infections opportunistes, et 24 % seulement un sarcome 
de Kaposi, tous dans 1'espace d'un an après le diagnostic. 

Les projections suivantes exposent les grandes lignes du programme de 1f0MS. 
La projection 11 indique que le programme OMS de lutte contre le SIDA comporte 1'échange 

d1 informations, l'élaboration et la diffusion de directives, de manuels et de matériels éduca-
tifs ；un appui pour le diagnostic en laboratoire; la coopération pour l'élaboration de 
programmes nationaux et la prise de mesures en vue d'endiguer le SIDA; des conseils pour 
l'obtention de sang et de produits sanguins non infectés et, enfin, la coordination de la 
recherche. 
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La projection 12 montre que l'échange dfinformations porte sur 1,incidence et la trans-
mission, la situation épidémiologique et la séro—épidémiologie; 1'état des recherches en labo-
ratoire du virus LAV/HTLV-III; l'état de la législation et des politiques; et la diffusion de 
11 information. 

La projection 13 indique que la surveillance mondiale du SIDA est basée sur une définition 
commune des cas, un formulaire de base compatible, la collecte d'informations par les centres 
collaborateurs OMS pour le SIDA, et la diffusion large et rapide de l'information. En ce qui 
concerne la définition commune des cas, il faut se rappeler qu fà sa réunion de décembre 1985, 
1'OMS a adopté la définition des CDC pour les pays et régions où il est possible de soumettre 
les cas à des investigations approfondies, y compris les analyses de laboratoire. A 1'atelier 
tenu en République centrafricaine, une autre définition a été élaborée, sur des considérations 
cliniques seulement, pour les régions où 1'on ne dispose pas des moyens de laboratoire néces-
saires .Des essais ont lieu actuellement et la définition clinique de l'OMS devrait pouvoir 
être bientôt arrêtée de manière définitive. 

Un formulaire est actuellement distribué à tous les centres collaborateurs et à tous les 
bureaux régionaux en vue de 1'adoption d'une version de base unique. La collecte d’informations 
par les centres collaborateurs OMS pour le SIDA s'est révélée un moyen très efficace de 
parvenir à un accord général sur des événements scientifiques, en particulier ceux que les 
médias ont été les premiers à mentionner, par exemple l'efficacité d1 un agent thérapeutique 
particulier； il semble qu'aucun agent thérapeutique efficace ne soit encore disponible. Le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire de 1'OMS sert à diffuser toute 1'information épidémio-
logique dont dispose 1'Organisation. On a également recours pour la diffusion d'informations 
au service de réponse par télex et aux médias, qui ont, à une exception près, parfaitement 
rendu compte des activités de l'OMS concernant le SIDA. En outre, il existe une feuille 
d'information destinée aux membres du personnel de l'OMS auxquels les médias sont susceptibles 
de s'adresser pour obtenir des informations concernant la situation du SIDA et des problèmes 
connexes, feuille d'information révisée tous les 15 jours； en outre, un communiqué de presse 
intitulé "De point en point" a été distribué à tous les pays. Une brochure d'information du 
public sera probablement disponible sous peu. 

La projection 14 porte sur la préparation et la diffusion de directives concernant la 
surveillance et la prévention/endiguement de la maladie； du matériel éducatif visant les 
groupes à haut risque et 1'ensemble de la population; des directives et des manuels à 1'inten-
tion des personnels de santé et autres personnels exposés prо fe s s ionne11ement au risque d'infec-
tion. Les CDC sont en train d'élaborer des directives destinées aux groupes à haut risque et à 
1'ensemble de la population; elles devraient être bientôt publiées sous forme de brochure et 
pourraient être distribuées aux Etats Membres d'ici mai 1986. En ce qui concerne le matériel 
éducatif, il est important qu'il fournisse des informations qui soient à la fois scientifique-
ment exactes et présentées sous une forme acceptable et assimilable. Cette tâche est difficile 
car ce qui est acceptable varie selon des critères sociaux, éthiques et comportementaux propres 
à chaque pays. L'Organisation est eri contact étroit avec deux Etats Membres dont 1'un a recours 
aux services d'une agence de publicité pour 1'élaboration de ce matériel. De plus amples infor-
mations devraient pouvoir être fournies à 1'Assemblée de la Santé en mai 1986. 

La projection 15, "Soutien en matière de diagnostic de laboratoire", donne des précisions 
sur les points suivants : établissement de serums de référence internationaux et d'un groupe 
d'évaluation de l'efficacité; distribution de virus LAV/HTLV-III pour le controle et la mise 
au point de nécessaires de diagnostic; collecte, typage et échange d1 isolements de LAV/HTLV-III; 
obtention d'anticorps monoсlonaux； essai des nécessaires disponibles dans les conditions du 
terrain; négociation pour 1'achat de nécessaires chez les fabricants. Le Dr Assaad informe le 
Conseil que 4000 ampoules de sérums de référence provisoires ont déjà été reçues des CDC 
d'Atlanta et que 1'Institut de Virologie clinique et expérimentale de la République fédérale 
d'Allemagne en a préparé jusqufà 10 000; ces sérums sont à présent soumis à des études collec-
tives en vue de leur qualification comme sérums de référence OMS. Comme on ne sait pas encore 
bien quelle sorte d'étalons il faudra utiliser pour un vaccin anti-SIDA, un tel étalon n'a pas 
encore été préparé. La distribution de virus LAV/HTLV-III pour la production de nécessaires de 
diagnostic exige des laboratoires possédant des enceintes de sécurité de niveau P3 au moins. 
Les isolements sont actuellement classés par les centres collaborateurs； les anticorps mono-
clonaux préparés par 1'industrie sont d'une grande utilité pour 1'amélioration des nécessaires 
de criblage. La question de la thermostabilité est particulièrement importante dans les condi-
tions du terrain et le centre collaborateur OMS situé au Bureau des Produits biologiques de 
Bethesda, Maryland (Etats-Unis d'Amérique) poursuit des études pour déterminer comment les 
nécessaires réagissent aux conditions tropicales. Une réunion est prévue pour fin janvier 1986 
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avec les neuf firmes productrices de nécessaires pour les titrages avec immuno-adsorbant lié 
à une enzyme (ELISA) et les épreuves connexes, en vue de négociations； on verra à cette occasion 
quelles sont les offres que les firmes sont disposées à faire en faveur du monde en développe-
ment .On organisera aussi avec les fabricants des ateliers de formation, mais il ne sera cepen-
dant pas possible dfy faire la démonstration de tous les nécessaires. Deux ou trois d'entre 
eux, à chaque fois différents, seront utilisés lors de chaque atelier. 

La projection 16 concerne la coopération avec les Etats Membres : organisation d'ateliers/ 
symposiums sur l1endiguement/prévention du SIDA; services consultatifs techniques spécifiques； 
promotion des compétences en matière de diagnostic et de lutte contre la maladie; mise au point 
d'un mécanisme pour 11 acquisition de matériels et de fournitures de laboratoire. Des symposiums 
ou des ateliers ont été organisés dans plusieurs Régions. Il a été difficile de réunir des 
groupes d'experts "parlant la même langue" et ayant la même compréhension du problème. Les facteurs 
de risque étant connus, il est possible de promouvoir les compétences en matière de diagnostic 
et de lutte. Ce qui est difficile, c'est de préparer des matériels éducatifs tels que les gens 
puissent évaluer les risques qu'ils courent et apprennent à agir en conséquence. La question 
de 1facquisition de matériels et de fournitures de laboratoire sera traitée ultérieurement. 
Il faut noter que le SIDA pourrait se révéler comme 11 occasion d1améliorer dans beaucoup d'Etats 
Membres 一 même si le cout doit en être considérable 一 les laboratoires et les services s Occu-
pant du sang. 

La projection 17 concerne la coordination des recherches sur : les agents antiviraux; 
la mise au point de vaccins； les retrovirus T-lymphotropes simiens. Les centres collaborateurs 
travaillent à ces questions, et des essais suivront. On espère qu'il sera bientôt possible de 
passer à la phase, plus difficile, de la recherche sur 11 écologie de la maladie dans des condi-
tions normales dans différents Etats Membres, ainsi qu1à 1? évaluation des interventions au plan 
de la santé publique. 

La projection 18 porte sur la participation à la mise au point de vaccins, la partici-
pation au criblage et à la mise au point de médicaments, 11 élaboration de normes internationales 
pour le vaccin anti-SIDA et 11 évaluation des produits proposes comme vaccins. L'établissement 
de normes internationales pour un vaccin n1est pas encore possible, parce qu'il n'a pas encore 
été mis au point de produits proposés comme vaccins, et il n'y a aucune certitude quant au 
moment où un tel produit sera disponible. On espère cependant disposer bientôt d'agents 
thérapeutiques. 

La projection 19 concerne les possibilités de prévenir le SIDA par : 1'éducation sani-
taire ,1 1 examen des dons et des donneurs de sang; le traitement thermique des produits sanguins 
(facteurs VIII et IX)； le contrôle de l'utilisation d'aiguilles et d*autres instruments suscep-
tibles de perforer la peau. L1importance de 11 éducation sanitaire doit être bien soulignée. Il 
sera difficile d'examiner tous les donneurs de sang. Il faudrait contrôler non seulement 
1'utilisation des aiguilles, mais aussi celle de tout instrument utilisé dans la profession 
médicale et à l'extérieur de celle-ci. La question des infections périnatales n'est pas 
mentionnée dans cette projection. 

Pour conclure son exposé, le Dr Assaad ajoute que, selon la promesse du Directeur général, 
l'OMS fera tout ce qui sera en son pouvoir pour aider les pays dans leur lutte contre la 
maladie. Si on considère les chiffres de la morbidité et de la mortalité, on verra que le SIDA 
ne mérite pas la plus haute priorité. Il s'agit là cependant d'une question délicate, et 
1'Organisation a constamment conscience des pressions exercées pour qu'on agisse au sujet de 
cette maladie. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques) présente ensuite des projections fournissant des 
renseignements sur les aspects du problème du SIDA en rapport avec le sang. 

La projection 1 montre le résultat et les recommandations de la première réunion de 1'OMS 
sur le SIDA, en novembre 1983， concernant : 1'éducation du publie et des donneurs； 1'exclusion 
des donneurs appartenant à des groupes à haut risque； 1'abstention de toute utilisation non 
indispensable de sang et de produits sanguins； l'innocuité de 1'albumine et des iramuno-
globulines； la sécurité des vaccins contre 1'hépatite В satisfaisant aux normes de 1'OMS. Deux 
de ces recommandations, concernant 1'éducation du public et des donneurs et le fait que 1'albu-
mine et les immunog1obu1ine s sont considérées comme sûres, restent valables. Jusqu'ici rien 
n'est venu prouver que le vaccin contre 1'hépatite В obtenu à partir de plasma humain transmette 
le virus. 

La projection 2 fait ressortir que la découverte du LAV en France et du HTLV-III aux 
Etats-Unis d'Amérique a été la base de 1'évolution que le Dr Assaad vient d'exposer• 

La projection 3 consiste en un tableau des nombres de cas de SIDA en rapport avec le sang. 
Les données, provenant des Etats-Unis d'Amérique et d'Europe, ont été fournies par les centres 



196 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

collaborateurs. Il est intéressant de noter que le pourcentage des cas de SIDA en rapport avec 
le sang signalés aux Etats-Unis demeure relativement stable, à environ 2 %. Les données en 
provenance d'Europe sont peu nombreuses, car la collecte n'a commencé qu'il y a quelque 12 à 18 
mois； elles montrent cependant que le pourcentage de cas en rapport avec le sang est plus élevé 
qu1aux Etats-Unis. On ne voit pas bien comment interpréter cette différence. Toutefois, il faut 
noter qu'en Europe, aux Etats-Unis et dans d'autres pays le pourcentage de cas en rapport avec 
le sang est faible par comparaison avec le nombre total de cas de SIDA, ce qui indique que le 
sang et les produits sanguins ne constituent pas le principal véhicule de transmission. Celle-
ci se fait par d'autres mécanismes, spécialement par les contacts sexuels. 

La projection 4 montre le déroulement de la maladie après exposition. Une personne qui a 
été exposée peut être, ou ne pas être, infectée. L1 infection est suivie par une période pendant 
laquelle le virus, en phase de replication, peut être retrouvé dans divers liquides corporels. 
Entre le moment de l'infection et la virémie, il n'y a pas de production d'anticorps. La 
coexistence des anticorps et des virus pendant une période prolongée au cours des différents 
stades de la maladie constitue un trait singulier du SIDA, grâce auquel la détection des anti-
corps est un mécanisme qui garantit réellement, eri permettant d'éliminer toute unité de sang 
ou de plasma contenant le virus, la sécurité du sang et des produits sanguins qu'on va utiliser. 
Il y a une forte corrélation entre la présence des anticorps et 11infectivité des unités 
examinées. 

La projection 5 illustre des données provenant des Etats-Unis sur la fréquence de la posi-
tivité des unités de sang et de plasma. Dans le cas du sang, le pourcentage des unités positives 
a été au cours des premiers mois de 1985 d'environ 0,3 %, alors que pour le plasma ce pourcen-
tage a été d'environ 0,17 %. Les pourcentages d'unités positives sont donc faibles. 

La projection 6 est consacrée à quatre des nombreuses questions relatives à la détection 
des anticorps, dont certaines sont particulièrement délicates. La première, celle des faux posi-
tifs ,est importante parce que les tests actuellement utilisés sont des tests concernant le 
sang et le plasma et possèdent donc un haut degré de sensibilité; ces tests dorment un grand 
nombre de faux positifs (c'est le cas par exemple du test ELISA). La deuxième question concerne 
les épreuves de confirmation qui sont, par conséquent, nécessaires； ce point a été évoqué aux 
paragraphes 22 à 25 du rapport du Directeur général. La troisième, celle de savoir quand et 
comment il convient d'avertir les donneurs, reste en discussion, ainsi que la quatrième, celle 
du caractère confidentiel des données relatives aux épreuves. 

La projection 7 présente trois fractions de plasma dont on se sert en médecine, outre le 
sang. La première, l'albumine， est largement utilisée, mais rien jusqu'ici n'est venu prouver 
qu'elle transmette le virus. La deuxième fraction - les facteurs VIII et IX - utilisée dans le 
traitement de 1'hémophilie, peut le transmettre. On a élaboré toute une gamme de traitements 
pour les facteurs VIII et IX, dont le traitement thermique est jusqu'à présent le plus largement 
appliqué. La troisième fraction est celle des innnunoglobulines. Bien qu'il n'y ait aucun élément 
épidémiologique prouvant que les immunoglobulines soient un véhicule de transmission, il y a eu 
bien des débats à ce sujet au cours des six mois écoulés, ce qui a provoqué de 11 inquiétude 
quant à leur innocuité tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 

La projection 8 présente en résumé les mesures prises jusqu'ici par 1'OMS en ce qui 
concerne le rôle du sang dans la transmission du SIDA. Elle mentionne les réunions qui ont eu 
lieu à Genève en novembre 1983 et à Atlanta, Géorgie (Etats-Unis d'Amérique) en avril 1985. 
Ces deux réunions ont abouti aux recommandations révisées suivantes : détection des anticorps 
chez les donneurs quand c'est possible； non utilisation des unités positives; information 
préalable des donneurs au sujet de 1'examen auquel sera soumis le sang donné； utilisation des 
facteurs VIII et IX traités par la chaleur； maintien des recommandations de 1983 concernant 
1'éducation des donneurs et leur éventuelle exclusion. 

La projection 9 est consacrée aux projets de 1'OMS relativement au sang. Une conférence sur 
la sécurité des produits sanguins et des dérivés du plasma humains est prévue du 14 au 16 avril 
1986, avec la participation de spécialistes scientifiques et de représentants de 11 industrie. 
Une réunion préparatoire a eu lieu en décembre 1985， avec des participants venus de toutes les 
Régions. Après la conférence, un groupe de travail scientifique se réunira les 17 et 18 avril 
1986 pour examiner les informations obtenues au cours de la conférence et conseiller 1'OMS sur 
la mise à jour de ses recommandations concernant la sécurité du sang et des produits sanguins. 

La projection 10 présente des éléments de 1'ordre du jour provisoire de la conférence 
d'avril : 1) biologie et histoire naturelle de 11 infection en ce qui concerne le sang et les 
dérivés du plasma; 2) données disponibles sur la sécurité des dérivés du plasma; 3) stratégies 
utilisées en divers endroits du monde pour exclure les donneurs à haut risque； 4) situation 
mondiale en ce qui concerne la détection des anticorps anti-SIDA; 5) information des donneurs 
quand on constate, après dépistage, qu1 ils sont porteurs d'anticorps； 6) questions de politique 
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publique concernant la détection des anticorps, compte tenu des ressources financières, des 
disponibilités en personnel et d'autres priorités sanitaires. Ces dernières questions impliquent 
une discussion sur le point de savoir comment la détection peut prendre place dans le tableau 
général de la planification sanitaire. Après la conférence, on espère pouvoir fournir des 
données qui apaiseront les inquiétudes au sujet de la sécurité des divers produits sanguins, et 
réviser les recommandations de l'OMS concernant leur sécurité d'emploi ainsi que les stratégies 
applicables à la détection des anticorps anti-virus du SIDA. 

La séance est levée à 12 h 30. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 15 janvier 1986, 14 h 30 
/ 

Président : M. Almar GRIMSSON 

1. ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME D1IMMUNODEFICIT ACQUIS (RAPPORT DU DIRECTEUR 
GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB77/42) (suite) 

Le Dr OTOO regrette que tant de rapports soumis au Conseil contiennent des données esti-
matives au lieu de fournir des chiffres réels, en particulier pour les pays d'Afrique. Tel est 
notamment le cas des données concernant 1'évaluation de la santé pour tous en Afrique et, dans 
le rapport du Directeur général dont est maintenant saisi le Conseil (document EB77/42), des 
données relatives à 1'incidence du SIDA. L'absence générale de données positives est aussi 
rendue évidente par ce même rapport qui ne fait état que d'un seul centre collaborateur pour 
1'Afrique et laisse entendre qu'il faut accepter un pourcentage relativement élevé de "faux 
positifs". Le Dr Otoo estime par conséquent qu'un effort spécial doit être fait pour établir 
un certain nombre de centres collaborateurs dans toute 1'Afrique de manière à permettre une 
évaluation épidémiologique correcte et à obtenir un tableau exact de la situation concernant le 
SIDA. Si l'Afrique ne dispose pas des compétences nécessaires pour mettre en place un tel système 
de collecte des données, il incombe alors à l'OMS de faire en sorte qu'un tel système soit mis 
au point. Lf0MS devrait en outre examiner les données relatives à l'évaluation de la santé pour 
tous et prendre les mesures correctrices qui s1 imposent. 

Entre-temps, il serait intéressant de savoir ce que fait 11OMS pour obtenir une évaluation 
plus objective de la situation relative au SIDA en Afrique et combien de centres lui font 
actuellement rapport à ce sujet. 

Le Dr KOINANGE juge exagérée 1'émotion suscitée par le SIDA dans le public, parmi les 
agents de santé, voire au sein des autorités sanitaires, et il estime que le débat sur 1'origine 
du virus a occulté de nombreux autres problèmes de santé importants. Cela a détourné 1'attention 
du véritable problème, à savoir le SIDA même; la querelle sans fin quant à 1'origine du virus 
lui semble stérile. 

Il partage 1'avis du Dr Otoo sur la situation en Afrique et la nécessité d’augmenter le 
nombre des centres collaborateurs. Le Kenya possède les installations et les compétences néces-
saires pour collaborer avec 1'OMS et il convient d'espérer que l'Organisation prendra les dispo-
sitions voulues pour faciliter cette collaboration. 

L'un des avis donnés dans le rapport pour assurer 11 innocuité du sang collecté consiste à 
écarter les donneurs appartenant aux groupes à haut risque. С'est très difficile à réaliser en 
Afrique, car la plupart des personnes concernées semblent être des partenaires hétérosexuels. 
De plus, 1f examen du sang aux fins de transfusion est coûteux. Il faut espérer que l'Organisa-
tion étudiera très soigneusement cette question pendant les débats de la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur RUDOWSKI exprime sa satisfaction devant la clarté et la précision du rapport. 
A la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il avait été instamment demandé au Directeur 
général de prendre toute mesure nécessaire pour s'attaquer au problème et à ses incidences 
médicales, sociales et morales profondes； une réponse aussi rapide et efficace est réconfortante. 

Le Professeur Rudowski pense qu'on aurait dû souligner, dans l'introduction générale du 
rapport, le grave impact qu'a sur la médecine clinique la crainte que suscite le SIDA. La peur 
d'une transmission par transfusion sanguine a en effet très rapidement modifié 11 image de la 
chirurgie et le nombre des opérations chirurgicales non indispensables est en régression. C'est 
dans le domaine des pontages coronariens, qui nécessitent du sang pour la circulation extra-
corporelle, que 1fon a enregistré la baisse la plus sensible. La présence de LAV/HTLV-III a été 
décelée dans le sang et tout receveur est exposé. Le nombre des cas de SIDA augmente en Europe; 
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en Pologne, on a trouvé des anticorps anti-LAV/HTLV-III chez 4 % des hémophiles et leur présence 
a été confirmée par d'autres épreuves. L'autotransfusion, les dons de sang entre membres dfune 
même famille, les progrès rapides de la recherche sur ce que l'on appelle le "sang artificiel" 
et les hématies artificielles où les particules d'hémoglobine sont enfermées dans des membranes 
de liposome montrent bien à quel point la peur du SIDA a transformé la médecine clinique 
contemporaine. Le nouveau Journal of Bloodless Medicine and Surgery reflète une attitude 
entièrement nouvelle à 11 égard du traitement des malades, qui évite 11 administration de sang 
et de dérivés sanguins• La recherche sur les préparations pérorales des facteurs VIII et IX est 
bien avancée à 1'Université de Maastricht (Pays-Bas). 

Le rapport donne des directives et des avis extrêmement précieux sur la prévention du SIDA 
et la production de sang et de dérivés sanguins sûrs. Toutefois, il n'est pas facile d'appliquer 
des recommandations de l'OMS comme celle qui consiste à écarter les donneurs appartenant aux 
groupes à haut risque. On connaît l'existence de ces donneurs, mais le problème est de savoir 
comment les identifier. Il s'ajoute à cela le problème du coût élevé de 11 examen des donneurs 
dè sang et, à cet égard, une plus grande précision serait utile. Dans le domaine des dons de 
sang, du fractionnement et de la transfusion, une coopérâtion étroite au niveau international 
entre l'OMS et la Croix-Rouge est souhaitable pour éviter que des recommandations provenant de 
deux sources indépendantes ne soient formulées sans coordination. Le Professeur Rudowski est 
tout en faveur d'une vaste informat ion du public sur le SIDA et il attend avec impatience la 
publication mentionnée par le Dr Assaad. 

Il accueille avec intérêt les mesures diagnostiques recommandées par 1'OMS, la distribu-
tion d'anticorps monoclonaux et 11 établissement de sérums de référence, mais il s1 inquiète 
particulièrement du libre échange des préparations sanguines. Le chauffage nécessaire pour 
obtenir des préparations exemptes de virus pourrait réduire 1'activité biologique des facteurs 
de coagulation du sang, qui sont d'une importance capitale dans la prophylaxie et le traitement 
de 1'hémophilie. De l'avis de 1'orateur, les seules préparations qui soient sûres et actives 
sont celles de facteurs VIII et IX obtenus par des méthodes de génie génétique. Le Profes-
seur Rudowski se demande si des progrès ont été réalisés dans la production d'un vaccin effi-
cace et si une date peut être avancée pour sa mise en service. 

Le Professeur STEINBACH demande pourquoi la répartition des cas de SIDA entre hommes et 
femmes semble s'être modifiée et si le tableau actuel de la répartition dans son propre pays est 
susceptible de changer à 1'avenir. Il se demande également si les changements notifiés dans 
certains pays peuvent être imputés à des schémas de comportement particuliers et, le cas échéant, 
lesquels； s'ils résultent de facteurs immunologiques ou biologiques, séparément ou conjointement, 
ou si, éventuellement, il s'agit d'un tableau erroné dressé à partir de statistiques qui 
n'étaient pas fiables. Il faudrait répondre à ces questions si 1'OMS devait adopter une 
approche comparative du problème, ce qu'elle est la seule à pouvoir faire. 

Rappelant l'observation qu'il a faite précédemment sur la standardisation biologique, il 
répète qu'il est nécessaire de normaliser les épreuves de recherche d'anticorps. 

Le Professeur FORGACS exprime sa satisfaction des activités de l'OMS concernant le SIDA, 
problème qui ne pourra être surmonté que grâce à 1'action concertée de toutes les nations. 

Bien qu1 aucun cas patent de SIDA n'ait été dépisté en Hongrie, la déclaration de cette 
maladie est devenue obligatoire le 15 septembre 1985 et une étude limitée sur les anticorps 
anti-LAV/HTLV-III portant sur quelque 3000 personnes exposées a montré que 5 % environ des 
homosexuels de sexe masculin et 3,7 % des hémophiles étaient infectés par le virus. La recherche 
des anticorps chez tous les donneurs de sang sera rendue obligatoire dans les centres de trans-
fusion sanguine en 1986 et en même temps sept laboratoires de dépistage et deux laboratoires 
de confirmation seront créés pour 11 examen systématique des groupes à risque. L'aide que pour-
rait apporter l'OMS, par la fourniture de matériel de référence, serait très appréciée. 

Etant donné le cout fort élevé des épreuves commercialisées de dépistage des anticorps 
anti-LAV/HTLV-III, il serait très utile que l'OMS entame des négociations avec les firmes 
commerciales pour les amener à baisser leurs prix, comme 1'indique le Directeur général au 
paragraphe 27 de son rapport. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John REID) remercie le Directeur général de son excellent 
rapport et le félicite pour sa présentation. Ce rapport sera d'un intérêt immense pour tous les 
Etats Membres et il devrait leur être communiqué dès que possible pour leur permettre de se 
préparer à la discussion qui aura lieu lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr Hyzler partage entièrement l'avis du Dr Koinange sur la vanité de la querelle 
concernant la source de la maladie, et il convient avec le Dr Otoo qu1 il est nécessaire de 
rechercher des indications épidémiologiques de 11 incidence et de la prévalence de la maladie 
en Afrique. A sa connaissance quelque 10 000 personnes auraient déjà pu être exposées au virus 
au Royaume-Uni, ce qui traduit un problème d'une ampleur bien supérieure à ce qu'indiquaient 
les chiffres présentés lors de la réunion précédente. 

En l'absence d Tun vaccin efficace, indépendamment des travaux effectués sur le sang, la . 

production d1agents thérapeutiques et dans le domaine des vaccins, les efforts devraient porter 
sur un programme d'éducation du public autour duquel devrait s'articuler la stratégie de la 
lutte contre la propagation de cette maladie. Ce programme devrait viser à améliorer la connais-
sance de la maladie par ceux qui sont le plus exposés et par le grand public et à trouver les 
moyens d'empêcher sa propagation. Les Etats Membres devraient échanger des idées en vue de 
découvrir les systèmes et stratégies qui se révèlent les plus efficaces. 

Le programme de l'OMS semble couvrir la plupart des questions fondamentales. Il est cepen-
dant nécessaire de coordonner les efforts au sein de l'Organisation et le Dr Hyzler souhaite-
rait personnellement obtenir de plus amples détails sur la coordination des programmes mondial 
et régionaux. Les organismes extérieurs à 1f0MS pourraient aussi être invités à coordonner 
leurs efforts avec l'OMS. Il faudrait enfin se préoccuper particulièrement des services et de 
1'aide qui pourraient être fournis à ceux qui sont contaminés par le virus. 

Le Dr Hyzler se félicite du rang de priorité accordé à ce problème par le Directeur 
général, y compris l'augmentation des effectifs au sein de 1'Organisation pour faire face aux 
besoins du programme pendant les années à venir. 

Le Dr ADOU demande si, depuis la rédaction du rapport, des progrès ont été accomplis quant 
à 1'obtention auprès des firmes commerciales de prix moins élevés pour les produits pharmaceu-
tiques qui servent à diagnostiquer la maladie. Il demande aussi combien, parmi les cas recensés 
jusqu'ici, sont attribués à une transmission de la mère à 1'enfant, et de quelle façon cette 
transmission a pu avoir lieu : in utero, par le lait maternel, ou par quelque autre voie. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) appelle 1'attention sur 1'incertitude qui règne en 
ce qui concerne la propagation du SIDA et sur 1'incohérence des données à ce sujet : par 
exemple, selon le rapport, un seul pays africain a notifié des cas mais, selon le Dr Assaad, 
il y en a eu cinq qui l'ont fait. Le rapport laisse aussi entendre que selon des informations 
récentes le SIDA pourrait poser de sérieux problèmes de santé publique en Afrique tropicale, et 
le Dr Sylla voudrait savoir si, sur la base des informations disponibles, 1'OMS pourrait déter-
miner quel est 1fimpact de la maladie sur la santé publique en Afrique. Une information complète 
à cet égard est de toute première importance pour les pays africains qui sont encore confrontés 
aux maladies infectieuses et parasitaires et à la malnutrition. 

Il apprécie les activités de 1'OMS en matière de recherche et d'information ainsi que la 
création d'un centre collaborateur en République centrafricaine, et pense qu'il serait peut-
être souhaitable maintenant de procéder à une extension du réseau de centres collaborateurs à 
travers l'Afrique. 

Dans les paragraphes 13 à 17 du rapport, il est dit, à juste titre, que 11 OMS devrait 
informer complètement les Etats Membres, en raison des impressions mal fondées souvent données 
par la presse, et continuer à aider les Etats Membres partout où с'est nécessaire. Les pays en 
développement ont besoin d'être spécialement aidés, particulièrement en ce qui concerne les 
tests de routine à grande échelle et la fourniture de directives et de manuels aidant les per-
sonnels de santé à évaluer 1'ampleur de la maladie dans les zones dont ils s'occupent. A cet 
égard, le Dr Sylla appuie pleinement l'idée que l'OMS, au nom des pays en développement, entame 
des négociations avec des firmes commerciales pour obtenir leurs produits à des prix inférieurs 
aux prix du marché dans les pays industrialisés. Il se félicite des informations données au 
paragraphe 28 du rapport sur la coopération avec les Etats Membres. En conclusion, il demande 
si la ribavirine est active contre d'autres virus, Ebola ou Marburg par exemple. 

Le Dr DE SOUZA a été heureux de voir avec quelle rapidité 1'OMS a su élaborer un programme 
sur le SIDA. Il estime que les projections présentées ont fourni des informations des plus 
utiles et se félicite de ce que des directives soient en préparation pour être examinées en 
mai 1986. 

Comme le Dr Otoo et le Dr Koinange, il s'inquiète de la situation en Afrique; il est vrai 
qu'on a besoin de plus de données et d'une meilleure notification de la part des pays africains. 
Mais il est également nécessaire de placer dans une juste perspective le problème du SIDA en 
Afrique et de faire en sorte que des ressources adéquates soient fournies, sans compromettre 
toutefois les autres programmes sanitaires en cours sur le continent africain. 
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En ce qui concerne le programme OMS proposé, le Dr de Souza approuve les nouvelles acti-
vités de soutien en matière de recherche et de mise au point de médicaments antiviraux et 
autres, mais il se demande s'il ne faudrait pas que le programme aille plus loin, étant donné 
la nécessité d'une coordination d'essais cliniques collectifs pour ces médicaments. 

Passant au rapport du Directeur général, 1'orateur s'inquiète de ce que ce rapport ne 
prenne pas directement en compte les considérations culturelles, si ce n'est dans une brève 
mention à 1'avant-dernière phrase du paragraphe 18. Il ne faut pas perdre de vue la question 
des groupes culturels particuliers, ni celle de la population des prisons, qui pose dans bien 
des pays un problème majeur. La seule référence aux homosexuels figure, semble-t-il, au para-
graphe 27 du rapport, en dépit du fait que le SIDA affecte gravement leur groupe. Pour ce qui 
est du sous—paragraphe 18.2), concernant la fourniture de matériels éducatifs aux groupes à 
haut risque et à 1'ensemble de la population, le Dr de Souza pense que 1?0MS pourrait peut-être, 
dans le cadre de cette action, préparer des directives autorisées et normalisées sur la sécu-
rité des relations sexuelles, afin de dissiper un peu la confusion qui est survenue dans ce 
domaine. 

Certains pays de la Région du Pacifique occidental ont une ample expérience de la maladie, 
et il pourrait être utile de mettre à la disposition des Etats Membres de cette Région 一 et 
éventuellement de la Région de 1'Asie du Sud—Est — le potentiel d'expertise que 1'on possède en 
matière de retrovirus, notamment au Japon et en Australie. Ce dernier pays serait heureux de 
fournir assistance et avis, sur demande, à d'autres pays du Pacifique occidental et de la Région 
voisine. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) souligne l'importance prise 
dans les Amériques par le problème du SIDA, que le Bureau régional considère comme hautement 
prioritaire. Outre les Etats-Unis d'Amérique et le Canada, le Brésil compte une forte propor-
tion de cas. On aura une idée du coût économique de lfinfection si on considère qu!au Brésil le 
coût estimatif du traitement de tous les cas prévus en 1986 représente 1'équivalent de plus de 
50 % des ressources du Ministère de la Santé. 

Comme quelque 90 % des cas notifiés à travers le monde se sont produits dans les Amériques, 
le Bureau régional des Amériques a dû consacrer au problème plus d'attention que d'autres 
bureaux régionaux. En 1983 a été mis en place un système de surveillance veillant à ce que tous 
les territoires et pays de la Région notifient régulièrement les cas. Un système d'information 
a été établi au moyen des publications régulières de 1'Organisation, en particulier du Bulletin 
épidémiologique de 1 '0PS, et on a préparé un manuel qui sera prêt à partir de janvier 1986. Ce 
manuel doit être ultérieurement incorporé dans la publication du Siège qui sera disponible 
e n m a i 1986. Il y a déjà coopération directe entre pays de la Région en ce qui concerne les 
activités de diagnostic et de lutte. 

Les activités régionales prévues pour 1986-1987 sont en harmonie avec le plan d'action 
mondial proposé. On continuera à attacher 1’importance voulue au système régional de surveil-
lance, La notification s'est faite jusqu'ici sur une base semestrielle, mais cette fréquence 
s'est révélée insuffisante, et on se propose d1 inaugurer un système de notification trimestriel 
à partir du début de 1986. A part les trois centres collaborateurs existant aux Etats-Unis et 
au Canada, il faut aussi étudier la possibilité d 1 établir des centres en Amérique latine et, 
si possible, aux Caraïbes, où le risque de SIDA est élevé. On estime que la Fondation Oswaldo 
Cruz, au Brésil, et un institut argentin de virologie possèdent le potentiel requis pour devenir 
des centres collaborateurs dans un avenir proche. On espère aussi renforcer le système d'infor-
mation technique et développer les activités éducatives visant non seulement le grand public 
mais aussi, plus spécifiquement, les groupes à haut risque. Diverses études sont en cours dans 
le domaine de la recherche. Au Brésil et en Argentine, d1 importantes études portent sur les 
anticorps, et des activités analogues ont été entreprises dans les Caraïbes. Le Centre d'Epidé-
miologie des Caraïbes (CAREC), qui est un centre de 1f0MS, participe à ces activités, et on 
bénéficie aussi de la collaboration de l'Institut national de l'Allergie et des Maladies infec-
tieuses ,des Etats-Unis d'Amérique. De telles activités devraient être intensifiées pour que 
l'on puisse mieux comprendre l'étendue du problème. 

Le Bureau régional se prépare également à renforcer la coopération directe avec les pays 
et à appuyer la coopération interpays. Les ressources techniques actuellement disponibles sont 
aussi consacrées à d'autres problèmes, tels que ceux des maladies vénériennes et d'autres infec-
tions virales, mais 1fon envisage de créer un poste spécifiquement chargé du problème du SIDA 
dans les Amériques. Par ailleurs, le problème du sang mérite une attention particulière. 

En conclusion, le SIDA pose dans la Région des Amériques un problème prioritaire, non 
seulement à cause du nombre de cas mais aussi sur les plans psychosocial et économique. 
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Le Professeur LAFONTAINE souhaite que 1'OMS définisse clairement ce qu1elle considère 
comme un cas de SIDA, afin d'éviter dans 1'avenir des confusions ou des comparaisons qui ne 
seraient pas correctes. Il est essentiel aussi de savoir quels sont les gens qu1il faut 
protéger. En ce qui concerne les transfusions sanguines, puisque la mise au point du sang 
artificiel ne sera certainement pas chose faite dans 1f immédiat, il faut prendre toutes les 
mesures de précaution possibles. La tendance actuelle à multiplier inutilement les transfu-
sions ,particulièrement dans les pays développés, et à mélanger le sang de plusieurs donneurs 
devrait être découragée. 

Si le virus LAV/HTLV-III est probablement responsable du SIDA, il convient de faire preuve 
de prudence, car il n fa pas encore été établi que ce soit le seul virus en cause. Aussi faut-il 
continuer les recherches, non seulement pour trouver un traitement anti-SIDA, mais aussi pour 
ouvrir la voie aux recherches sur d'autres infections à retrovirus. 

Le risque d'infection que courent les personnels de laboratoire et les dentistes 一 en qui 
on ne reconnaît pas toujours d1éventuelles victimes ou agents de contamination 一 mériterait 
plus d'attention. Pour ce qui est des essais de médicaments, considérant ce qui se passe pour 
le cancer et compte tenu du nombre relativement limité de cas de SIDA sous traitement, il 
faudrait prendre des mesures pour traiter un nombre de cas tel que les observations soient 
significatives. 

Il conviendrait de démystifier un peu la question. En ce qui concerne, par exemple, les 
travailleurs de laboratoire qui se sont piqués avec une seringue, ou autrement blessés en 
manipulant du sang de malades atteints de SIDA, le Professeur Lafontaine croit savoir qu'il 
n fa été signalé que trois cas dfinfection, dont deux n'ont pas été complètement confirmés. 
La quantité de sang nécessaire à la transmission est bien supérieure dans le cas de HTLV-III 
que dans celui du virus de l'hépatite В, et ce fait, ainsi que d'autres, devrait être porté 
à la connaissance du public pour aider à démystifier le problème; tout devrait être mis en 
oeuvre pour que ceux qui ont contracté le SIDA bénéficient, dans leur souffrance, d'un peu de 
paix et de considération humaine. Enfin, comme il est dit dans le rapport, il est important 
d'avertir les donneurs que leur sang sera contrôlé et, en cas de test positif, il faudrait 
informer le médecin de famille, qui est la personne la plus indiquée pour informer 1'intéressé. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se joint aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur 
général et ses collaborateurs du rapport soumis et de la façon dont le point de 1'ordre du 
jour a été présenté. Depuis quelques années, le SIDA est connu comme l'une des maladies les 
plus redoutables, les plus terrifiantes qui soient au monde. Le rapport et l'exposé oral ont 
montré que l'OMS joue un rôle actif et novateur dans la recherche d'une solution à ce problème. 

Le Dr Sudsukh voudrait faire trois suggestions. Il souligne tout d'abord que la peur et 
1T inquiétude que le SIDA a suscitées dans le grand public viennent en partie du fait que, dans 
le système traditionnel d'éducation sanitaire, l1information n'est conçue que pour attirer 
11 attention de la population. Or, il faudrait une information plus équilibrée, diffusée sous 
une forme qui ne susciterait pas la panique et n'affecterait pas les activités quotidiennes des 
gens, mais qui permettrait de mieux comprendre et percevoir le problème tout en étant suffi-
samment éclairante pour promouvoir la participation communautaire et faciliter la formulation 
de stratégies efficaces. S'agissant de 11 information fournie dans le rapport, le Dr Sudsukh 
suggère que la répartition des cas, au paragraphe 2 du rapport, soit donnée non pas seulement 
par continent mais aussi par Région de l'OMS, pour contribuer à améliorer la situation par le 
j eu du mécanisme normal de l'OMS. 

En second lieu, s'agissant de la technologie de laboratoire, il ressort à 11 évidence du 
rapport que la technique d1immunotitrage ELISA, tout en étant extrêmement sensible, n'est pas 
suffisamment spécifique pour la détection des anticorps. Elle existe déjà dans certains pays, 
mais 1'adopter est une opération extrêmement coûteuse; il serait utile pour les pays en dévelop-
pement que l'OMS puisse envisager d1 obtenir des nécessaires d'épreuve à un prix plus bas. La 
technique ELISA a été appliquée en Thaïlande où, à la fin de 1985, six cas cliniques de SIDA, 
tous importés, avaient été détectés. Cinq de ces malades sont rentrés dans leur pays et le 
sixième est mort. Il y a eu également cinq cas de para-SIDA 一 dont 1'un était le partenaire 
hétérosexuel de 1fun des cas cliniques - qui sont tous sous surveillance. On a dénombré aussi 
trente et un porteurs. La maladie fait 1'objet d'une surveillance officielle et la notification 
est obligatoire. Il existe des services de dépistage pour les groupes à haut risque (homosexuels 
et prostituées). Il faudrait disposer de moyens de diagnostic plus précis, c'est-à-dire d'une 
épreuve plus spécifique. Il serait bon que l'OMS veille à ce que les techniques actuelles 
soient diffusées à 11 échelon régional aussi bien que mondial. 
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En troisième lieu, le Dr Sudsukh estime, comme plusieurs intervenants précédents, qu 1 il 
faudrait créer des centres OMS de coordination outre ceux mentionnés aux paragraphes 10 et 11 
du rapport. Aucun centre n Ta été créé jusqu'à présent dans la Région de 1fAsie du Sud-Est. Ces 
centres doivent disposer des installations et du personnel nécessaire pour pratiquer les 
épreuves de laboratoire. 

Le Dr Sung Woo LEE à son tour félicite le Directeur général de son excellent rapport. Il 
demande combien des quelque 17 500 cas de SIDA notifiés ont abouti à la mort. Se référant à 
1‘information donnée au paragraphe 2 du rapport où il est dit, d'une part, que vingt et un cas 
о rit été notifiés en Afrique et, d'autre part, que le SIDA pourrait poser un grave problème en 
Afrique tropicale puisque les taux estimatifs d1incidence y sont élevés, il demande s1 il existe 
un programme d'enquête épidémiologique en Afrique. S'agissant du para-SIDA et des informations 
parues dans des revues internationales, selon lesquelles on compterait plus d'un million de 
victimes pour les Etats-Unis seulement, il demande ce que sont les estimations actuelles. 
Faisant écho à la demande du Dr Sudsukh pour de plus amples détails sur la fiabilité de 
1’épreuve ELISA dans le dépistage du SIDA, il cite l1exemple d'une personne pour qui 1fépreuve 
ELISA avait été positive et qui a été renvoyée dans son pays, en République de Corée, où une 
seconde épreuve ELISA s'est révélée négative. Malgré ce fait, une large publicité à 11 échelon 
international a été faite à ce cas, le désignant comme le premier cas de SIDA en République de 
Corée. 

Le Dr Sung Woo Lee attend avec le plus vif intérêt la réunion sur le SIDA qui se tiendra 
à Genève en avril 1986. 

Le Dr MENCHACA félicite lui aussi le Directeur général de son excellent rapport. Il s'agit 
là effectivement d'un problème qui suscite une grande inquiétude dans beaucoup de pays et même 
les pays qui n'ont pas encore eu de cas prennent des mesures préventives. D'autre part, comme 
l，a dit le Dr Guerra de Macedo, le coût du traitement est considérable. Il est évident que le 
programme de l'OMS, dans tous ses aspects, est de la plus haute importance. Pour une protection 
plus efficace dans les pays, notamment dans les pays développés 一 et plus particulièrement ceux 
où le SIDA constitue déjà un grave problème 一， il faut une coopération étroite avec 11OMS. 
L'information spécialisée doit être largement diffusée de manière que tous les pays soient 
tenus au courant de tous les aspects de la recherche et du progrès. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) indique que le Bureau régional est 
très préoccupé par le problème du SIDA et qu1il a établi une collaboration extrêmement fruc-
tueuse avec le Siège à cet égard. Cependant, même ce problème, en dépit de son extrême impor-
tance, n1entamera pas la détermination de la Région africaine de poursuivre ses objectifs en 
matière de soins de santé primaires. Si 1'on n'y prend garde, la panique que les médias ont 
fait naître dans la Région pourrait avoir pour résultat que les quelques ressources dont on 
dispose soient détournées vers des mesures contre ce problème mondial qu'est le SIDA. Le 
Dr Monekosso a été particulièrement heureux que trois membres du Conseil appartenant aux auto-
rités sanitaires de ce continent prennent la parole sur ce sujet, sur lequel jusqu'à présent 
gouvernement s et ministères de la sarité avaient gardé un écrasant silence. С'est tout récemment 
qu*un ou deux pays ont commencé à définir une politique du SIDA et à se préparer à combattre 
cette maladie même si elle n'a pas encore frappé sur leur territoire. 

S1 étant rendu au cours de 11 année 1985 dans dix-neuf pays du continent, le Dr Monekosso a 
constaté qu1il y avait une ceinture du SIDA à mi-hauteur de 1'Afrique, plus large à 1*ouest 
qu

1
à 11 est. Il semble toutefois qu'elle gagne vers 1

1
 est et il est à craindre qu'elle ne 

sTétende aussi en direction du nord et du sud. La situation n'est pas liée à la présence ou à 
11 absence du virus chez certains singes, mais à celle de cas cliniques, dont certains ont été 
confirmés en laboratoire. Il y a beaucoup de confusion sur le point de savoir qui est et qui 
n1est pas hétérosexuel. L1interprétation que 11 on trouve dans la littérature existante appelle 
une analyse approfondie. 

Il semble qu'il n'y ait pas de différence fondamentale entre la situation en Afrique et 
celle du reste du monde. Le problème est de bien préciser les faits. Quiconque - quelle que 
soit son origine 一 ayant exercé dans la Région africaine au cours des trois dernières décennies 
en utilisant les meilleures installations possibles dans quelques-uns des meilleurs centres du 
monde peut confirmer que 1'Afrique, comme toutes les autres Régions, se trouve devant un pro-
blème nouveau. Le Dr Monekosso a été heureux de pouvoir confirmer ce fait lorsque les médias 
dTun pays d'une autre Région l'ont interrogé à Nairobi pour savoir si la maladie avait effecti-
vement son origine en Afrique. Il y a certainement des différences dans le tableau clinique, 
mais elles ne sont pas plus grandes que celles qu'on peut attendre chez des gens sous-alimentés 
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pour des raisons diverses, souffrant d'affections différentes ou ayant des modes de vie 
différents. 

Les savants qui écrivent des articles scientifiques sur le SIDA partent d'observations 
scientifiques objectives puis rejettent les faits pour se complaire dans des spéculations sans 
fondement sur une hypothétique présence avant 1977 de nombreux cas, qui 11 'auraient pas été 
découverts en raison, simplement, de 1'absence de services de laboratoire. 

Le premier impératif est que les autorités sanitaires d'Afrique fassent la lumière sur ce 
qui se passe et rompent le silence, en se rappelant que с'est 11 absence d1 information qui donne 
aux autres l'occasion de pratiquer toute la dés information qu!ils souhaitent. 

La question des centres collaborateurs sera sans doute traitée, mais il existe des cri-
tères techniques pour leur désignation. S Til n'en existe qu'un dans la Région africaine, ce 
n'est pas manque d1 intérêt de la part de l'OMS, mais cela vient du fait que c'était effective-
ment le seul centre qui pouvait être désigné dans la Région jusqufà présent. Le SIDA étant un 
sujet très délicat, la tenue en République centrafricaine d'une réunion sur ce thème est pour 
1'OMS une grande victoire politique et diplomatique puisque les médias de certains pays occi-
dentaux ont accusé ce pays d'être le point de départ de la maladie et il est naturel que les 
autorités intéressées aient répugné à "confirmer" ces soupçons en hébergeant une conférence. 
Il faut saisir l'occasion qui est donnée de développer les services de diagnostic en labora-
toire dans les pays de la Région. Le Bureau régional espère recevoir 1'aide la plus large 
possible pour combattre le SIDA. С'est sur les points exposés dans le document de travail et 
lors de la précédente séance qu1 il convient de centrer l'action. 

L1 information est importante pour tous les intéressés puisque tout le monde veut en savoir 
le maximum sur la maladie. Il est réconfortant de voir que certains pays constituent des 
comités nationaux pour la lutte contre le SIDA et se préparent à collaborer aux enquêtes 
destinées à réunir des données de base pour surveiller la maladie lorsqu'elle apparaîtra sur 
leur territoire, comme il est probable. 

Le Dr Monekosso se réjouit de l'arrivée au Siège dfun collaborateur qui sera chargé 
spécialement de ce problème, et il attend avec grand intérêt la réunion d'avril 1986. Le 
Bureau régional, pour sa part, a préparé pour lutter contre le SIDA dans la Région un plan 
d'action qui sera présenté à la réunion des responsables de la santé en Afrique prévue à 
Brazzaville du 3 au 7 mars 1986. En attendant, le Dr Monekosso demande instamment aux médias 
de laisser la Région tranquille et de s'abstenir de créer une panique qui ne peut que la 
distraire de son action en vue de la santé pour tous et de la mise en oeuvre de la stratégie 
des soins de santé primaires. Ceci ne signifie pas pour autant qu'il faille laisser de côté le 
problème du SIDA. Ce qu'il faut, с'est, de la part des médias, une offensive propre à encourager 
les responsables de la Région à assumer leurs responsabilités et les pays intéressés à s'ouvrir 
pour que 1'information sur ce qui se passe réellement puisse être diffusée et que tous ceux qui 
souhaitent combattre la maladie puissent le faire au moindre coût, avec les meilleures possibi-
lités de réussite et avec le minimum de décès. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait observer que, dans 
la lutte contre le SIDA comme pour beaucoup de maladies virales, la préoccupation première a 
porté sur les problèmes de mutation et de transmission. Comme la Région du Pacifique occidental 
n'a pas jusqu'à présent connu de problèmes de mutation de virus, с'est essentiellement sur la 
transmission qu'elle s'est concentrée. Le Comité régional s 'est penché sur cette question à sa 
dernière réunion, lorsqu'il a examiné le rapport annuel du Directeur régional, et il a alors 
adopté la résolution WPR/RC36.R2 invitant instamment les Etats Membres à entamer une surveil-
lance et une notification de la maladie et priant le Directeur régional : 1) de faciliter 
l'échange d1 informations sur le SIDA; 2) de coopérer au développement de compétences pour le 
diagnostic en laboratoire de 11 infection par le virus LAV/HTLV-III； 3) de collaborer avec les 
Etats Membres à la création de centres collaborateurs qui serviraient de laboratoire de réfé-
rence, assureraient la formation et conduiraient la recherche； 4) de promouvoir la coopération 
entre Etats Membres pour le transfert d'information et de technologies relatives à la préven-
tion, au diagnostic et à la prise en charge des cas dT infection par le virus LAV/HTLV-III; 
5) d'encourager la recherche sur les divers aspects de 11 infection par le virus LAV/HTLV-III; et 
6) de mobiliser des ressources extrabudgétaires et d'accroître l'allocation de ces ressources 
au programme de lutte contre 11 infection par le virus LAV/HTLV-III. 

Comme il s'agit dfun programme mondial, le Siège coordonnera l'échange des informations, 
selon les modalités indiquées par le Dr Assaad. Dans ce domaine, des activités intensives ont 
déjà été entreprises dans la Région. On a longuement débattu de la question au cours des 
réunions de groupes scientifiques sur 1'hépatite non-A non-B, 1'hépatite associée à un antigène 
et les retrovirus humains transmis par le sang; un séminaire régional sur le diagnostic des 
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maladies à transmission sexuelle, y compris le SIDA, et la lutte contre ces maladies sera 
organisé à Singapour à la fin d'avril 1986. L'un des motifs qui ont conduit à envisager le SIDA 
au même titre que les maladies sexuellement transmissibles est que, dans la Région du Pacifique 
occidental, 11un des groupes les plus exposés est celui dont le comportement sexuel est associé 
à la prostitution, La hantise du SIDA a déjà fait baisser le nombre des cas de maladies à trans-
mission sexuelle classiques dans certains pays de la Région et les revenus des prostituées ont 
beaucoup diminué. 

Le Bureau régional est disposé à fournir aux Etats Membres des informations sur le SIDA. 
Compte tenu des problèmes de transmission, la mise en place de moyens de laboratoire est extrê-
mement importante. Plusieurs membres du Conseil ont attiré l'attention sur le coût élevé dfuhe 
épreuve ELISA viable, qui doit être d fune grande sensibilité. Un nécessaire d1épreuve coûte 
dans la Région environ US $2, et si l'on y ajoute les frais de personnel, le coût d'une 
épreuve de dépistage, qui n'est même pas complet, peut aller jusqu'à US $5. Des efforts ont été 
entrepris dans la Région pour trouver des épreuves plus économiques et plus fiables. L'équipe 
japonaise a déjà commencé à mettre au point certaines épreuves d1 immunofluorescence et des 
ateliers consacrés au diagnostic de laboratoire ont été organisés aux Philippines et en 
Malaisie en décembre 1985. LTimmunofluorescence peut fournir une confirmation plus spécifique 
et plus sensible du SIDA. Parmi les travaux qui se poursuivent actuellement figure la mise au 
point, dans un centre de la Région, d'un système de culture tissulaire à fort rendement en 
virus qui peut produire une agglutination en milieu gélifié. On espère que de telles méthodes 
de diagnostic permettront à la Région d'assurer une surveillance plus complète. C'est une 
action menée en collaboration avec d'autres Régions qui, espère—t一on， sera au moins utile à la 
Région limitrophe. 

Un centre collaborateur a d'ores et déjà été institué à Victoria (Australie). On envisage 
également dTen désigner d'autres à lfInstitut de recherche sur les virus de l'Université de 
Kyoto (Japon) et à la Faculté de Médecine de 1'Université de Singapour. La création de ce 
réseau est destinée à étoffer le réseau mondial de centres collaborateurs. 

En favorisant la coopération en matière de transfert d1 informations et de technologies 
entre les Etats Membres, la Région s'attachera à diffuser des méthodes diagnostiques et à 
organiser des cours de formation sur le diagnostic, la prise en charge des malades, 11 informa-
tion du public, 1'éducation pour la santé et des activités connexes. On a mené des recherches 
touchant la mise au point de nouvelles méthodes diagnostiques et on a entrepris, aux 
Philippines, une étude sur la séro—épidémiologie de 1'infection à virus LAV/HTLV-III. 

Dans un pays de la Région non touché par 1'épidémie, on a découvert des cas de séroposi-
tivité parmi les prostituées, mais aucune augmentation sensible du nombre des cas n 1a encore 
été observée. En fait, on constate même un certain ralentissement dans le rythme de multiplica-
tion des cas dans la Région, ce qui indique que, si le SIDA continue à sévir de par le monde, 
sa transmission est probablement en train d'évoluer. Toutefois, rien ne justifie un relâchement 
des activités de recherche qui peuvent d'ailleurs s'opérer parallèlement aux travaux sur 
d'autres retrovirus tels que celui de 1'hépatite. Des mesures ont été prises pour faire en 
sorte que tous les vaccins contre l'hépatite В préparés dans la Région à partir de plasma soient 
indemnes du virus du SIDA. Le traitement thermique au formol fait déjà partie de ces mesures et 
les facteurs de coagulation VIII et IX seront également soumis au traitement thermique. De 
nombreux gouvernements ont modifié leurs exigences en matière d'homologation des facteurs de 
coagulation. 

La proposition du Dr de Souza concernant les ressources extrabudgétaires ne s'applique pas 
uniquement au Gouvernement australien. Le Gouvernement japonais et différentes organisations 
non gouvernementales entendent également soutenir les efforts du Bureau régional dans les 
recherches sur cette nouvelle maladie importante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que le Bureau régional de 
1'Europe a commencé à se préoccuper du SIDA en 1982 et que la première réunion s'est tenue au 
Danemark en mars 1983. On y a institué un système de notification régionale et, en 1984, le 
premier centre collaborateur sur le SIDA a été désigné à Paris. Près des trois quarts des pays 
de la Région établissent des rapports normalisés et les autres pays sont incités à le faire. 
Une deuxième réunion régionale a été organisée en 1985, à l'occasion de la Conférence mondiale 
d'Atlanta. En conséquence, des directives européennes au suj et du SIDA ont également été 
publiées en 1985. Avec la coopération du Siège de l'OMS, des activités ont été entreprises en 
matière d'épreuves normalisées et de cours régionaux de formation, mais tout dépend maintenant 
des progrès techniques qui seront réalisés. Onze centres situés dans neuf pays européens colla-
borent avec 1'OMS à propos du SIDA. Une troisième réunion, qui se tiendra en 1986 et qui fera 
le point des mesures de santé publique visant à lutter contre le SIDA ainsi que sur divers 



206 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

problèmes juridiques et autres, doit également dresser le programme des nouvelles activités à 
mener dans la Région. La coopération avec le Siège est particulièrement étroite et positive； 
elle a notamment permis d1 élargir la base d1examen des directives régionales en matière de 
SIDA. La Région a participé à toutes les réunions du Siège sur le SIDA et il y a tout lieu de 
penser que l'intensification de la capacité de 1!0MS en matière de lutte contre la maladie 
portera ses fruits. 

Le Dr MOLTO félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport qui traite d fun 
sujet d'une immense importance à l'échelle mondiale. Le programme d1 information de l'OMS a 
fourni aux Etats Membres des connaissances suffisantes pour comprendre le problème du SIDA et 
organiser leur collaboration. Certes, bien des questions restent à traiter. Au Panama, le SIDA 
ne peut être considéré comme un problème de santé publique mais les manifestations sensibles 
de la maladie ne sont, semble-t-il, que le sommet de 11 iceberg. Le rapport fait état d'un 
nombre élevé de cas dans les Amériques, par comparaison avec les autres Régions. Cela peut être 
dû soit à 1'ampleur du problème, soit au taux de diagnostic élevé. Il y a eu au Panama six cas 
de SIDA, dont quatre mortels. Le Gouvernement a créé un comité national du SIDA composé de 
spécialistes scientifiques, de chercheurs et de médecins, qui a conseillé de rechercher la 
présence d'anticorps anti-LAV/HTLV-III chez tous les donneurs de sang. Tous les hémophiles 
connus sont soumis à un examen et l'on procède à une étude sur les homosexuels et les prosti-
tuées .Une épreuve de dépistage coûte US $3 et, quoi qu'en pensent certains pays, cela 
constitue un obstacle à 1'appréciation de la prévalence réelle du SIDA dans la population. Le 
Dr Molto souhaite que le Directeur général étudie ]es moyens de mettre à la disposition des 
Etats Membres des épreuves de laboratoire à un prix plus raisonnable. Par ailleurs, le labora-
toire Gorgas serait tout à fait compétent pour jouer le role de centre collaborateur. 

Le Dr GALICIA DE NlJlfez félicite le Directeur général de son rapport et applaudit à 
1‘action de l'OMS en matière de lutte contre le SIDA. Dans leurs observations, les membres du 
Conseil exécutif ont insisté sur la préoccupation que le SIDA inspire un peu partout. A 
l'avenir, cette maladie pourrait poser un grave problème de santé publique. Des efforts sont 
faits pour lutter contre le SIDA et， au Venezuela, 1'action du Dr Guerra de Macedo a été 
particulièrement importante. Tout le monde travaille au coude à coude pour prévenir et éradiquer 
cette maladie. 

Le Dr TAPA remercie le Directeur général de son excellent rapport et se félicite du 
programme adopté par 1f0MS pour lutter contre le SIDA ainsi que du renforcement du Secrétariat 
en vue de faire face à 1'accroissement des besoins au cours de la période biennale 1986-1987. 
Bien que les activités de prévention et de lutte soient à juste titre privilégiées dans le 
programme, sans doute pourrait-on sTintéresser davantage à la prise en charge des sidatiques. 
Un effort s1 impose pour sauvegarder leur dignité humaine； il faut les soigner comme des êtres 
humains malades et ne pas les considérer comme des parias sociaux à cause de leur mode de vie. 
Il faut aussi que tout le monde s'emploie à empêcher qu'un risque de pandémie de SIDA ne 
suscite une crainte et un affolement inutiles dans le public, chez les autorités sanitaires, 
les personnels de santé et les décideurs par suite d'une interprétation émotive de la maladie 
par les médias. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise qu'il n'y a eu que quelques 
cas en Asie du Sud-Est mais qu'en raison de l'expansion de l'industrie touristique, de la 
main-d'oeuvre exportée et de certaines professions fréquentes dans la Région, ainsi qu'en 
raison de 1'existence possible de cas latents, la Région doit être sur le qui—vive et colla-
borer aux efforts mondiaux de lutte contre la maladie- Des participants de la Région ont assisté 
à la consultation mondiale organisée en décembre 1985 et il y a eu aussi ce mois-là une consul-
tation régionale, au cours de laquelle différents aspects de la question ont été débattus et 
un programme régional formulé, en collaboration et en coordination étroites avec le Siège de 
11OMS. Ce programme couvre différents éléments : information du public, éducation pour la santé, 
aspects cliniques, épidémiologie, moyens de laboratoire, etc. Actuellement, il n'y a que deux 
centres collaborateurs dans la Région mais il faut espérer que trois ou quatre autres centres 
seront désignés. Le Dr Ko Ko apprécie l'expertise du Siège de l'OMS, et les services assurés 
par d'autres experts ont également été très précieux, de même que les moyens fournis par des 
pays développés, notamment l'Australie. A 11 avenir, la Région souhaiterait obtenir plus de 
soutien de ce genre dans ce domaine. 
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Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) pense que les obser-
vations faites par les membres du Conseil exécutif traduisent la préoccupation de toute la 
famille de l'OMS devant le problème du SIDA. 

Pour ce qui est des divergences entre le texte du rapport et les chiffres communiqués, il 
faut signaler que le texte s'appuie sur des données recueillies auprès de chercheurs, dans des 
publications et des communications personnelles de ceux qui s'occupent de la maladie, auprès 
dfépidémiologistes， d'agents de laboratoire, etc. alors que les chiffres sont ceux qu'ont 
signalés les gouvernements. Malheureusement ces.deux séries de données ne concordent pas 
toujours et с 'est pourquoi il est apparu souhaitable de présenter les deux. On espère que la 
publication de "textes" encouragera les gouvernement s à faire rapport à 1'OMS. Il faut en par-
ticulier appuyer par des données les demandes soumises aux bailleurs de fonds. 

Le programme défini à la deuxième réunion des centres collaborateurs OMS pour le SIDA, 
qui s'est tenue du 16 au 18 décembre 1985, comprend plusieurs volets : coopération technique 
avec les Etats Membres pour évaluer 1'étendue du SIDA en utilisant une définition proposée pour 
les cas cliniques (définition OMS/CDC - Centres de Lutte contre la Maladie -, confirmation 
nécessaire en laboratoire)； exécution d'enquêtes sérologiques； évaluation de 1'aptitude de 
11 infrastructure sanitaire à assurer la surveillance et à mener une action de prévention et de 
lutte； mise au point de formulaires types pour la notification des cas et de techniques 
d'enquêtes sur les cas pour les pays concernés； enfin, réalisation d'épreuves de laboratoire. 
En outre, 1,0MS pourrait désigner des consultants ou des équipes consultatives pour aider les 
pays à faire le point de la situation. Aucun pays n'est à 1fabri de la maladie; le dépistage 
précoce est une condition préalable de la prévention, laquelle suppose information et éducation. 

Il faut du temps pour désigner un centre collaborateur, et le gouvernement comme lfinsti-
tution doivent prendre des engagements. L'institut qui accepte de devenir centre collaborateur 
a l'obligation de fournir des informations. Des négociations sont en cours et l'on espère voir 
désigner un plus grand nombre de centres collaborateurs. Les centres doivent à tout le moins : 
aider à organiser et mener des études/enquêtes initiales; fournir les compétences techniques 
nécessaires à la création de systèmes nationaux de diagnostic en laboratoire; aider à la forma-
tion des techniciens de laboratoire; pratiquer des épreuves sérologiques de confirmation sur 
certains échantillons； assurer le contrôle de qualité pour des laboratoires de référence natio-
naux; contrôler la bonne exécution des analyses； fournir des substances de référence et des 
réactifs; et aider à diffuser 11 information technique. Les pays sont instamment invités à 
soutenir ces laboratoires pour que ceux-ci puissent, à leur tour, appuyer 1'action de 11OMS. 

L'Organisation a l'habitude de donner des directives à 1'échelle mondiale mais, dans le 
cas du SIDA, il faut assurer une action éducative dans les divers groupes ethniques, culturels 
et sociaux des pays. C'est pourquoi 1T0MS a besoin de temps pour élaborer l'approche voulue. 

L Organisation parraine une série de conférences internationales， à Atlanta, Géorgie 
(Etats-Unis d'Amérique) en 1985, à Paris en 1986 et à Washington en 1987, afin de sensibiliser 
l'opinion et de présenter les derniers résultats de la recherche scientifique et les méthodes 
de lutte les plus récentes. 

L'aspect financier a été évoqué à plusieurs reprises. De toute évidence, il faut s'efforcer 
de réduire le cout des examens de laboratoire, bien qu'ils ne représentent qu1 une petite partie 
de la charge financière. On essaie actuellement de procéder à un transfert de technologie vers 
les laboratoires dfEtat pour qu'ils puissent faire certaines analyses à un coût moindre que 
les laboratoires commerciaux. Ce qui coûte le plus cher, c'est de mettre en place et d'entre-
tenir une infrastructure pour faire face au problème, et aussi d'organiser et d1 évaluer des 
programmes d1 éducation dans de nombreux pays. On a évalué à quelque US $25 à 30 millions la 
somme nécessaire pour le seul continent africain. Des appels devront être lancés à des orga-
nismes donateurs et il faut espérer que, df ici là, les besoins auront été définitivement 
évalués. 

Dans les pays, une coordination s'impose entre le ministère de la santé et d'autres minis-
tères concernés, par exemple affaires sociales, éducation et intérieur. L*OMS est en mesure de 
donner des avis sur la santé, les mesures médicales et 1'éthique médicale, mais les autres 
questions ne relèvent pas de sa compétence. 

On maintient d'étroits contacts avec les Régions et des efforts concertés sont déployés 
face à des besoins très urgents, quoique 1'OMS agisse avec prudence pour adopter une ligne 
d'action correcte. 

Pour ce qui est des vaccins, le problème fondamental est de découvrir quelle est la pro-
téine antigénique et, au moyen de la technique de recombinaison de 1'ADN, de la produire en 
très grandes quantités pour qu'elle soit neutralisante, Des travaux sont en cours sur ce plan. 
En fait, plusieurs des protéines ont déjà été exprimées chez des vecteurs du virus et inoculées 
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à 1 'animal, mais les résultats jusqu ' ic i ne sont pas encourageants. I l faudra redéfinir les 

différences de souche antigéniquement plutôt que sur une base moléculaire, comme cela se fait 

actuellement, afin de voir dans quelle mesure les protéines diffèrent d'une souche à 1 'autre . 

Il est peu vraisemblable qu'un vaccin puisse être produit dans les dix prochaines années. Même 

s1 i l existait actuellement un prototype, il faudrait entre quatre et six ans avant q u ' i l ne 

soit prêt à subir les essais de la phase I ， compte tenu du fait qu'une partie du virus a déjà 

été intégrée dans le génome des lymphocytes. Le problème consiste à stimuler dans cette situa-

tion une réponse immunitaire. Malheureusement, les modèles animaux avec les virus de la leucémie 

ne sont pas très utiles pour ce qui concerne l ' être humain. 

En matière de traitement, les Instituts nationaux de la Santé de Bethesda, Maryland 

(Etats-Unis d'Amérique), ont accepté de centraliser les travaux sur les antiviraux. Lorsqu'un 

composé a passé avec succès les essais de la phase XI , il est alors soumis, par 1 'intermédiaire 

de 1'OMS, à des études collectives. La ribavirine et 1'azidothymidine ont déjà subi les essais 

de la phase I； ces médicaments semblent relativement sûrs aux doses testées et les études de 

la phase I I destinées à évaluer 1 ' e f f icacité des produits devraient débuter prochainement. Des 

études sur le foscarnet et 11 ansamyсine viennent de commencer aux Etats-Unis, et des études 

limitées sur le foscarnet ont débuté en Europe. La ribavirine , qui a été util isée en Sierra 

Leone pour soigner des cas graves de fièvre de Lassa, a apparemment donné de bons résultats. On 

fait actuellement des essais avec ce médicament et les résultats seront publiés prochainement. 

La ribavirine a également été uti l isée avec succès contre le virus respiratoire syncytial. Elle 

a également été essayée sur certains sujets atteints de fièvre à virus Ebola mais les résultats 

ont été ambigus car on avait aussi uti l isé du plasma. 

La question mère/nouveau—né est très complexe. Certains nouveau-nés contractent sûrement 

la maladie in utero, d 'autres semblent 1 'avoir contractée lors de l'accouchement et d 'autres 

encore étaient certainement les porteurs passifs d 'anticorps qui ont ensuite disparu. D 'une 

façon générale, entre un quart et un tiers des enfants nés de mère séropositive seront eux-

mêmes séropositifs et finiront par être porteurs du v irus . 

I l faut signaler que, si la valeur prédictive de 1 1 épreuve ELISA est très élevée dans 

les groupes à haut risque, elle est beaucoup plus faible dans 1'ensemble de la population. 

Environ 50 % des victimes connues du SIDA sont mortes. Les cas de para-SIDA seraient au 

moins deux fois plus nombreux que les cas de SIDA. 

Sur le plan de la prévention, on a essayé de mener des études objectives au sujet des 

pratiques sexuelles, mais la diversité de ces pratiques et de leur nature même - aussi bien 

chez les hétérosexuels que chez les homosexuels - a de quoi surprendre； le sujet de toute 

manière est très délicat , i l n ' est pas facile à aborder et encore moins à traiter dans des 

cultures différentes. L 'Organisation devra avant toute chose décider des informations qui 

pourraient être utiles au public. Cela fa i t , le Dr Assaad en est persuadé, les médias - qui 

ont besoin de l'OMS tout autant que l'OMS a besoin d 'eux - seront disposés à coopérer en 

diffusant ces informations. 

Le Dr PETRICCIANI (Produits biologiques) remercie les membres du Conseil de leurs obser-

vations sur les aspects du SIDA relatifs au sang et aux produits sanguins. Elles apporteront 

une contribution utile aux derniers préparatifs de la réunion d ' avr i l 1986. 

La présence à la réunion de planification de représentants de la Ligue des Sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un exemple de 1 ' interaction qui s ' est instaurée entre 

1'OMS et d 'autres organisations à propos du SIDA. Ces organisations seront désormais activement 

associées aux programmes de l'OMS sur le SIDA。 D 'autres experts de 1 'extérieur ont également 

assisté à la réunion de planification , tout comme des participants venus des bureaux régionaux, 

qui devraient aussi contribuer très utilement à la réunion proprement dite . 

A propos de 1 1 épreuve ELISA, il ne faut pas oublier qu 'el le n ' a pas été conçue comme un 

test diagnostique mais comme une épreuve de criblage hautement sensible destinée à exclure le 

matériel contaminé. Du fait de sa très grande sensibi l ité , elle donne une proportion assez 

élevée de "faux p o s i t i f s " . Si ce phénomène n ' est pas un inconvénient du point de vue de 1 ' ut i l i-

sation de 1 1 épreuve pour vérif ier l ' innocuité des produits sanguins, il implique q u ' i l faudra 

mettre en balance les avantages pour la santé publique d 'un approvisionnement en sang sûr grâce 

à l 'application de 17épreuve dans la population générale et les difficultés liées au grand 

nombre de "faux pos i t i f s " . Comme 1 1 a souligné le Dr Assaad, la valeur prédictive de l'épreuve 

dépend directement des caractéristiques de la population étudiée. Dans un groupe à haut risque, 

la valeur prédictive des résultats est très élevée； dans des groupes où 1 ' incidence de la 

maladie est très faible (comme dans la population générale de nombreux pays) , la valeur 

prédictive est très faible . La question sera examinée à la réunion d ' avri l lorsqu ' i l s 'agira de 
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décider, dans certaines situations nationales ou dans certaines zones d 'un pays, comment déter-

miner 1 f intérêt de recourir à cette épreuve. Comme on 1 f a vu durant la discussion, cette évalua-

tion dépendra des données disponibles sur la prevalence de la maladie dans les zones en question. 

I l est possible de définir les groupes à haut risque dans certains pays mais ces défini-

tions ne sont pas applicables partout. C 'est là une question importante; elle a été débattue à 

la réunion de planification et sera examinée de nouveau en avril . 

Le traitement thermique des facteurs de coagulation V I I I et IX est un autre cas où i l faut 

mettre en balance les avantages du traitement et la perte d ' act iv ité qui en résulte. Toutefois, 

on met actuellement au point pour ces facteurs d 'autres traitements améliorés qui vont en 

réduire la perte d ' act iv ité . Des progrès ont été faits vers la production par génie génétique 

des facteurs de coagulation VIII et IX m a i s , comme les molécules en jeu sont très complexes et 

di f f ic i les à produire, il faudra un certain temps avant que leur commercialisation ne soit 

possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL a 1 f intention de s fen tenir à deux aspects du problème du SIDA inté-

ressant 1'OMS : franchise et coûts d 'opportunité. 

La franchise fait partie de la dimension politique dont le Conseil a discuté à une séance 

précédente. L'OMS ne pourra s 'acquitter de son mandat constitutionnel et assurer la coordination 

mondiale des questions de santé que si les Etats Membres sont disposés à coopérer avec leur 

Organisation, Surtout dans le cas du SIDA, maladie qui comporte tant d 'aspects explosifs , une 

totale franchise de la part des Etats Membres est indispensable pour que 1'OMS puisse affronter 

le problème. Or , un certain nombre d fEtats Membres paraissent actuellement assez réticents sur 

la question du SIDA, si bien que les médias ont accusé 1 f0MS d 'être engagée dans une opération 

de couverture. Continuer dans cette voie serait aller vers une politisation inadmissible du 

problème du SIDA. Le Directeur général demande donc instamment au Conseil d 'appeler l 'attention 

de 1'Assemblée de la Santé sur le fait que 1 'Organisation ne pourra accomplir ce que 1 f on 

attend d ' e l l e en ce qui concerne le SIDA 一 maladie comme les autres malgré certaines caracté-

ristiques particulières - que si les Etats Membres coopèrent avec elle en toute confiance et 

sans restriction. 

Cette question est étroitement liée à celle des coûts d 'opportunité. Le Directeur général 

note que les donateurs avec lesquels i l a pris contact sur le sujet ont catégoriquement refusé 

d'envisager de fournir des fonds aux programmes sur le SIDA s ' i l s n 'avaient pas la garantie 

q u ' i l n ' y aurait aucune réticence de la part des Etats Membres bénéficiant de ces programmes. 

Les coûts d'opportunité soulèvent en outre un problème de priorités . On a estimé grossièrement 

q u ' i l faudrait au total entre US $25 et 30 millions durant les trois à cinq prochaines aimées 

pour combattre le SIDA en Afrique , continent où il faut de toute urgence lutter contre tant 

d 'autres maladies - le paludisme, par exemple, qui tue un million de nourrissons et de jeunes 

enfants. Les donateurs potentiels ont déjà fait savoir quf i ls étaient prêts à donner des fonds 

en prélevant sur ceux qu ' i l s avaient déjà donnés à d 'autres programmes. Le Conseil paraît être 

convaincu que l 'Organisation a la responsabilité morale et technique d 'a ider les Etats Membres 

dans les efforts q u ' i l s font pour combattre le SIDA. Mais plutôt que de sacrifier d 'autres 

programmes prioritaires pour faire face aux besoins concernant le SIDA, il vaudrait peut-être 

mieux chercher à financer les activités en ce domaine dans le contexte de dispositions bilaté-

rales , 1 ' O M S assurant la coordination. 

Enf in , la teneur des discussions qui ont eu lieu au Conseil et le fait que celui-ci ait 

compris que le personnel de 1'OMS déployait des efforts considérables aux niveaux mondial et 

régional pour préparer 1 'Organisation à jouer un rôle international décisif sur le problème du 

SIDA encouragera grandement le Secrétariat à poursuivre son travail . 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à préparer sur ce point de l 'ordre du jour un projet de 

résolution qui pourra être examiné le moment venu, compte tenu des discussions du Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 2 . ) 
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2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D ' I C I LTAN 2000 : Point 11 de l 'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d 1évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 11.1 de l 'ordre du jour (résolution WHA36.35; documents WHA36/1983/REC/1, 

annexe 7, et EB77/13 et ЕВ77/13 Add.1) (suite de la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1 'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le 

Dr Garcia Bates et comportant certains amendements que le Dr Hyzler a suggéré d'apporter au 

projet initial : 

Le Conseil exécutif , 

Ayant examiné le rapport sur 11 évaluation de la stratégie de la santé pour tous d f i c i 

11 an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde;1 

Conscient de ce que 11 évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et 

mondial a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement exploitées 

pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie; 

Reconnaissant la nécessité pour les Etats Membres d 1accroître et de coordonner leurs 

efforts afin d 'accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous d f i c i 

l ' a n 2000; 

RECOMMANDE à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 

concernant la politique, la stratégie et le plan d f action adoptés pour atteindre 

l 'objectif de la santé pour tous d ' i c i 11 an 2000; 

Rappelant la résolution WHA36.35 concernant la préparation du septième rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous d f ici 1 'an 2000 aux niveaux national, régional et 

mondial; 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur 

l 'évaluation de leur stratégie nationale; 

Consciente des lacunes persistantes de 11 appui informationnel nécessaire au pro-

cessus gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des diffi-

cultés que rencontrent certains Etats Membres pour constituer 11 information pertinente 

et l ' u t i l i s e r aux fins de la surveillance et de 11 évaluation de la stratégie; 

Insistant sur le fait que l 'on ne pourra vraiment tirer profit de 1 'évaluation 

que si les Etats Membres utilisent au maximum ces informations pour accélérer la 

mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous; 

Soulignant que la réalisation de l 'objecti f de la santé pour tous d 1 i c i l ' an 2000 

suppose un engagement politique continu et qu 'elle est intimement liée au dévelop-

pement socio-économique et à la préservation de la paix; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur l 'évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous d1 ici 1 f an 2000 et décide qu ' i l convient de le publier en tant que septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

2 . NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer 

l ' e f f icacité de leur stratégie et communiquer leur rapport à 11OMS, et invite ceux 

qui ne l 'ont pas encore fait à s 'y employer d'urgence; 

3 . FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de 

leur stratégie de la santé pour tous； 

4 . DECIDE de modifier le plan d 'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous,^ ainsi que les comités régionaux 11 ont recommandé, 

en instituant des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des 

rapports sur la surveillance de la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps 

pour renforcer leur processus national de surveillance et d 'évaluation ainsi que 

l 'appui informationnel connexe； 

Document EB77/13 Add .1 . 

2 . 
Plan d1 action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7 ) . 
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INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur rapport dTévaluation pour orienter leur politique nationale 

de santé et leur processus de développement sanitaire vers l 'objectif de la 

santé pour tous, et à faire participer les décideurs, les responsables communau-

taires , l e s agents de santé, les organisations non gouvernementales et des gens 

de tous états et conditions à la réalisation des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un engagement politique de haut niveau ainsi que 1 1 impulsion 

nécessaire pour poursuivre la mise en oeuvre des stratégies nationales, notamment 

la réduction des disparités socio-économiques et des inégalités sanitaires qui 

en résultent dans leur population, réalisant ainsi l 'une des conditions fonda-

mentales de 1 'instauration de la santé pour tous； 

3) à poursuivre avec énergie 11 action visant à renforcer la gestion de leur 

système de santé fondé sur les soins de santé primaires, y compris 11 appui infor-

mationnel requis pour sa surveillance et son évaluation, et notamment à renforcer 

11 infrastructure sanitaire; 

4) à intensifier les efforts pour obtenir la collaboration de tous les secteurs 

en relation avec la santé et à mettre au point des mécanismes efficaces visant à 

assurer le soutien coordonné de ces secteurs pour atteindre les objectifs 

sanitaires; • 

5) à promouvoir des recherches pertinentes et 1 'util isation d'une technologie 

sanitaire appropriée dans leur système national de santé; 

6) à rechercher tous les moyens possibles de financer la mise en oeuvre de 

leur stratégie nationale de la santé pour tous, y compris l 'ut i l isation ration-

nelle et optimale des ressources nationales et des fonds extérieurs； 

6 . INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à donner toute 1 'attention voulue à la diffusion et à 1 'util isation des 

conclusions du rapport d'évaluation pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies 

nationales et régionales et faire le meilleur usage des ressources de l'OMS aux 

niveaux régional et national; 

2) à promouvoir la coopération mutuelle et 11 échange de données d1 expérience 

entre pays pour ce qui est du développement sanitaire national fondé sur les 

soins de santé primaires； 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre 

de la stratégie; 

4) à procéder en 1988 à la prochaine opération de surveillance des stratégies 

régionales； 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale afin de déterminer les problèmes et 

secteurs critiques qui appellent des mesures de la part des Etats Membres et du 

Secrétariat; 

2) d 'explorer d'autres approches économiques pratiques et efficaces pour le 

financement des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d f un 

soutien d'autres secteurs； 

3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante-

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

8 . DECIDE que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé examinera le 

rapport sur la deuxième opération de surveillance de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous, conformément au plan d 'action révisé; 

9. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport d'évaluation en tant que septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde, conformément à la résolution WHA36.35, dans 

les six langues officielles； 

2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organisa-

tions et institutions du système des Nations Unies, et des autres organisations 

intergouvemementales, non gouvernementales et bénévoles； 

3) d 1 util iser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la 

coopération de l'OMS au développement sanitaire et, en particulier, d1 en faire 

la base de la réponse de l'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième 

programme général de travail; 
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4) d ‘ intensif ier la coopération technique avec les Etats Membres pour renforcer 

la gestion des systèmes de santé, y compris les mécanismes d'appui informationnel； 

5 ) de continuer à soutenir les Etats Membres dans 11 élaboration et la mise en 

oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, y compris la 

planification financière visant à atteindre cet objectif ; 

6) d 1 intensifier le soutien aux pays les moins avancés, en veillant en parti-

culier à rationaliser 1 'util isation des ressources disponibles et à mobiliser 

des ressources financières additionnelles d1 origine nationale, internationale, 

bilatérale et non gouvernementale pour renforcer leur infrastructure sanitaire; 

7) de soutenir la surveillance et 11 évaluation de la stratégie aux niveaux 

national, régional et mondial. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) déclare que les amendements qu ' i l a proposés et 

qui ont été introduits dans le texte soumis au Conseil ont un caractère purement rédactionnel 

et ne vont pas à 11 encontre de 11 esprit du projet i n i t i a l , si bien q u ' i l ne lui apparaît pas 

nécessaire de les exposer dans le détail . 

Le Dr HAPSARA est d1 avis q u ' i l faudrait apporter certains éclaircissements au paragraphe 5 

du dispositif . I l propose qu'on introduise les mots "encore davantage" au paragraphe 5 . 1 ) après 

"pour orienter11 ； qu'on ajoute les mots "en faveur de 1 'équité sociale" à la première ligne du 

paragraphe 5 . 2 ) après "de haut niveau"； qu'on supprime la phrase "et notamment à renforcer 

11 infrastructure sanitaire" au paragraphe 5 . 3 ) et qu'on la remplace par la phrase "à renforcer 

encore 11 infrastructure du système de santé fondée sur les soins de santé primaires afin de 

tirer pleinement parti de toutes les ressources sanitaires disponibles" , qui devrait constituer 

un alinéa séparée 

/ # e 
Le Dr GARCIA BATES, en qualité d1 auteur du projet original , a deux questions seulement à 

poser au suj et des amendements proposés par le Dr Hyzler. 

En ce qui concerne le cinquième alinéa du préambule du proj et de résolution proposé à 

l'Assemblée de la Santé, le Dr Garcia Bates se demande s1 i l est juste de remplacer le mot 

"disponibles" du projet initial par "ces" puisque 11 intention était d ' inclure les informations 

provenant de toutes les sources et pas seulement les nouvelles informations évoquées dans 

1 'al inéa précédent. 

Pour ce qui est de 11amendement du Dr Hyzler au paragraphe 9 . 5 ) du dispositif , le Dr Garcia 

Bates demande si la référence proposée à la "planification financière" couvre toutes les possi-

bilités économiques qui s 'offrent aux pays. 

Le Professeur MENCHACA préférerait qu'on maintienne le texte initial du paragraphe 9 . 5 ) du 

dispositif . 

Le Professeur LAFONTAINE propose, vu les discussions que le projet de résolution a susci-

tées, de confier à un petit groupe de rédaction composé du Dr Garcia Bates, du Dr Hyzler, du 

Dr Hapsara et du Professeur Menchaca la tâche de préparer une version finale du texte pour la 

soumettre au Conseil. 

I l en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 35. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1986， 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D ' I C I LTAN 2000 : Point 11 de l 'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 11.1 de l 'ordre du jour (résolution WHA36.35; documents WHA36/1983/IŒC/1, 

annexe 7, et EB77/13 et EB77/13 Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution révisé 

ci-après, établi par le groupe de rédaction et intitulé : "Evaluation de la stratégie de la 

santé pour tous d ' i c i l ' an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e " : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d ' i c i 

l ' an 2000 - Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde;1 

Conscient de ce que 1'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et 

mondial a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement 

exploitées pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie； 

Reconnaissant la nécessité pour les Etats Membres d'accroître et de coordonner leurs 

efforts afin d'accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous d 1 ici 

l f an 2000; 

RECOMMANDE à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36, WHA35.23, WHA36.35 et WHA37.17 

concernant la politique, la stratégie et le plan d 'action adoptés pour atteindre 

l 'objectif de la santé pour tous d ' i c i l ' a n 2000; 

Rappelant la résolution WHA36.35 concernant la préparation du septième rapport 

sur la situation sanitaire dans le monde sur la base de la première évaluation de la 

stratégie de la santé pour tous d ' i c i 1 f an 2000 aux niveaux national, régional et 

mondial； 

Notant avec satisfaction que 86 % des Etats Membres ont soumis des rapports sur 

l 'évaluation de leur stratégie nationale; 

Consciente des lacunes persistantes de l 'appui informationnel nécessaire au 

processus gestionnaire national pour le développement sanitaire et, partant, des 

difficultés que rencontrent certains Etats Membres pour constituer 11 information 

pertinente et l 'ut i l iser aux fins de la surveillance et de l 'évaluation de la 

stratégie; 

Insistant sur le fait que l 'on ne pourra vraiment tirer prof it de l 'évaluation 

que si les Etats Membres utilisent au maximum toutes les informations disponibles 

pour accélérer la mise en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous; 

Soulignant que la réalisation de 1 'objectif de la santé pour tous d ' i c i l ’an 

2000 suppose un engagement politique continu et qu 'elle est intimement liée au déve-

loppement socio-économique et à la préservation de la paix ; 

1. APPROUVE le rapport mondial sur 1 1 évaluation de la stratégie de la santé pour 

tous d ' i c i 1Tan 2000 et décide quTil convient de le publier en tant que septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde； 

1 Document EB77/13 Add.1. 

- 2 1 3 一 
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2. NOTE avec satisfaction les efforts déployés par les Etats Membres pour évaluer 

l ' e f f icacité de leur stratégie et communiquer leur rapport à 1 fOMS, et invite ceux qui 

ne l 'ont pas encore fait à s 'y employer d 'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de 

leur stratégie de la santé pour tous； 

4 . DECIDE de modifier le plan d 'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mon-

diale de la santé pour tous,^ ainsi que les comités régionaux 1'ont recommandé, en 

instituant des intervalles de trois ans, au lieu de deux, pour la présentation des 

rapports sur la surveillance de la stratégie, afin de donner aux pays plus de temps 

pour renforcer leur processus national de surveillance et d'évaluation ainsi que 

l 'appui informationnel connexe; 

5 . INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur rapport d'évaluation pour orienter encore davantage leur 

politique nationale de santé et leur processus de développement sanitaire vers 

1 'objectif de la santé pour tous, et à faire participer les décideurs, les 

responsables communautaires, les agents de santé, les organisations non gouver-

nementales et des gens de tous états et conditions à la réalisation des 

objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un engagement politique de haut niveau en faveur de 1 'équité 

sociale ainsi que 1 1 impulsion nécessaire pour poursuivre la mise en oeuvre des 

stratégies nationales, notamment la réduction des disparités socio-économiques 

et des inégalités sanitaires qui en résultent dans leur population, réalisant 

ainsi 1 'une des conditions fondamentales de 1 'instauration de la santé pour 

tous; 

3) à poursuivre avec énergie 1 'action visant à renforcer la gestion de leur 

système de santé fondé sur les soins de santé primaires, y compris 1 'appui infor-

mationnel requis pour sa surveillance et son évaluation; 

4) à intensifier les efforts pour obtenir la collaboration de tous les secteurs 

en relation avec la santé et à mettre au point des mécanismes efficaces visant à 

assurer le soutien coordonné de ces secteurs pour atteindre les objectifs 

sanitaires； 

5) à renforcer encore 1 f infrastructure du système de santé fondée sur les soins 

de santé primaires afin de tirer pleinement parti de toutes les ressources sani-

taires disponibles； 

6) à promouvoir des recherches pertinentes et 1 'util isation d'une technologie 

sanitaire appropriée dans leur système national de santé; 

7) à rechercher tous les moyens possibles de financer la mise en oeuvre de leur 

stratégie nationale de la santé pour tous, y compris l ' ut i l isat ion rationnelle 

et optimale des ressources nationales et des fonds extérieurs; 

6 . INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à donner toute l 'attention voulue à la diffusion et à l ' ut i l isation des 

conclusions du rapport d'évaluation pour appuyer la mise en oeuvre des stratégies 

nationales et régionales et faire le meilleur usage des ressources de l'OMS aux 

niveaux régional et national； 

2) à promouvoir la coopération mutuelle et 1'échange de données d'expérience 

entre pays pour ce qui est du développement sanitaire national fondé sur les 

soins de santé primaires； 

3) à intensifier encore la mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre de 

la stratégie; 

4) à procéder en 1988 à la prochaine opération de surveillance des stratégies 

régionales; 

7. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre de la stratégie mondiale afin de déterminer les problèmes et 

secteurs critiques qui appellent des mesures de la part des Etats Membres et du 

Secrétariat; 

2) d 'explorer d 'autres approches économiques pratiques et efficaces pour le 

financement des stratégies sanitaires nationales, y compris la mobilisation d 'un 

soutien d 'autres secteurs； 

Plan d 'action pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous" , № 7 ) . 
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3) de procéder en janvier 1989 au prochain examen de la surveillance de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

8. DECIDE que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé examinera le 
rapport sur la deuxième opération de surveillance de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous, conformément au plan d'action révisé; 
9. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le rapport d'évaluation en tant que septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde, conformément à la résolution WHA36.35, dans 
les six langues officielles; 
2) de diffuser largement le rapport auprès des gouvernements, des organisa-
tions et institutions du système des Nations Unies, et des autres organisations 
intergouvemementales, non gouvernementales et bénévoles； 
3) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la 
coopération de l'OMS au développement sanitaire et, en particulier, d'en faire la 
base de la réponse de l'OMS aux besoins des Etats Membres dans le huitième 
programme général de travail; 
4) d1 intensifier la coopération technique avec les Etats Membres pour renforcer 
la gestion des systèmes de santé, y compris les mécanismes d'appui informationnel; 
5) de continuer à soutenir les Etats Membres dans l'élaboration et la mise 
en oeuvre de leur stratégie de la santé pour tous d'ici 1fan 2000 et de leurs 
autres stratégies économiques visant à atteindre cet objectif； 
6) d1 intensifier le soutien aux pays les moins avancés, en veillant en parti-
culier à rationaliser 1'utilisation des ressources disponibles et à mobiliser 
des ressources financières additionnelles d'origine nationale, internationale, 
bilatérale et non gouvernementale pour renforcer leur infrastructure sanitaire； 
7) de soutenir la surveillance et 1'évaluation de la stratégie aux niveaux 
national, régional et mondial• 

La résolution est adoptée. 

Dimension économique : Point 11.2 de 1'ordre du jour 
ments EB77/14， ЕВ77/INF.DOC./1 et EB77/lNF.D0C./2 et 
sixième séance, section 2) 

(résolutions WHA38.20 et WHA38.21； docu-
EB77/lNF.DOC./2 Corr.l) (suite de la 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par le 
Dr Garcia Bates et le Dr Larivière : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA38.20； 
Conscient de la crise économique persistante à laquelle une si grande partie du 

monde doit aujourd'hui faire face； 
Notant que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé sera : "Des stratégies économiques pour appuyer les stra-
tégies de la santé pour tous"; 
1. PRIE INSTAMMENT chaque Etat Membre : 

1) de compléter sa stratégie nationale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 en 
établissant des plans basés sur les coûts pour les services de santé et les activités 
en relation avec la santé； 
2) d'examiner toutes les sources possibles de financement, y compris le réaména-
gement des ressources existantes； 

3) de faire en sorte que les plans puissent se suffire des ressources sur lesquelles 
on peut compter de façon réaliste； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à étudier les répercussions de la crise économique sur la santé et 
de rendre compte des résultats à une session ultérieure du Conseil; 
2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure en faveur du secteur de la 
santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source； 
3) de continuer à soutenir les pays dans leurs activités de planification finan-
cière pour la santé grâce à la coopération technique et à la promotion de la 
format ion. 

1 Résolution EB77.R18. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) ne trouve rien à redire au fond, mais il estime 

que le paragraphe 1 du dispositif pourrait donner 1'impression que les Etats Membres n'ont pas 

fait tout ce qui leur est demandé aux alinéas 1)， 2 ) et 3 )； c 'est pourquoi il suggère de modi-

fier le début de ce paragraphe, qui deviendrait : "PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne 

l 'ont pas encore fait :lf. 

Le Professeur MENCHACA s 'associe à la remarque du Dr Hyzler, mais il s* inquiète aussi de 

voir , au paragraphe 2 du dispositif , prier le Directeur général de continuer à étudier les 

répercussions de la crise économique sur la santé et de rendre compte des résultats à une 

session ultérieure du Conseil. I l rappelle au Conseil que l'Assemblée de la Santé a déjà adopté 

une résolution demandant au Directeur général de rédiger à ce sujet un rapport, celui-là même 

que le Conseil a examiné et qui s 1 est révélé incomplet. Le Conseil a appris qu1 une version 

révisée était en cours d'élaboration et serait soumise à la prochaine Assemblée de la Santé, ce 

qui ne semble pas concorder avec la demande adressée au Directeur général dans le projet de 

résolution examiné. C 'est seulement après l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire lors de la 

prochaine session du Conseil, que l 'on pourra décider si d'autres rapports sont nécessaires. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Lav) rappelle qu'on a beaucoup discuté 1 'intérêt de pré-

senter une résolution distincte sur la dimension économique, au lieu d 'insérer un paragraphe à 

cet effet dans le dispositif de la résolution sur l 1évaluation. L 1évaluation devant être partie 

intégrante de ce qui sera le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, et bien 

que les Etats Membres, l'OMS, le Directeur général et d'autres intéressés soient invités à agir 

pour donner suite à cette évaluation, elle consiste essentiellement en une rétrospective, alors 

que le débat du Conseil sur la dimension économique est prospectif. Le Conseil ne voudrait 

sûrement pas enlever de son importance à une question dont la portée a été jugée suffisante 

pour constituer le thème des discussions techniques de 1987. 

L'Assemblée de la Santé a effectivement prié le Directeur général de faire de la dimension 

économique le sujet d 'un débat qui sera engagé à une future session; en fa it , ce sera 1 'objet 

du point 20 .2 de 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé de 1986. Les membres du Comité du 

Programme ont discuté de la présentation à donner au rapport du Conseil, d1abord pour le débat 

sur la dimension économique, ensuite pour la publication définitive； à leur avis, les discus-

sions techniques de 1987 et le fait que le sujet figure à l 'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé donnent à la question une importance telle q u ' i l serait à la fois inapproprié et préma-

turé d ' en arrêter 11 examen； i l faut au contraire continuer à l ' étudier . I l suffirait donc de 

soumettre une résolution axée sur la nécessité de sensibiliser les Etats Membres et de les 

préparer aux discussions ultérieures sur ce sujet. 

Le Professeur MENCHACA se range à 1 'opinion du Dr Larivière quant à 1'importance de mettre 

en relief la dimension économique. Toutefois, comme il est fait mention de la résolution 

WHA38.20 dans le préambule du projet de résolution, et que le Secrétariat a confirmé que le 

rapport demandé au Directeur général serait prêt pour l'Assemblée de la Santé, il semble inu-

tile d'adopter encore une résolution demandant au Directeur général de se conformer à une 

précédente résolution. Comme le Secrétariat l ' a expliqué, la question figure d'ores et déjà à 

1 'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, où elle pourra être examinée plus à fond. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) 

remarque, comme des membres du Conseil l 'ont fait avant lui , que ce point est inscrit à l 'ordre 

du jour de l'Assemblée de la Santé, ce qui fait que le Directeur général donnera suite à la 

résolution. Cependant, le monde n 'est malheureusement pas encore au bout de ses difficultés 

économiques, et le Dr Hellberg pense que le paragraphe 2 . 1 ) du projet de résolution fait res-

sortir la nécessité de continuer à étudier la situation économique mondiale et ses répercus-

sions sur la situation sanitaire, et de faire un rapport à ce sujet tout en soumettant à la 

prochaine Assemblée de la Santé le rapport auquel le Professeur Menchaca a fait allusion. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le Professeur Menchaca est fondé à s 1inquiéter de la 

contradiction apparente de forme entre la résolution WHA38.20 et le projet de résolution exa-

miné . I l pensait que le Conseil exécutif, qui est chargé d 1 agir pour l'Assemblée de la Santé, 

pourrait suggérer à celle-ci qu 'elle aurait besoin, pour une discussion pleine et entière de la 

question, non pas de l 1étude préliminaire envisagée sur la dimension économique, mais d'une 

étude bien plus approfondie. Comme le sujet retenu pour les discussions techniques de 1987 est 

justement celui des "stratégies économiques pour appuyer les stratégies de la santé pour tous11, 

i l semble logique que l'Assemblée de la Santé de cette même année soit éminemment propice pour 
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aborder la question plus à fond, à condition que l'OMS, tout en se préparant aux discussions 

techniques, ait donné suite à cette étude préliminaire et rassemblé plus de données de fond en 

vue du débat. Le Conseil pourrait peut-être introduire dans le préambule du projet de résolu-

tion en examen l ' idée que l'étude actuelle ne constitue pas une base idoine pour un débat 

poussé à l'Assemblée de la Santé, et demander en conséquence au Directeur général, dans 

le paragraphe 2 . 1 ) du dispositif , de continuer à étudier la question et de faire rapport au 

Conseil à l1une de ses sessions ultérieures avant que la question ne soit renvoyée à l'Assem-

blée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA. se rallie à la suggestion du Directeur général et propose de modi-

fier le deuxième alinéa du préambule en ajoutant après les mots " fa ire face11 le membre de 

phrase "et qui touche plus ou moins intensément tous les pays, leur rendant dif f icile d 'arriver 

à la santé pour tous d ' i c i 1 'an 2ООО;11. I l propose en outre d'indiquer au paragraphe 2 . 1 ) du 

dispositif la date à laquelle i l conviendrait de soumettre un nouveau rapport à une session 

ultérieure du Conseil. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) juge acceptables les amendements proposés, sauf 

celui qui concerne la soumission d 'un rapport à une date précise, car il ne faut pas oublier 

qu1 une telle étude doit se poursuivre en permanence. 

Le Professeur LAFONTAINE craint que le membre de phrase "ressources escomptées", au para-

graphe 1 . 3 ) , ne puisse s'interpréter comme signifiant 1'absence totale de ressources, aussi 

supprimerait-il volontiers ce paragraphe et modifierait-il le paragraphe 1 . 2 ) dans le sens 

suivant : "d'examiner de façon réaliste toutes les sources possibles de financement, y compris 

le réaménagement des ressources existantes ; " . 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil constitue éventuellement un comité de rédaction qui 

remanierait le projet de résolution en fonction de la discussion. 

I l en est ainsi convenu, 

(Voir la suite du débat sur la dimension économique de la stratégie mondiale dans le 

procès-verbal de la quinzième séance, section 8 . ) 

2. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : Point 18 de 

l 'ordre du jour (document EB77/27) 

Le Dr Uthai SUDSUKH, ouvrant les débats sur la question, dit que le Comité du Programme a 

entrepris un examen et une évaluation de la vaccination contre les principales maladies infec-

tieuses dans la perspective de 1 'objectif de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 

C'est le deuxième d'une série d'examens et d1 évaluations des programmes de l'OMS correspondant 

aux éléments essentiels des soins de santé primaires. 

Le Comité a examiné un projet de rapport de situation et d'évaluation du Directeur général 

sur le programme élargi de vaccination (PEV) ainsi qu'un document sur la vaccination contre les 

principales maladies infectieuses et a analysé les liens existant entre le PEV et d'autres 

programmes liés aux soins de santé primaires. Le rapport du Directeur général a , depuis, été 

examiné par le groupe consultatif mondial du PEV et révisé à la lumière des suggestions 

formulées par le Comité du Programme et par le groupe consultatif mondial； il est maintenant 

présenté sous la cote EB77/27. Etant donné que ce document englobe déjà les observations et les 

suggestions du Comité du Programme concernant le PEV, le Comité a décidé de ne pas soumettre 

un rapport additionnel sous la forme d'un document du Conseil exécutif. 

Le Comité a estimé que l 'objectif du PEV, à savoir assurer la vaccination de tous les 

enfants du monde contre les six maladies cibles d ' i c i à 1990， tel qu1 il a été approuvé par la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA30.53 (1977), est certes ambitieux 

mais constitue une priorité mondiale à la fois en tant qu'élément essentiel des soins de santé 

primaires et comme moyen de stimuler le développement d'une infrastructure sanitaire permettant 

la mise en oeuvre de toutes les composantes des soins de santé primaires. L 'objectif du PEV est 

un pas important vers l 'instauration de la santé pour tous d ' i c i l ' an 2000. 

LTampleur du problème auquel on se trouve confronté à l 'heure actuelle est très préoccupante. 

Dans le monde en développement 一 Chine exceptée 一 moins de 40 % des nourrissons reçoivent la 

troisième dose de DTC ou de vaccin antipoliomyélitique. La couverture par le vaccin anti-

rougeoleux ne représente qu'environ la moitié de celle du DTC ou de la poliomyélite, en partie 
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parce que ce vaccin vient seulement d 'être introduit dans certains programmes nationaux. Plus 

de trois millions d'enfants meurent encore chaque année de la rougeole, du tétanos du nouveau-

ne ou de la coqueluche, et plus de 250 000 enfants sont rendus infirmes par la poliomyélite. 

Les données les plus récentes dont on dispose, telles qu 'elles figurent dans le rapport du 

Directeur général, en particulier au tableau 2 , montrent la gravité de la situation actuelle. 

Les Etats Membres doivent réagir à 1'avertissement, exprimé dans la résolution WHA35.31 (1982)， 

que les progrès doivent être plus rapides pour atteindre 1 1obj GCt if du PEV• A cet égard，le 

Comité a relevé 1 1 initiative spéciale prise par les pays de la Région des Amériques pour éra-

diquer le virus sauvage de la poliomyélite d ' i c i à la fin de la décennie. 

Le Comité du Programme a continué à examiner les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

du programme d'action en cinq points du PEV, qui consiste à promouvoir le PEV dans le contexte 

des soins de santé primaires； investir des ressources humaines et financières suffisantes dans 

le PEV; veiller à une évaluation continue pour parvenir à un taux de couverture vaccinale élevé 

et à une réduction maximale des maladies cibles ； et poursuivre les efforts de recherche dans le 

cadre des opérations du programme. 

Le Comité s 'est félicité des progrès réalisés dans un certain nombre de pays et a noté que 

le PEV escomptait dans les années à venir une réduction sensible de la mortalité et de la 

morbidité dues aux six maladies cibles. Le mérite de ces succès revient tout d'abord aux pays 

eux-mêmes, mais aussi à l 'OMS, au FISE, au PNUD, à la Banque mondiale et à d'autres organismes, 

notamment les agences nationales de développement, les organisations privées et bénévoles et 

les particuliers, dont les efforts collectifs contribuent à rendre plus accessible l 'objectif 

poursuivi en matière de vaccination. 

La solidarité internationale s 'est également révélée dans une série de manifestations, 

telles que la conférence dont le thème était "Protéger les enfants du monde : vaccins et 

vaccination dans le cadre des soins de santé primaires", qui s fest tenue à Bellagio ( Italie) 

en 1984. Une conférence de suivi qui s1 est tenue en octobre 1985 à Cartagène (Colombie) a mis 

en lumière les progrès réalisés depuis la réunion de Bellagio. Les rapports de plusieurs pays 

ont fait ressortir le potentiel d'accélération des programmes nationaux par mobilisation de 

larges soutiens publics et privés. Les lacunes en matière de capacité gestionnaire demeurent 

une contrainte généralisée. Il s 'est dégagé des débats la conviction optimiste que 1 'objectif 

fixé pour 1990 est réalisable et que le supplément nécessaire de ressources nationales et 

internationales sera obtenu. 

Le Comité du Programme a approuvé l'importance accordée par 1 !0MS au développement des 

infrastructures pour assurer de façon continue la prestation des services PEV et de toutes les 

composantes des soins de santé primaires. Bien que le PEV ait un attrait politique qui mérite 

d 'être exploité, les pays doivent éviter les actions spectaculaires de courte durée aboutissant 

à des résultats isolés q u ' i l est impossible de maintenir et qui peuvent en fait nuire à la 

réalisation des objectifs des soins de santé primaires et de la santé pour tous. L'information 

adéquate du grand public concernant l'importance et l 'existence des services de vaccination est 

une tâche impérieuse exigeant d'être appuyée de façon continue, tant dans les pays en dévelop-

pement que dans les pays industrialisés. I l en va de même de 11 évaluation du programme. L'OMS 

doit donc continuer à dispenser des conseils aux pays et aux institutions concernés. Les 

travaux pour déterminer le meilleur calendrier de vaccination des enfants contre les six 

maladies cibles sont en bonne voie. Ce calendrier repose sur de solides recherches concernant 

les systèmes de santé et il doit être adapté à la situation locale et aux possibilités de 

chaque pays en matière de prestations et de suivi ainsi qu'à 11 évolution du développement 

sanitaire. Dans tous les cas, i l est indispensable d1accorder la plus grande attention à 

l ' e f f icacité des services, à 11 intégrité de la chaîne du froid et à la qualité et à l ' e f f i-

cacité de la vaccination, que la réduction des maladies cibles permet de mesurer. Le Comité du 

Programme a demandé instamment à 1'OMS de poursuivre les recherches fondamentales et appliquées 

nécessaires et de communiquer les résultats aux Etats Membres le plus rapidement possible. 

Le Comité du Programme a été informé des liens existant actuellement entre les travaux du 

PEV et d'autres programmes de 11OMS, notamment les systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires, la santé maternelle et infantile , planification familiale comprise; les 

médicaments et vaccins essentiels; 1'appréciation de la situation sanitaire et de ses 

tendances； les maladies diarrhéiques； les activités de prévention et de lutte contre d1 autres 

maladies transmissibles； et la recherche concernant les maladies tropicales. Le Comité a 

également examiné les efforts actuellement déployés pour mettre au point des vaccins qui 

semblent prometteurs, notamment les vaccins contre 1 'hépatite, la méningite, la grippe, le 

paludisme et la lèpre. 

Le Comité du Programme a approuvé l'approche reposant sur de larges bases adoptée par l'OMS 

selon laquelle le PEV n 'est qu'un aspect, encore qu'un aspect très important, du développement 

global de la santé. Le role de coordination de 1f0MS doit être renforcé afin que les programmes 
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de vaccination continuent d1 être mis en oeuvre conformément aux politiques pertinentes de 

l'Assemblée de la Santé, notamment la politique d1 instauration de la santé pour tous par les 

soins de santé primaires. Le Comité a approuvé les recommandât ions qui figurent dans le rapport 

du Directeur général concernant les mesures à prendre. 

Le PEV doit être accéléré et le programme d f action en cinq points doit être renforcé grâce 

aux mesures suivantes : promouvoir la réalisation de 1 'objectif fixé pour 1990 grâce à une 

collaboration, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, entre les ministères, les 

organisations et les personnes pour encourager la demande des consommateurs et répondre à cette 

demande； adopter un ensemble de stratégies complémentaires pour 1'accélération des programmes； 

veiller à ce que les améliorations rapides de la couverture vaccinale soient soutenues grâce à 

des mécanismes propres à renforcer la distribution des autres prestations de soins de santé 

primaires； assurer la vaccination à tous les points de contact； réduire les taux d1 abandon entre 

les premières et les dernières vaccinations； améliorer les services de vaccination proposés aux 

populations déshéritées des zones urbaines et augmenter le degré de priorité accordé à la lutte 

contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos du nouveau-né. En outre, il faudra aussi 

renforcer la surveillance des maladies et la lutte contre les flambées； améliorer la formation 

et l'encadrement; veiller à la qualité de la production et de 11 administration des vaccins； et 

enfin poursuivre 1 'action de recherche et de développement. 

Le Comité du Programme a demandé au Directeur général de revoir son rapport de situation 

et d'évaluation à la lumière des observations formulées tant par le Comité que par le groupe 

consultatif mondial du PEV. Ce rapport révisé est maintenant présenté aux membres dans le cadre 

du document EB77/27 , dont la section 4 contient un proj et de résolution à soumettre à la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986. 

Le Professeur RUDOWSKI déclare que le PEV est l ' un des programmes de 1'OMS les plus néces-

saires , l e s plus efficaces et les plus importants. La Pologne a toujours considéré la préven-

tion comme le meilleur moyen de lutter contre les maladies transmissibles et a donc entériné les 

recommandations régionales adoptées à la deuxième conférence sur les politiques de vaccinations 

en Europe, à Karlovy Vary (Tchécoslovaquie), ainsi que le but 5 de la stratégie européenne de 

la santé pour tous adoptée par le Comité régional à sa trente-cinquième session à Amsterdam en 

septembre 1985. 1 

La Pologne est acquise aux objectifs du PEV européen consistant à éliminer la poliomyélite 

indigène, le tétanos du nouveau-né, la diphtérie et la rougeole avant 1 f an 2000. Elle a large-

ment réalisé les objectifs de couverture du PEV et le programme de vaccination a permis 

d'enrayer les maladies visées. Ces dernières années, aucun cas de diphtérie et de poliomyélite 

n f a été enregistré, exception faite de quelques cas sporadiques； le tétanos a été pratiquement 

éliminé dans les tranches d'âge jeunes de la population; et les taux de morbidité par la coque-

luche ont été ramenés à moins de un pour 100 000 habitants. Bien que la rougeole ait reculé 

de 300 à 600 cas pour 100 000 habitants à la fin des années 60 jusqu fà 20 à 30 cas pour 

100 000 habitants dans les années 80 , plus de 300 000 cas de rougeole n ' en ont pas moins 

été signalés au cours des deux dernières années. 

Les progrès réalisés depuis le lancement du PEV sont absolument remarquables. En parti-

culier , on constate avec satisfaction les effets spectaculaires du programme dans la Région des 

Amériques où 11 incidence de la poliomyélite a fléchi ; l 'amélioration de la formation, de la 

gestion, de 11 encadrement et de 11 évaluation du programme dans plusieurs pays de la Région de l 'Asie du 

Sud-Est où les taux nationaux de couverture vaccinale ont augmenté; et les progrès sensibles 

de la lutte contre les maladies visées par le PEV dans les pays de la Région du Pacifique occi-

dental, notamment en Chine. I l convient de soutenir 1'OMS dans tous les efforts qu 'elle consent 

pour aider les pays de la Région africaine et de celle de la Méditerranée orientale à améliorer 

leurs services de vaccination malgré toutes les contraintes, notamment la sécheresse, la famine 

et 11 instabilité politique. 

Dans la plupart des pays en développement, il faut redoubler d 'efforts pour renforcer 

11 infrastructure sanitaire de manière à améliorer constamment la prestation des soins de santé 

primaires et notamment les vaccinations. I l faut aussi s'employer sans relâche à améliorer les 

capacités gestionnaires et à obtenir une participation communautaire plus efficace. 

I l reste encore beaucoup à faire pour renforcer les réseaux de chaîne de froid et améliorer 

le stockage et le transport des vaccins. Dès que le nouveau vaccin anticoquelucheux abactérien 

" D 1 i c i 1 'an 2000, il ne devrait plus y avoir dans la Région de cas indigènes de rougeole, 

de poliomyélite, de tétanos du nouveau-né, de rubéole congénitale, de diphtérie, de syphilis 

congénitale ni de cas indigènes de paludisme." 



220 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

aura été mis au point et évalué de façon positive, le composant anticoquelucheux classique du 

vaccin DTC devra être remplacé par le nouveau produit. I l est possible que, pendant la période 

transitoire , i l se produise une grave pénurie mondiale de vaccin anticoquelucheux, et i l serait 

bon que 1 'Organisation entreprenne de coordonner les efforts pour faire face à cette pénurie. 

Les pays ont également besoin d 'a ide pour produire et contrôler la qualité du nouveau vaccin. 

Le rapport du Directeur général, complet et bien équilibré, insiste à juste titre sur les 

questions importantes en matière de vaccination. On ne peut que souscrire à ses recommandations 

et soutenir le projet de résolution. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) dit que le rapport révisé brosse un excellent 

tableau de la situation actuelle. Il soutient les recommandations du Comité consultatif mondial 

du PEV ainsi que le projet de résolution destiné à être soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

A la lecture du rapport, on perçoit une certaine inquiétude latente de voir le PEV devenir 

un programme isolé parce que vertical , au détriment du développement des infrastructures. I l 

est donc important de faire en sorte que le rythme de progression de la couverture par le PEV 

soit soutenu grâce à des mécanismes qui renforcent par la même occasion la prestation d 'autres 

soins de santé primaires. L ' e f f i c a c i t é du PEV est étroitement liée à celle des services de 

santé maternelle et infantile et le véritable attachement au succès de la vaccination q u ' i l 

faut susciter est celui des agents de santé qui fournissent les soins courants aux mères, aux 

enfants et aux familles. Les pays où la vaccination a le plus progressé sont parvenus à ce 

résultat parce que l'élément de santé maternelle et infantile de leurs services nationaux de 

santé était très fort . C 'est une leçon dont il faut tenir compte. 

Les grands sujets de préoccupation soulignés dans le rapport le sont tous à juste t itre . 

Il était opportun notamment d 'attirer 1 'attention sur les défavorisés des zones urbaines. Comme 

on sait désormais que les populations urbaines en augmentation posent des problèmes relative-

ment plus d i f f ic i les que les populations rurales, i l convient de donner la priorité à la défi-

nition et à la satisfaction des besoins de plus en plus grands en matière de PEV dans les zones 

urbaines. On a également raison d ' insister sur 1'importance de l ' acquisition de compétences 

gestionnaires car , sans e l les , le succès du programme restera incertain, et cela à tous les 

niveaux, de l 'échelon international jusqu'au terrain. 

L'OMS doit continuer à jouer son role de coordination et de direction de l 'action inter-

nationale visant à faire en sorte que les avis et les politiques concordent et que l 'on ne 

perde jamais de vue les objectifs généraux. 

Le Dr MARUPING fél icite le Directeur général de son rapport et le Dr Sudsukh de son 

excellent exposé. Le PEV est encore un autre exemple de coordination des ressources provenant 

des institutions et organisations du système des Nations Unies, des organisations non gouverne-

mentales , d e s individus et des pouvoirs publics , en vue d 'un objectif mondial. I l est logique 

d 'appliquer le programme d 1 action en cinq points établi pour le PEV dans le cadre des soins de 

santé primaires. Dans certains pays, des mesures sont actuellement prises pour améliorer 

1 1 infrastructure afin d 'accroître la couverture des soins de santé primaires dans le souci 

d'augmenter et d 'entretenir la couverture vaccinale. Le PEV a ménagé un excellent point d 'accès 

pour ce processus. 

L 1 évolution du PEV témoigne d 'une maturation saine. La formation du personnel de santé à 

la gestion des programmes est désormais intégrée à la formation préparant à plusieurs autres 

programmes de santé (lutte contre les maladies diarrhéiques, promotion d 'une bonne alimenta-

tion de l ' en fant , utilisation de courbes de croissance et de fiches de vaccination combinées, 

espacement des naissances, e t c . ) . Les agents de santé et autres personnels chargés de 1'exécu-

tion des programmes envisagent maintenant véritablement 1 'enfant comme une personne à part 

entière nécessitant des soins complets. En outre, le cloisonnement inconfortable du aux 

programmes verticaux a disparu. 

Les protocoles modèles d'examen dont on dispose actuellement devront être adaptés aux 

conditions locales afin de permettre une observation et une évaluation efficiente du programme 

e t , du même coup, un nouvel affinement de son application. 

D 'autres améliorations sont nécessaires pour parvenir à une participation communautaire 

efficace au PEV. Au Lesotho, bien qu'au moins 80 % de la population enfantine vaccinable aient 

accès aux services de vaccination, 4 9 , 6 % seulement des enfants ont reçu le cycle complet de 

vaccination en 1984 et 1 'on déplore toujours des décès inadmissibles d 'enfants par diarrhée et 

déshydratation - une réalité fort déplaisante. Outre l 'action plus directe par 1 1 intermédiaire 

de l 'éducation sanitaire dans la collectivité , on a obtenu le soutien des médias, et notamment 

de la radio, pour souligner l'importance d 'une vaccination complète des enfants et faire bien 

comprendre qu'une vaccination partielle ne confère pas de protection. Le personnel de santé a 
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fourni des faits et des chiffres et les gens des médias ont innové dans les styles de présenta-

tion grâce à des "spots" radiophoniques, de brefs messages et des saynètes visant à sensibiliser 

davantage le public et à augmenter la demande de services. Les effets de ces mesures n'ont pas 

encore été évalués. La démarche suivie par le FISE consistant à polariser fortement 1'attention 

sur les besoins sanitaires de l 'enfant autour des thèmes "Survie et développement de l 'enfant" 

et "Révolution pour la santé de l'enfant11 y a sa place. Des efforts exceptionnels s 1 imposent 

pour faire sortir les gens d 'un état de tolérance à 1'égard de taux de mortalité de 1'enfant 

proprement inacceptables, d'autant plus qu'on possède maintenant les techniques permettant 

d 'éviter la plupart de ces décès. 

Le rapport du Directeur général fait état d 'un certain nombre de faits nouveaux encoura-

geants ,notamment sur le plan du matériel. Il convient d'approuver les actions générales et 

particulières exposées dans le rapport et de soutenir le projet de résolution. 

Le Dr BELLA remercie le Directeur général de son excellent rapport qui passe en revue les 

problèmes de vaccination dans le monde, ainsi que le Dr Sudsukh de son éloquent exposé. Le PEV 

a rendu d'excellents services à la santé publique et il doit se poursuivre. Partout où il a 

été correctement appliqué, il a entraîné une réduction des taux de morbidité et de mortalité 

imputables aux maladies cibles. 

En Côte d ' Ivo ire , le PEV a débuté en 1978. Bien qu ' i l ait connu des difficultés à une 

certaine époque, il a maintenant redémarré avec beaucoup de conviction et il ne fait aucun 

doute que d'heureux résultats seront obtenus. L'expérience acquise en Côte d f Ivoire a montré 

que la condition préalable au succès d 1une telle entreprise est un investissement suffisant en 

moyens humains et financiers. С 'est pourquoi il faut remercier 1fOMS de son inlassable assis-

tance aux pays en développement, et 1'exhorter à demeurer à l1écoute de leurs besoins dans ce 

domaine. 

Le Professeur FORGACS félicite le Directeur général de son rapport et le Dr Sudsukh de 

son exposé. Le rapport résume de façon réaliste les progrès accomplis dans 1'exécution du 

programme d'action en cinq points, soulignant à la fois les réalisations obtenues et les 

problèmes rencontrés. Bien qu'on ait fait le maximum dans la Région européenne, il n 'en faut 

pas moins poursuivre les efforts pour atteindre l 'objectif régional. A cet égard, on ne saurait 

trop insister sur la conférence de Karlovy Vary, dont il est question au paragraphe 2 .26 du 

rapport, de même que sur les recommandât ions formulées lors de cette conférence. 

Le Dr ADOU remercie à son tour le Directeur général de son rapport et il félicite le 

Dr Sudsukh de son exposé. Ce rapport contient une analyse lucide des points forts et des points 

faibles du PEV. Les recommandations mettent parfaitement l 'accent sur les domaines qui 

devraient faire l 'objet d'une attention accrue à 1 'avenir . 

La situation, à Djibouti , ressemble à celle qui règne dans la plupart des pays en déve-

loppement les moins avancés 一 la couverture au niveau de la première vaccination est faible et 

elle 1 'est davantage encore au niveau de la deuxième et de la troisième vaccinations. Les 

membres du Conseil seront donc peut-être intéressés d'apprendre que des mesures visant à accé-

lérer le PEV ont été prises en décembre 1985 avec le concours de la France. Une deuxième 

campagne analogue est prévue pour mai 1986. Elle ne devrait pas manquer de stimuler le PEV 

et la réalisation de ses objectifs. 

A Djibouti , les principales causes de mortalité infantile sont la malnutrition, la 

diarrhée et la déshydratation. C'est pourquoi il importe de trouver le moyen de rendre la 

vaccination plus crédible dans la population et d 'intégrer les activités de vaccination dans 

les autres activités de soins de santé primaires aux niveaux national et international. L'OMS 

devrait donc continuer à participer aux réunions telles que la Conférence internationale sur 

la thérapie de la réhydratation orale qui a eu lieu à Washington• 

Que faut-il penser de l 'utilisation du vaccin antipo1iomyélitique inactivé injectable dans 

le cadre du PEV et quels en seront les avantages du point de vue organisationnel ？ 

Le Dr Adou soutient le projet de résolution contenu dans le rapport. 

Le Dr REGMI dit que d'après les enquêtes épidémiologiques les maladies cibles du PEV pré-

lèvent un lourd tribut en termes de décès et dTincapacité parmi les enfants de nombreux pays. 

I l faut donc renforcer le programme de vaccination et 1'étendre de manière à protéger tous les 

enfants. Les progrès accomplis à ce jour dans ce domaine sont dus en grande partie à 1'associa-

tion active et remarquable entre 1'OMS et le FISE. 

L 'efficacité du PEV tient à la possibilité d Taccroître le nombre des enfants complètement 

vaccinés. Aussi devra—t一on concevoir des stratégies de remplacement ou complémentaires suscep-

tibles d'améliorer la couverture et de réduire les taux des abandons entre les premières et 
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dernières vaccinations. Ce n 'est qu'à condition d'accélérer l 'action visant à accroître la 

couverture que l 'on atteindra le but de la vaccination de tous les enfants d ' i c i 1 'an 1990. Au 

Népal, un programme accéléré intensifié a été lancé dans quatre districts； s*il aboutit, il 

sera généralisé et deviendra systématique. I l a fallu veiller à utiliser pleinement les canaux 

politiques disponibles, à établir une coordination et une collaboration à tous les niveaux entre 

l 'organisation assurant la vaccination et les autres organismes, y compris les organisations non 

gouvernementales, et les collectivités, à assurer la participation maximale des établissements 

de santé f ixes , à intégrer les activités de santé maternelle et infantile et à améliorer les 

capacités de gestion. 

Des activités régulières d'évaluation et d1examen devraient compter parmi les principales 

composantes du PEV. Les deux examens effectués au Népal ont permis de faire de nombreuses obser-

vations précieuses. Au cours de ces dernières années, les activités du PEV se sont considérable-

ment développées et d1 importants progrès ont été accomplis. De nombreux pays en développement 

éprouveront cependant des difficultés à mettre en oeuvre le PEV tant qu ' i ls ne disposeront pas 

d 'un appui suffisant. Plusieurs orateurs ont évoqué la faiblesse du taux de vaccination complète 

pour les vaccins à doses multiples； le Dr Regmi se demande si l 'on pourra connaître bientôt les 

résultats de la recherche sur les vaccins à dose unique. 

Le Professeur MENCHACA déclare que pour atteindre le but fixé pour 1990, 1'OMS doit 

rassembler ses forces et soutenir tous les pays dans lesquels la mauvaise gestion des programmes 

nationaux compromet la mise en oeuvre du PEV alors que les ressources nécessaires sont dispo-

nibles . L e s bureaux régionaux ont un role important à jouer à cet égard. La participation de la 

communauté est un autre élément décisif du PEV dans le contexte de la stratégie des soins de 

santé primaires. Toute la planification et toutes les ressources possibles n'assureront pas le 

succès du PEV si la participation enthousiaste de la communauté ne fait pas partie intégrante 

de 11 infrastructure sanitaire. 

La coopération technique entre pays en développement peut aussi jouer un role important. 

On n ' en a malheureusement pas utilisé pleinement 11énorme potentiel pour aider les pays les 

plus nécessiteux. La grande expérience de Cuba dans ce domaine a été mise à la disposition de 

la communauté internationale. 

Le Professeur Menchaca est très reconnaissant de 1'appui fourni aux programmes de vaccina-

tion par le FISE et il se félicite de la déclaration signée récemment, le 25 octobre 1985, au 

Siège du FISE, renouvelant 1'engagement à atteindre les objectifs du programme de vaccination. 

I l appuie le projet de résolution contenu dans la section 4 du rapport du Directeur 

général, mais suggère de modifier le paragraphe 8 . 4 ) du dispositif de manière à préciser la 

date à laquelle le Directeur général fera rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les progrès 

réalisés et où, si besoin est, il recommandera des mesures pertinentes pour coordonner 1 'action 

en vue d'atteindre 1 'objectif de 1990. 

Le Professeur LAFONTAINE partage l ' avis des orateurs précédents et en particulier celui 

du Dr Нуz1er. Le programme de vaccination doit être intégré dans les programmes de santé 

maternelle et infantile et 1 'on accorde trop peu d'attention aux moyens techniques qui doivent 

各 t r e mis à la disposition des pays, notamment en ce qui concerne la chaîne du froid - aspect 

sur lequel il conviendrait d ' insister davantage. I l importe de maintenir la pression car, meme 

dans les pays industrialisés, on constate une tendance au relâchement dès qu'un succès est 

obtenu. En Belgique, par exemple, le nombre des personnes vaccinées contre la poliomyélite a 

tellement baissé qu'on a jugé nécessaire de rendre cette vaccination obligatoire. Le Professeur 

Lafontaine espère qu1une campagne systématique pourra bientôt être organisée contre d'autres 

maladies telles que 1 'hépatite. 

Le Dr HAPSARA félicite le Directeur général pour son action qui a permis d'accélérer et de 

renforcer le programme élargi de vaccination. Les mesures à prendre pour mener à bien ce pro-

gramme , d é c r i t e s dans la section 3 du rapport, et notamment aux paragraphes 3 .12 et 3 . 1 3 , sont 

parfaitement choisies. Les gouvernement s étant dans l 'obligation d'accélérer la mise en oeuvre 

du PEV, il convient de favoriser le renforcement des infrastructures dans leur ensemble. L'OMS 

jouera un role très important en continuant de soutenir le programme au plan international et 

en coordonnant les contributions mobilisées à .ce jour. Les mécanismes assurant la disponibilité 

continue d'un appui opérationnel et de vaccins doivent être maintenus, surtout dans les pays 

durement atteints par la récession économique. Puisque la plupart des pays en développement 

doivent acheter à 1'étranger les vaccins viraux, il conviendrait de soutenir les plans à long 

terme visant à réaliser 1'autosuffisance régionale ou nationale en matière de production de 

vaccins. 
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A propos des paragraphes 3.13.1 et 3.13.4, le Dr Hapsara convient que la vaccination doit 

être assurée à tous les points de contact et qu furi rang de priorité plus élevé doit être accordé 

à la lutte contre la rougeole, la poliomyélite et le tétanos neonatal； comme le suggère le 

rapport du Directeur général, un flacon de vaccin doit être ouvert même si un seul enfant se 

présente . Le programme de vaccination de l'OMS, qui est très pertinent, est parfaitement appli-

cable mais il faut veiller tout particulièrement à son efficacité, qui préoccupe sérieusement 

les pays en développement. 

Il importe au plus haut point d'améliorer les services de vaccination destinés aux popu-

lations déshéritées des zones urbaines (paragraphe 3.13.3). Le Dr Hapsara approuve les propo-

sitions du Dr Hyzler et ajoute que les programmes de vaccination doivent faire appel au maximum 

aux activités collectives existantes et que le role joué par la communauté doit aussi être 

renforcé. 

A propos du tableau 1, il explique que la couverture de 6 % correspondant au vaccin DTC en 

trois doses pour 1'Indonésie tient au fait que, lorsque le programme a démarré, seuls les 

antigènes bactériens, le BCG et deux doses de DTC ont été fournis de sorte que le DTC a été 

administré en deux doses. Toutefois, le DTC est maintenant administré en trois doses et les 

vaccins viraux pour la rougeole et la poliomyélite sont progres s ivement adoptés. Le taux 

d'abandon entre les deuxième et troisième doses de DTC est de 40 %. 

Le Dr Hapsara appuie le projet de résolution figurant à la section 4 du rapport du 

Directeur général. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note des signes d 1 enthousiasme croissant, à mesure 

que 1 1 on se rapproche de 1990, à l'égard de la vaccination des enfants et des objectifs du PEV. 

Les grandes organisations internationales, les institutions et Etats Membres donateurs - parmi 

lesquels le Canada - ainsi que nombre d'autres parties intéressées se pressent pour manifester 

leur soutien au programme. Il faut espérer que cet enthousiasme ne se perdra pas dans les 

sables. D 1autres enfants naîtront après 1990, qu'il faudra vacciner. On ne pourra faire face 

à ces besoins que si toutes les parties intéressées sont disposées à faire passer la continuité 

de l'assistance, 1 1 autosuffisance dans la production des vaccins, le développement de 1 finfra-

structure et le souci de 1'avenir avant l'approvisionnement à court terme en fournitures, les 

campagnes intensives de vaccination et les cours accélérés pour la formation du personnel du 

PEV. Le Dr Larivière et ses collègues donnent leur plein appui au projet de résolution présenté 

à la section 4 du rapport du Directeur général. 

Le Dr OTOO estime que le rapport du Directeur général, concis et néanmoins informatif, 

porte sur la totalité des questions que soulève la tentative de vacciner une forte proportion 

de la population enfantine du monde. Ainsi que le rapport le relève très justement, la couver-

ture par les formations sanitaires fixes est insuffisante dans beaucoup d'Etats Membres et la 

seule stratégie qui permette d'obtenir le taux de vaccination nécessaire contre les maladies 

cibles consiste à combiner les formations sanitaires fixes et mobiles. С'est ce qui a été fait 

1'an passé au Ghana, avec d'excellents résultats, pour la vaccination contre la rougeole et 

contre la méningite cérébro-spinale. Le même type de stratégie sera appliqué en 1986 pour 

l'administration d
f
autres antigènes, notamment celui de la fièvre j aune. 

Le taux élevé d'abandon que 1'on constate pour les vaccinations DTC et antipoliomyélitique 

est un problème qui ne pourra être résolu que par une organisation et une planification efficaces 

permettant aux autorités des communautés de faire vacciner les enfants par des équipes mobiles. 

Malheureusement, les programmes verticaux de vaccination laissent 1
1
 impression que les ressources 

sont gaspillées pour la simple raison qu'il s'agit d'une seule activité, quelle qu'en soit par 

ailleurs 1
1
 importance. En associant les programmes de vaccination à d'autres programmes de soins 

de santé primaires - éducation en nutrition, traitement par réhydratation orale et planification 

familiale - on contribuera à dissiper cette impression. L'association des programmes de traite-

ment par réhydratation orale et de vaccination a un effet rapide et considérable sur le taux de 

mortalité infantile. L'OMS doit encourager dans tous les Etats Membres ce type d'approche 

combinée. 

L'une des principales contraintes rencontrées dans la programmation PEV est le manque 

de compétences gestionnaires. Il faut donc déployer de plus grands efforts pour améliorer les 

capacités gestionnaires et, à ce propos, le Dr Otoo serait heureux de recevoir quelque infor-

mation sur les dispositions que l'OMS prend à cet égard. Une autre contrainte réside dans le 

manque de chaînes du froid et de moyens logistiques pour mettre en oeuvre ce genre de stratégies 

combinées. La mobilisation de ressources suffisantes dans ce domaine pour les activités PEV 

appelle donc une intensification du soutien, notamment dans les pays en développement. 

En conclusion, le Dr Otoo approuve le projet de résolution présenté à la section 4 du 

rapport du Directeur général. 



224 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-DIX-SEPTIEME SESSION 

Le Dr MARKIDES souligne qu ' i l reste beaucoup à faire dans certaines Régions pour maîtriser 

les maladies evitables par la vaccination. La vaccination est 1 'un des éléments les plus impor-

tants de la stratégie mondiale de la santé pour tous d ' i c i 1 ! an 2000. Comme 1Ta prouvé la vacci-

nation contre la variole, il est possible de les éliminer complètement par ce moyen. Il faut 

donc renforcer le PEV car dans certains pays, où un taux élevé de couverture a été obtenu et 

où 1 1 incidence des maladies cibles a beaucoup diminué, il y a risque que la vaccination régresse 

dans 1'ordre des priorités. С 'est ce qui s*est produit par exemple à Chypre. Il faut maintenant 

privilégier davantage les programmes d'éducation sanitaire s'adressant à toutes les couches de 

la population, ainsi que les moyens d1amener les médecins à prendre mieux conscience de 11 impor-

tance de la vaccination et de les tenir informés de 1 'évolution. Le Dr Markides donne donc son 

soutien au projet de résolution qui figure à la section 4 du rapport du Directeur général. 

Le Dr TAPA est d 'avis que le PEV est l 'un des plus importants programmes de 1'OMS pour les 

enfants du monde. Il est heureux de voir , dans le rapport du Directeur général, qu'en dépit de 

maints problèmes et contraintes, des progrès notables ont été faits à 1'échelon régional et à 

l 'échelon des pays dans la mise en oeuvre du programme d'action en cinq points approuvé en 1982 

par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA35.31. Pour sa part, le Dr Tapa donne son 

plein appui aux mesures proposées à la section 3 du rapport pour atteindre 1 'objecti f , ainsi 

qu'au projet de résolution présenté à la section 4 . 

Le Dr M0LTÓ se déclare favorablement impressionné par les succès obtenus en moins de dix 

ans par le PEV. Au Panama, la poliomyélite a été éliminée en 1972 et un seul cas de diphtérie 

a été enregistré au cours des dix dernières années. Le tétanos du nouveau-né a disparu. Les 

progrès sont essentiellement le résultat de la détermination déployée par les autorités natio-

nales et d'une participation de plus en plus large des communautés. De grands progrès ont été 

réalisés aussi dans la lutte contre la rougeole et la tuberculose, mais ces maladies demeurent 

un problème dans la population indigène des régions reculées. 

L 'a ide de l'OMS et d'autres organisations pour les achats de vaccins a permis aux Etats 

Membres d'accélérer leur marche vers 1 'objectif fixé pour 1990. En 1985, le Panama a signé un 

accord avec Rotary International pour l ' intensification de son programme permanent de vacci-

nation sur une période de cinq ans. L f un des principaux problèmes qui se posent est celui du 

manque de moyens de transport pour couvrir les zones reculées. Le Dr Molto se demande si le 

Directeur général a étudié la possibilité de persuader d'autres organisations du système des 

Nations Unies, des organisations non gouvernementale s ou des donateurs de l 'assistance bilaté-

rale ou du secteur privé de mobiliser d'autres fonds, comme cela fut fait pour d'autres pro-

grammes dans le passé. Il appuie le projet de résolution soumis au Conseil. 

Le Dr KOINANGE pense que la description de la grave situation de la Région africaine, au 

paragraphe 2.31 du rapport du Directeur général, est probablement poliment euphémique. Comme 

quatre ans seulement nous séparent de 1990, il faut apporter un soutien massif à la Région non 

seulement par 11envoi de vaccins et d'équipements, mais également en l 'aidant à surmonter les 

autres contraintes du programme. 

Le Dr GALICIA DE NUNEZ souligne que le PEV a énormément contribué à protéger les enfants 

partout dans le monde et à améliorer par là la qualité de la v ie ; il est donc très important 

de continuer à lui assurer comme par le passé un soutien suffisant. Elle approuve elle aussi le 

projet de résolution. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), constatant que 1 'intérêt 

à 1'égard de la vaccination a augmenté au cours des dernières années partout dans le monde 

mais surtout dans la Région des Amériques, pense que si cet intérêt est très utile et ouvfe 

d'excellentes perspectives de succès, il comporte également le risque de voir 1'enthousiasme 

initial s'évanouir si l 'on ne maintient pas une certaine publicité. Comme l ' a dit le Dr Sudsukh, 

il existe aussi un danger de verticalisation excessive du programme, tandis qu1 il faudrait 

11 intégrer aux services de santé ordinaires des pays. 

Certains dirigeants semblent penser qu'un programme de vaccination suffit pour éliminer 

une maladie alors qu ' i l est également indispensable, non seulement de maintenir un certain 

taux de couverture, mais aussi de mettre à profit 1'enthousiasme initial 一 souvent né de 

l 'appui visible des présidents et des "premières dames" - pour renforcer 1 1 infrastructure et 

les services de santé permanents et les mesures normales de protection. On s 'efforce , dans la 

Région des Amériques, d'entretenir cet enthousiasme. 
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Comme le rapport 1' indique au paragraphe 2 . 2 7 , des "progrès spectaculaires1' ont été réalisés 

dans les Amériques. Les pays de la Région ont procédé à des exercices périodiques d'évaluation 

qui ont permis d'augmenter le taux de couverture. Des milliers de personnes, dans la Région, 

ont été formées à toutes les activités qui ont trait à la vaccination. La chaîne du froid a 

été renforcée et des systèmes de maintenance ont été organisés. Bien que des lacunes subsistent 

à cet égard, on peut dire que la presque totalité des pays des Amériques disposent actuellement 

d fune chaîne de froid. Les systèmes de surveillance ont été considérablement améliorés. I l y a 

maintenant en Amérique latine, pour les principaux vaccins bactériens et pour quelques vaccins 

viraux, beaucoup plus de moyens de production et de controle de la qualité qu1 il y a seule-

ment sept ans, même s1 il faut encore les améliorer. L 'intégration des activités de vaccination 

aux services de santé ordinaires, notamment aux services de santé maternelle et infantile et 

aux services de soins de santé primaires, a beaucoup progressé. 

Afin de financer le PEV, un fonds de roulement avait été créé dès 1 'origine pour aider 

les pays à se procurer les vaccins et un arrangement fait par 1'OMS pour les achats a été large-

ment mis à profit . Le fonds de roulement avait été alimenté en 1983 par une subvention du FISE 

de US $500 000 et par une dotation du Congrès des Etats-Unis de US $1 600 000 . En 1983 égale-

ment , l e PEV a été intégré au programme de santé maternelle et infantile . 

Les activités de vaccination avaient été intensifiées dans la Région avant même toute la 

publicité qui vient de leur être faite. Le Brésil a commencé sa campagne et ses journées de 

vaccination contre la poliomyélite en 1980, le Mexique en 1981，la Bolivie en 1983 et , en 1983 

également, 1 '0PS a publié un document d 1orientation concernant les stratégies d'accélération 

du programme, y compris les campagnes et les journées nationales, insistant toutefois sur la 

nécessité d'une intégration avec les activités courantes et les services de santé de base. 

L 'une des raisons de l ' intensification des efforts déployés pour élargir le taux de couver-

ture vaccinale réside dans ce taux lui-même, qui n ' éta it que de 40 % ， alors que les services de 

santé normaux couvraient 70 % de la population d'Amérique latine et des Caraïbes• La deuxième 

raison est que 1 fon s 'est rendu compte de la nécessité de protéger d'urgence la vie des enfants 

et de la lenteur des progrès accomplis dans 1'amélioration et le renforcement des services de 

santé. Cela a incité les habitants de ces pays à rechercher la vaccination, à mobiliser des 

ressources et à utiliser les possibilités ainsi créées pour promouvoir les soins de santé 

primaires. 

De gros efforts ont été faits pour améliorer la coopération avec d'autres organismes, connue 

le PNUD et le FNUAP, et les rapports avec ces organismes ont été excellents. Depuis quelques 

années, la coopération avec le FISE est très étroite. En 1983， un accord a été signé avec cet 

organisme, définissant des objectifs , des stratégies et des mécanismes communs de coopération. 

Depuis lors, des programmes et des projets ont été mis à exécution conjointement, des réunions 

d'évaluation ont eu lieu régulièrement et des accords spécifiques ont été conclus dans de 

nombreux pays. Il n ' a pourtant pas été facile de travailler avec le FISE, car celui-ci tend à 

se concentrer sur des activités spécifiques et à adopter une approche différente vis-à-vis des 

pays. La Région a essayé d'encourager et d 'aider les efforts des gouvernements pour intégrer 

comme un tout ces activités, souvent isolées, dans la stratégie globale de prestations de 

services de santé en vue de réaliser 1 'objectif de la santé pour tous. Des relations étroites 

ont également été maintenues avec d'autres organismes de coopération, notamment 1'Agency for 

International Development des Etats-Unis d'Amérique (AID)， la Banque interaméricaine de Déve-

loppement et des organisations non gouvernementales, comme Rotary International. 

Depuis le début du programme élargi , la couverture vaccinale a augmenté de façon spectacu-

laire en Amérique latine et aux Caraïbes； dans le cas de la poliomyélite, elle a triplé. La 

figure 4 du rapport du Directeur général montre le recul correspondant de la morbidité par 

poliomyélite dans la Région. Ce résultat permet de se fixer comme but 1'élimination du virus 

sauvage dans la Région d1 ici 1990. Les conditions épidémiologiques, techniques et administra-

tives font que cette entreprise est possible et viable , bien que le financement reste un pro-

blème. Tous les pays ont accepté cet objectif et nombreux sont ceux qui 1'ont déjà atteint. Ces 

dernières années, 14 pays seulement ont déclaré des cas de poliomyélite. La couverture de la 

vaccination contre la poliomyélite est déjà de 80 % environ et on espère que la proclamation 

de cet objectif stimulera la volonté de mettre fin à la circulation du virus poliomyélitique, 

d 'aider à la réalisation des objectifs du programme et de renforcer les services de santé en 

général. On espère en particulier encourager le développement de la surveillance, y compris 

les moyens de laboratoire et les recherches nécessaires à cet effet . Avec 1 'aide de 1 'AID des 

Etats-Unis d'Amérique, de la Banque interaméricaine de Développement, du FISE et de Rotary 

International, un plan d1 action a été établi et ce plan a été approuvé par le Comité régional. 

Un groupe consultatif technique et un comité de coordination interinstitutions suivront la 

progression des travaux. On est pratiquement assuré de pouvoir disposer de moyens financiers 
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de l 'ordre de US $110 millions, dont US $45 millions provenant de sources extérieures. Le but 

spécial que l 'on se propose, 11 élimination du virus poliomyélitique dans la Région, n f est pas 

seulement un but; c 'est également un instrument pour promouvoir le PEV dans son ensemble et le 

renforcement des services de santé. La Région envisage déjà de s'attaquer ensuite à 1'eradi-

cation de la rougeole. 

Dans toutes ces activités, le rôle de 1f0MS est de fournir une assistance et de prodiguer 

les encouragements voulus pour entretenir l 'élan à tous les niveaux, non seulement jusqu'en 1990, 

mais au-delà, et cela non seulement en ce qui concerne la vaccination proprement dite , mais aussi 

la vaccination considérée comme faisant partie des soins de santé primaires et de la santé pour 

tous. Les principales difficultés tiennent au manque de fonds et à 1 1 inexpérience dans l ' ut i l i-

sation des mécanismes de la propagande permettant de faire mieux connaître le rôle de l'OMS ainsi 

que l 'objectif qu 'elle se propose et qui est non seulement d Atteindre des buts particuliers ou 

à la mode, mais de réaliser de façon permanente la santé pour tous. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1 'Afrique) déclare que ce qui a été dit par le 

Dr Macedo s'applique aussi , pour une bonne part, à 1 'Afrique, bien que 1'Afrique ait plus de 

chemin à faire. 

La Région africaine cherche à accélérer la couverture vaccinale universelle d f ici 1990 et 

à la maintenir par la suite dans un esprit d'autoresponsabilité. Elle s 'efforce d 'y parvenir en 

intégrant le programme élargi dans les services de santé maternelle et infantile et de plani-

fication familiale. Le programme de santé maternelle et infantile , planification familiale 

comprise, reste le pivot de l 'application des soins de santé primaires. 

De plus , afin de stimuler la motivation, le Comité régional a déclaré 1986 Année africaine 

de Vaccination et un plan d1 action a été établi en coopération avec le Bureau régional. Le 

plan est basé dans les pays； beaucoup de pays y travaillent déjà. I l y aura une coopération 

tripartite entre les gouvernements, le FISE et 1'OMS et un seul programme de vaccination dans 

chaque pays sera appuyé par l'ensemble des donateurs. On a signé avec les Directeurs régionaux 

du FISE dans la Région africaine un accord aux termes duquel les deux organisations se sont 

engagées à conjuguer leurs efforts en vue de la mise en oeuvre des soins de santé primaires. A 

cette f i n , les coordonnateurs des programmes OMS se verront déléguer 1 'autorité nécessaire pour 

assurer la mise en oeuvre des soins de santé primaires en utilisant toutes les ressources dis-

ponibles . I l s seront également chargés d'apporter leurs conseils dans le cas des initiatives 

spectaculaires prises dans certains pays et dont il est d i f f ic i le de maintenir 11 élan. 

Afin d'assurer la coordination horizontale de ces activités - sans cela verticales 一 qui 

seront accélérées dans le cadre des plans actuels à partir de 1986, les représentants de 1f0MS 

et les autorités sanitaires nationales sont encouragés à inclure la vaccination dans le cadre de 

la gestion sanitaire de district pour 11 appui opérationnel à l'ensemble des éléments des soins 

de santé primaires； une décision à cet effet a également été adoptée par le Comité régional en 

1985. On utilisera la stratégie PEV, tendant à vacciner tous les enfants, pour renforcer pro-

gressivement les soins de santé afin qu'en définitive dans tous les districts de chaque pays 

la couverture par les éléments des soins de santé primaires soit totale d ' i c i l 'an 2000. Afin 

de promouvoir cet effort , on est en train de recruter des agents d'information et d'éducation 

pour les soins de santé primaires qui collaboreront avec les bureaux de l'OMS dans les pays et 

avec les gouvernement s• 

Néanmoins les ressources sont insuffisantes. Une aide est apportée à 26 pays grâce à un 

don spécial de quelque US $100 millions généreusement offerts par le Gouvernement italien par 

l'intermédiaire du FISE. Le Bureau régional souhaite qu'une aide soit également apportée aux 

autres pays qui seront handicapés dans l 'accélération du programme s1 ils ne bénéficient pas 

d 'un appui complémentaire; le Dr Monekosso espère que cette aide sera fournie bientôt. 

I l importe toutefois de mettre 11 accent sur 11 appui à l ' infrastructure，par exemple pour 

renforcer la chaîne du froid. L 'appui concernant l 'achat des vaccins sera également le bienvenu. 

Afin d'assurer le maintien de la couverture après cet effort particulier - puisqu'il ne 

s 'agit pas simplement d 'arriver à vacciner tous les enfants mais plutôt de maintenir ce 

résultat - les donateurs doivent sérieusement s'employer, comme 1 1 a fait observer le 

Dr Larivière, à trouver les meilleurs moyens de maintenir cette vaccination universelle au-delà 

de 1990. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle qu'en ce qui concerne la Région 

européenne, les programmes de vaccination ont été étroitement liés aux buts régionaux. Le but 

régional 5 de la santé pour tous est d'éliminer d1 ici 1Tan 2000 la rougeole indigène, la polio-

myélite, le tétanos néonatal, la rubéole congénitale, la diphtérie, la syphilis congénitale et 

le paludisme indigène de la Région. L'une des premières activités entreprises après 1'adoption 
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de ce but en 1984 a été d1 organiser une conférence européenne pour stimuler la motivation et 

discuter les questions techniques et gestionnaires que pose la promotion des programmes de 

vaccination dans la Région et auxquelles plusieurs orateurs ont fait allusion. 

Les principaux problèmes rencontrés en Europe ont trait aux systèmes de notification. 

Bien que la plupart des Etats Membres de la Région soient des pays développés, la notification 

concernant la couverture vaccinale n 'est pas aussi bonne qu 'e l le pourrait l ' ê t r e . С 'est pourquoi 

on a désigné en I tal ie un centre collaborateur qui aidera le Bureau régional dans la surveil-

lance continue et la notification semestrielle de la situation. En outre, une réunion a récem-

ment été organisée pour examiner la même question. 

Si la couverture est relativement satisfaisante par rapport à celle obtenue dans d 'autres 

Régions, il existe encore un certain nombre de secteurs où les problèmes ne sont pas résolus et 

11 extension éventuelle de la vaccination à des maladies autres que celles visées jusqu1 ici par 

le Programme élargi intéresse de nombreux pays européens. 

On peut affirmer que la diphtérie a été presque totalement éliminée de la plupart des pays 

dè la Région et， en f a i t , environ 95 % de tous les cas notifiés 1 'ont été dans huit Etats 

Membres. L 'expérience des pays qui ont combattu la coqueluche est intéressante, car ceux où 

la vaccination a été interrompue, ou dans lesquels la couverture de la vaccination a régressé, 

connaissent aujourd fhui des taux élevés de morbidité par cette maladie, en comparaison d 'autres 

pays. Le tétanos a pratiquement disparu de vingt-trois pays. La poliomyélite est assez effica-

cement jugulée dans la plupart des pays d'Europe grâce à 1 ' ut i l isat ion généralisée du vaccin 

buccal ou de vaccins inactivés. Une amélioration de la couverture vaccinale est également 

constatée dans les deux Etats Membres en développement de la Région, à savoir le Maroc et la 

Turquie. L f incidence de la rougeole suit une ligne parallèle aux taux de couverture vaccinale. 

Un pays a officiellement notif ié la disparition de la rougeole depuis 1980 et la régression de 

l ' incidence de cette maladie se poursuit de manière satisfaisante dans un certain nombre 

d 'autres pays. La vaccination contre la rubéole ne commence à être largement appliquée que dans 

un petit nombre de pays, et dans la plupart des Etats Membres i l reste encore beaucoup à faire 

en ce domaine. 

Le contrôle de la qualité des vaccins est dans doute relativement plus facile en Europe 

que dans les autres Régions. I l existe , de toute évidence, d 'autres problèmes liés ordinaire-

ment à la crise économique qui frappe certains pays et qui a des incidences sur la vaccination, 

en ce qui concerne tant la couverture que les systèmes d 'information. Cependant le Dr Asvall 

estime que, grâce aux nouvelles initiatives qui ont été prises et à une recrudescence de 

1 ' intérêt pour ces questions dans un certain nombre d 'Etats Membres, i l doit être possible 

d'améliorer régulièrement la couverture et d 'arriver à une situation plus favorable à la réali-

sation des buts régionaux dans les délais prévus. 

Il est intéressant de noter que la Turquie a récemment entrepris un programme très actif 

de vaccination grâce à un appui important du FISE et de 11OMS, et cette démarche montre bien 

q u ' i l est possible d 1 accroître très considérablement les taux de vaccination par une campagne 

qui fait appel à la grande diversité des ressources existant dans les pays. L 'expérience 

acquise par ce programme dans la mobilisation des ressources locales pourrait être appliquée 

avantageusement à d 1 autres types de programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr Asvall voudrait aussi souligner, naturellement, la nécessité de maintenir les amélio-

rations acquises grâce à 11 intensification des campagnes de vaccination, comme l 'ont souligné 

de nombreux intervenants, afin que les progrès ainsi réalisés puissent aboutir à une améliora-

tion constante de 11 ensemble des systèmes de soins de santé primaires dans les divers pays. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique que le programme 

élargi de vaccination a remporté des succès assez nets dans la Région du Pacifique occidental. 

Le PEV fait l 'objet d 'un contrôle permanent au plan de la stratégie opérationnelle, с'est-à-

dire de 1 ' ut i l isat ion de 1 ' infrastructure actuelle pour les activités de soins de santé 

primaires, et/ou du recours à des mesures accélérées du type "campagne", préconisées par le 

FISE dans certains pays. La couverture des enfants de la Région (la Chine mise à part) par trois 

doses de DTC atteint environ 50 %• A i n s i , la nécessité de mesures accélérées peut se limiter 

à certains secteurs offrant des difficultés particulières . Les personnels de 1 f0MS et du FISE 

travaillent en très étroite collaboration afin de déterminer quelles sont les stratégies à 

employer pour atteindre les objectifs fixés pour 1990. 

En ce qui concerne la Chine, les Philippines et le Viet Nam, des examens très attentifs 

du programme entrepris conjointement par l'OMS et le FISE ont abouti à des recommandations qui 

peuvent non seulement aider à atteindre les objectifs ainsi fixés pour 1990, mais aussi 

promouvoir le maintien des résultats . Ces examens conjoints ont démontré que 1 ' intensif ication 

de 1 ' a ide et le renforcement des structures de santé existantes donnaient de meilleurs résul-

tats dans les grands pays. A i l leurs , on a pu constater que des mesures accélérées, sous la 
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forme de campagnes d 'une durée l imitée , constituaient un avantage pour le PEV dans certaines 

zones. 

Le Dr Nakaj ima c i t e , comme exemple du succès obtenu en utilisant l ' infrastructure exis-

tante , l e cas de la Papouasie—Nouvelle-Guinée， où, en étroite collaboration avec le Ministère 

de la Santéj 1'OMS a entrepris une action de formation professionnelle de grande envergure ainsi 

qu 'un examen du PEV. La couverture du programme s 'étend lentement, mais sûrement, e t， en ce qui 

concerne la rougeole, elle est passée de 10 à 50 % au cours des trois dernières années, ce qui 

est un résultat satisfaisant dans un pays d i f f i c i l e . 

Dans le Pacifique Sud, l 'OMS et le FISE collaborent étroitement avec les gouvernement s de 

plusieurs petits pays insula ires , comme F i d j i , le Samoa et les Tonga, où l ' incidence des mala-

dies visées par le PEV est déjà très faible et où 一 espère—t一on — il sera possible d 'éradiquer 

certaines d 'entre elles dans des secteurs géographiques limités. Presque tous les résultats 

posit i fs enregistrés dans le Pacifique Sud reposent sur 1 ' u t i l i s a t i o n de 1 ' infrastructure sani-

taire en place et sur le recours à des agents de santé permanents, autrement dit sur 11 approche 

soins de santé primaires. 

A ce stade de développement du programme régional , i l est nécessaire de mieux cerner 

divers points techniques pour pouvoir évaluer le PEV et en accélérer le rythme en vue de 

l ' o b j e c t i f fixé pour 1990. Certaines questions méritent d 'être posées, par exemple : la couver-

ture et 1 1 incidence des maladies, qui sont, bien sûr , d'importants indicateurs du PEV au 

niveau régional , peuvent-elles être considérées comme les seuls indicateurs valables au niveau 

national ou aux niveaux périphériques ？ En outre, faut-il prendre en compte d 'autre indicateurs , 

par exemple 1 ' ut i l i sat ion généralisée des fiches de surveillance de la croissance ou le pour-

centage d 'agents de santé à tous les niveaux, ayant reçu, sous une forme ou une autre, une 

formation à la gestion ？ Quels sont les instruments gestionnaires u t i l i s é s , le cas échéant, 

pour suivre la progression des programmes ？ 

Lorsque la stratégie opérationnelle se traduit par une campagne de masse, celle-ci devrait 

calquer son action sur celle des services de soins de santé primaires qui assurent la vaccination 

systématique； i l s ' ag ira it alors simplement d 'une approche temporaire pendant une période de 

transition . En d 'autres termes, pour qu1 une campagne de masse porte ses fruits du point de vue 

épidémiologique, les principes qui régissent sa mise en oeuvre doivent coller de très près à 

ceux qui sont appliqués aux services de soins de santé primaires； a i n s i , en renforçant tant 

soit peu la planification et l ' e f f o r t de gestion, on peut passer à des prestations systématiques 

sans que cela soulève des d i f f icultés insurmontables. Certaines zones, par exemple les grandes 

v i l les très peuplées où les services de santé sont peu u t i l i s é s , pourraient faire l 'objet d 'une 

campagne de masse à titre intérimaire en attendant 11 organisation de soins de santé primaires 

adéquats• D 'autres zones se prêteront mieux au renforcement de 11 infrastructure des soins de 

santé primaires, y compris la chaîne du froid . Quoi q u ' i l en s o i t , il ne faut pas oublier le 

facteur commun préalable , qui est très important, à savoir un approvisionnement régulier et 

suffisant en vaccins de bonne qualité . 

С 'est pourquoi le Bureau régional espère organiser en 1986 une réunion de tous les direc-

teurs des PEV nationaux, des représentants du FISE et d 'autres donateurs extérieurs pour 

examiner toutes ces questions et envisager les meilleurs moyens d 'accélérer pendant 1 'année 

l ' appl ication du programme élargi dans la Région et d fy mettre sur pied une stratégie opéra-

tionnelle complète. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr D ial lo ) a apprécié 1 'excellent rapport de situation et 

d 'évaluation sur le PEV. I l apporte son soutien au Directeur régional pour 1 'Afrique et approuve 

la décision prise à 1'unanimité par le Comité régional de 1 'Afrique de faire de 1986 1'Année 

africaine de Vaccination . 

I l souscrit au projet de résolution proposé. 

Le Dr Sung Woo LEE approuve le rapport du Directeur général et se fé l ic ite en particulier 

de 1'augmentation notable de l 'appui financier aux activités de vaccination. En f a i t , le 

rapport atteste des remarquables résultats obtenus depuis la création du programme en 1974. I l 

ne faut cependant pas oublier que le PEV a bénéficié de nombreuses aides extérieures, sans 

lesquelles ces succès n ' auraient pas été possibles . I l faut donc être reconnaissant aux insti-

tutions et organismes du système des Nations Unies , notamment le FISE , la Banque mondiale et le 

PNUD, ainsi qu'aux organismes d ' a ide bilatérale de divers pays (Australie , Canada, Chine, 

Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, I t a l i e , Japon, Kowe.it， Norvège, Pays-Bas, 

Suède et Suisse ) . I l faut aussi remercier les fondations privées ou bénévoles comme le 

Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies, Rotary 

International , la Fondation de l ' Industr ie de la Construction navale du Japon (fonds f iduciaire 

Sasakawa pour la santé ) , ainsi que les Save the Children Funds du Royaume-Uni et des Pays-Bas. 
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Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1 'Asie du Sud-Est) signale que le PEV avance à grands 

pas dans la Région de 1 'Asie du Sud-Est. Les onze pays de cette Région ont tous actuellement 

des programmes élargis de vaccination et 11 on espère que le but fixé pour 1990 sera atteint 

presque partout, quelques pays estimant même q u ' i l pourra 1 'être avant. 

Le paragraphe 2 . 2 8 du rapport fait état d 'un engagement politique insuffisant , de lacunes 

de la gestion centrale et de faiblesses des infrastructures qui continuent à se faire sentir 

dans de nombreux pays de la Région. Le Dr Ko Ko reconnaît que des améliorations sont nécessaires 

dans certains domaines, mais la situation ne lui paraît cependant pas aussi mauvaise que semble 

1 ' indiquer le rapport de situation et d*évaluation; au sujet de 1'engagement politique en parti-

culier , i l tient à souligner qu'à son avis , i l existe un très grand engagement de la part des 

chefs politiques de la Région, et q u ' i l appartient aux institutions internationales et aux 

administrateurs nationaux de tirer profit de cette situation en poursuivant ou en accélérant 

11 exécution du programme. 

Sans entrer dans les statistiques, il voudrait résumer la situation en disant que la 

Région applique tous les éléments essentiels du programme : activités éducatives de groupe, 

consultations, programmes de formation, développement de la chaîne du froid, production de 

vaccins, contrôle de la qualité, et recherche. 1 

I l se félicite de la publication récente par le FISE et l'OMS d 'un document qui expose 

les principes de planification pour des activités vaccinales accélérées. Ce document devrait 

rendre de grands services au niveau opérationnel en ce qui concerne la coordination car i l 

fournit un cadre pour une planification réaliste à un échelon où les activités s 'avèrent souvent 

plus d i f f ic i les à coordonner que ne le sont les questions de politiques aux niveaux régional et 

mondial. 

Les campagnes de masse et les programmes de choc ont parfois été énergiquement préconisés 

dans la Région. Pour le Directeur régional, ces campagnes sont complémentaires aux programmes 

de soins de santé primaires si l ' o n peut les coordonner, et i l se réjouit que les hauts respon-

sables du FISE dans la Région soient également acquis à ce type d'approche à 11 intérieur des 

soins de santé primaires. 

Le Dr Sudsukh a bien montré la sagesse du Comité du Programme en soulignant 1 'attitude 

attentive de celui-ci à 1'égard des dangers que présentent certains aspects séduisants à court 

terme, que le Dr Ko Ko a notés en détail en vue d 'une action systématique. L 'orateur est 

persuadé que la Région de 1 'Asie du Sud-Est arrivera à mener à bien 1 *entreprise car i l sait 

que les Etats Membres, qui ont donné la preuve de leur maturité dans la planification et la 

coordination au niveau national , sont attentifs à la situation et conscients de la nécessité 

d 'une approche parfaitement intégrée du PEV et des soins de santé primaires. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que le programme 

élargi a été très réussi dans la Région, puis expose aux membres du Conseil certaines réalisa-

tions et certaines diff icultés de la Région. Des programmes accélérés ont été lancés et le 

Pakistan est arrivé à étendre la couverture de la population d 'une façon très satisfaisante en 

un laps de temps très bref . Le fa it d1 entreprendre simultanément des activités de lutte contre 

les maladies diarrhéiques et la formation des accoucheuses traditionnelles a permis une approche 

globale de la santé maternelle et infantile . 

Une autre expérience réussie dans la Région a été 1 'association de la certification de 

naissance avec la vaccination, y compris la vaccination antirougeoleuse; en très peu de temps, 

la c o u v e r t u r e en Arabie S a o u d i t e est passée, grace à ce la , à 80 %. Un programme v i g o u r e u x 

accéléré se déroule actuellement en Iraq où, en dépit des d i f f icultés , on enregistre de bons 

résultats. 

Dans 11 ensemble, les efforts ont porté leurs f ru its , sauf dans quelques pays frappés par 

la sécheresse, la famine, et d 'autres difficultés dont la pénurie de ressources. La Région 

s1 efforce très énergiquement de soutenir les progrès, notamment en apportant un soutien sur 

les plans de 1 1 infrastructure, de la gestion, et de la formation à l ' u t i l i sat ion et à l 'entre-

tien de 1 1 équipement de la chaîne du froid . Par a i l leurs , 1 1 accent est mis sur la couverture 

des enfants de moins d 'un an plutôt que sur une couverture beaucoup plus étendue qui s 1 est 

avérée être un obstacle au succès. 

A sa session d'octobre 1985, le Comité régional a longuement étudié une forme permanente 

de programme élargi de vaccination. Tous les participants ont parfaitement compris que si les 

campagnes pouvaient déclencher un processus, elles n 1 étaient guère capables dTen assurer la 

poursuite. On a également relevé à cette occasion le cout élevé des équipes mobiles. 

Programme élargi de vaccination. Accélération des activités de vaccination : principes 

de planification - Déclaration conjointe OMS/FISE. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1985. — 
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Le Dr Gezairy croit que presque tous les pays de la Région reconnaissent leurs points 

fa ibles . I l informe le Conseil qu'un accord est intervenu au niveau régional entre 1'OMS et le 

FISE au sujet de 1 1 importance des soins de santé primaires envisagés comme un tout. Le FISE et 

1 f0MS collaboreront à tous les stades d ' a c t i v i t é , depuis la formulation des politiques et 

11 élaboration des stratégies concernant les programmes accélérés, jusqu 'à leur mise en oeuvre 

et leur évaluation. Il y a donc tout lieu de penser que le processus pourra réussir dans les 

pays concernés. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1986， 14 h 30 

Président : Dr A. H. AYOUB 

puis : Dr G. TADESSE 

1. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : Point 18 de 

l'ordre du jour (document ЕВ77/27) (suite) 

Le Professeur MENCHACA, rappelant les observations qu 1il a formulées au cours de la séance 

précédente concernant le projet de résolution proposé à la section 4 du rapport de situation 

et d'évaluation du Directeur général (document ЕБ77/27) , déclare que 1 'objectif fixé pour 1990 

est ambitieux et, dans les circonstances actuelles, très d i f f ic i le à atteindre. Etant donné 

qu1 il reste peu de temps avant l'année fixée, il doute que le rapport puisse être préparé 

d* ici là; les bureaux régionaux devraient agir en coordination avec les pays, dont beaucoup 

ont encore un long chemin à faire. Cela ne veut pas dire que le travail ne pourrait pas se 

poursuivre au-delà de la date limite, mais qu ' i l faudrait d'abord atteindre 1Tobjectif d 1 i c i la 

date fixée , et ensuite maintenir le résultat obtenu. Pour que cela ressorte mieux dans le projet 

de résolution, il proposerait de modifier comme suit le paragraphe 8 . 4 ) du dispositif : "de 

continuer à tenir 1'Assemblée de la Santé informée du déroulement du programme élargi et de 

proposer les moyens nécessaires pour atteindre 1 'objectif de 1990" . 

Le Dr Uthai SUDSUKH remercie les membres du Conseil et les Directeurs régionaux d 1avoir 

commenté avec éloges le travail du Comité du Programme• Se référant au paragraphe 2 .28 du 

rapport, il se dit en plein accord avec le Directeur régional, car la Région de l 'Asie du Sud-

Est s 'est fortement engagée dans 1 'action pour réaliser 1，objectif de la santé pour tous et dans 

l1approche soins de santé primaires. Chaque Etat Membre a donné un plein soutien politique 

aux soins de sant é primaires et à la mise en oeuvre du PEV, une action vigoureuse a été entre-

prise pour résoudre les problèmes de gestion, et 11 amélioration de 11 infrastructure sanitaire 

est devenue une question clé pour tous les Etats Membres. I l serait donc plus correct de pré-

ciser, dans la dernière phrase du paragraphe, que "quelques" pays, et non pas "de nombreux" 

pays, éprouvent les difficultés auxquelles i l est fait allusion. La phrase devrait être modifiée 

de manière à indiquer que, même s ' i l est nécessaire de renforcer et de rendre plus efficients 

l'engagement politique, la gestion centrale et les infras tructures dans certains pays, tous 

paraissent posséder le potentiel pour atteindre 1 'objectif de couverture fixé pour 1990. Cette 

rédaction, à son avis, refléterait plus exactement la situation de la Région. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de Vaccination) remercie les membres du 

Conseil de leurs observations et de leurs suggestions utiles et encourageantes. Bien des préoc-

cupations du Directeur général et de ses collaborateurs se sont reflétées dans la discussion. 

Comme le Directeur général 1 'écrivait lui—même dans un récent mémorandum aux Directeurs 

régionaux : 

Le programme élargi de vaccination est confronté à un dilemme. Avec 1'approche de 

11 année 1990, on voit augmenter l'enthousiasme et les ressources pour réaliser l 'objectif 

du programme. Des événements tels que la Conférence de Carthagène, la signature de la 

Déclaration sur la vaccination dans le cadre du quarantième anniversaire de l'Organisation 

des Nations Unies et le soutien actif apporté par le FISE, Rotary International et, plus 

récemment, par des gouvernements tels que ceux de 1 1 I tal ie et du Canada, ont renforcé la 

visibil ité politique du programme au niveau mondial. Au niveau national, les chefs d'Etat 

sont mis personnellement au défi d1 atteindre l 'objecti f . 

- 2 3 1 -
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Ces développements sont extrêmement positifs . С1 est là la sorte de résultats que 11 on 

espérait depuis que 1'Assemblée mondiale de la Santé a adopté l 'objectif pour la vaccina-

tion, en 1977. S1 il y a dilemme, c 'est qu'une accélération substantielle du programme sera 

requise dans de nombreux pays pour atteindre 1 ’objectif et que, dans certains d'entre eux, 

des mesures héroïques seront nécessaires. Le niveau de 1'engagement politique pris et la 

publicité qui lui a été faite ont pour résultat qu 1 i l est d i f f ic i le aux gestionnaires 

nationaux de viser moins qu'un succès total à court terme, meme au risque de mettre en 

péril la viabilité du programme à long terme. 

Tous les participants à l 'action pour la vaccination sont conscients du dilemme, mais 

aucun d'eux n ' a de solution facile à proposer. Dans une telle situation, 11 OMS a un role 

particulièrement important à jouer. Nous devrions être capables d1 apporter à la planifi-

cation nationale de la vaccination un appui renforçant au maximum les chances de voir les 

stratégies d f accélération adoptées pour le court terme s'harmoniser avec les stratégies 

nationales de la santé pour tous d ' i c i 11 an 2000 et les soutenir 

Ce nTest pas là une tâche qui puisse être exécutée de façon adéquate par le seul 

personnel du programme élargi de vaccination de 11 OMS, que ce soit au niveau des pays, 

des régions ou au niveau mondial. Le programme a besoin du soutien de l 'Organisation tout 

entière et, spécialement, du soutien des coordonnâteurs des programmes OMS 

Ces observations du Directeur général, adressées au personnel de 11 OMS, sont aussi valables 

pour les ministères de la santé. Le PEV a besoin de soutien, mais les ministères doivent avoir 

le courage de fournir ce soutien d'une manière qui renforce 11 approche soins de santé primaires, 

et qui soit en harmonie avec les politiques qu 1ils ont collectivement fixées en vue d1 atteindre 

l 'objectif de la santé pour tous d ' i c i l ' an 2000. L'OMS n f a qu'une faible voix, et les minis-

tères doivent trouver eux-mêmes la force de se battre pour le but auquel ils aspirent. 

Il n 'est pas question de renoncer à l 'objectif de 1990 pour la vaccination. Les engagements 

politiques et les ressources financières nécessaires sont en cours de mobilisation et， dans la 

plupart des pays du monde, l 'objectif semble pouvoir être atteint. I l faudra appliquer des 

stratégies vaccinales novatrices, y compris, dans certains pays, 1'organisation de journées 

nationales de vaccination. Pour être couronnées de s u c c è s , les i n n o v a t i o n s devront perturber 

le travail routinier. Des efforts exceptionnels seront requis de la part des ministères de la 

santé, qui devraient se montrer bien plus disposés qu ' i ls ne l 'ont été jusqu1 ici à collaborer 

avec des partenaires extérieurs au secteur sanitaire. 

I l importe au plus haut point d f util iser la possibilité offerte par l 'effort mondial de 

vaccination pour faire de celle-ci un échelon avancé des soins de santé primaires, en exploi-

tant le fait que les services de vaccination constituent une excellente fondation pour le déve-

loppement d'une infrastructure de soins de santé. L faccent devrait être mis, dans cette entre-

prise, sur la planification, la formation, la supervision, l'éducation sanitaire, l 'appui logis-

tique et 11 évaluation. I l y a un danger : с1 est que les professionnels de la santé ne soient 

pas capables de remplir le mandat d 1 agir rapidement que leur donneraient les chefs d'Etat au 

moyen de programmes de vaccination de longue haleine et renforçant réellement 11 infrastructure 

sanitaire, et qu ' i ls optent au contraire pour des campagnes à base étroite, avec le risque de 

n'obtenir qu'un impact temporaire. Les chefs d1 Etat exigeant une action accélérée pour atteindre 

1 'objectif de 1990， ce sont les soins de santé primaires qui se trouveront, de ce fait , mis à 

l'épreuve. 

L faccélération du PEV intensifie aussi la pression sur le système de surveillance et d1éva-

luation. La manière dont les Etats Membres ont accepté de s'attaquer aux problèmes de leurs pro-

grammes de vaccination est fort satisfaisante. On peut en donner pour exemple le travail accompli 

lors des examens des programmes nationaux, soit principalement exécutés pour le compte du PEV, 

soit axés sur l 'un ou plusieurs des autres aspects des soins de santé primaires. Mais la force 

même de l'engagement politique pris d1 aboutir au succès peut rendre plus d i f f ic i le de reconnaître 

les revers et, d'ores et déjà, on considère que certaines données fournies par les programmes 

nationaux au sujet de la couverture vaccinale pèchent par optimisme. L*amélioration de 11adé-

quation et de 11 exactitude des données concernant la couverture vaccinale et 11 incidence des 

maladies cibles du PEV 一 rougeole, poliomyélite et tétanos néonatal en particulier - donnerait 

la mesure de 11 engagement des Etats Membres en ce qui concerne 11 évaluation de leur action dans 

le cadre de la stratégie de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. 

Répondant à la question du Dr Adou sur le role du vaccin antipoliomyélitique inactivé dans 

le PEV, le Dr Henderson explique que 1'OMS encourage la recherche opérationnelle pour acquérir 

plus d1 expérience en ce qui concerne ce vaccin, mais qu 'elle continue à recommander d 'util iser 

normalement le vaccin oral dans la plupart des programmes de vaccination des pays en dévelop-

pement . L e vaccin inactivé est très efficace quand il est administré en deux doses suffisamment 
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espacées, il est plus stable que le vaccin oral et on peut 1 fassocier à la vaccination DTC en 

une injection unique. Mais il coûte actuellement dix fois plus cher que le vaccin oral et, pour 

éviter l ' interférence avec les anticorps maternels, i l faut en retarder l 'administration jusqu'à 

l 'âge de deux ou trois mois. La deuxième dose ne doit pas être administrée trop vite après le 

la première, et actuellement plusieurs programmes prévoient à cet effet un intervalle de six mois. 

En outre, si le vaccin inactivé protège les individus, i l ne se propage pas dans les collecti-

vités pour atteindre les individus exposés non immunisés, comme peut le faire le vaccin oral , 

fait qui pourrait etre d 'une importance particulière dans les pays où la couverture vaccinale 

est actuellement faible . L 'association du vaccin inactivé avec la vaccination DTC présente un 

inconvénient, car il n f est pas conseillé d f administrer deux doses de vaccin anticoquelucheux. 

Le vaccin inactivé est util isé avec succès dans un certain nombre de pays européens et on 

l 1essaye en Afrique, notamment dans des zones rurales où les équipes de vaccination ne se 

rendent peut-être que deux fois par an. Là où 11 infrastructure sanitaire autorise les contacts 

avec la population sur une base au moins mensuelle, 11 intérêt du schéma à deux doses, qui exige 

un long intervalle entre les doses, diminue de beaucoup. On poursuit néanmoins les études sur 

l ' ut i l i sat ion du vaccin inactivé dans de telles situations. 

Au Dr Regmi, qui voulait savoir quand on peut espérer disposer de vaccins à dose unique, 

le Dr Henderson explique qu 1 i l en existe déjà, par exemple contre la rougeole， mais q u ' i l serait 

souhaitable de mettre au point une association de tous les vaccins requis, qu'on administrerait 

en une seule dose, dans les premiers mois de la v ie . Malheureusement, i l reste encore beaucoup 

à faire pour y parvenir. I l faudra continuer à travailler au problème des taux dTabandon et , 

bien entendu, ce qui est fait en faveur d'une utilisation appropriée des services de santé pour 

les soins préventifs est aussi valable pour des interventions autres que la vaccination. 

La recommandation faite au paragraphe 3 . 1 3 . 4 , d 'ouvrir un flacon de vaccin même s 1 i l n ' y 

a qu'un seul enfant à vacciner, a fait l 'objet d'une mise en garde du Dr Hapsara, qui estime 

qu 'elle ne répond peut-être pas bien aux nécessités de 1 ' e f f ic ience . I l est juste de dire que, 

dans tous les programmes, il faut viser à l ' e f f ic ience , et que les planificateurs doivent 

décider de ce q u f i l est possible de fournir en matière de services communautaires. Mais on 

connaît des cas où, du vaccin antirougeo1eux étant disponible, on a refusé de l 'administrer à 

un enfant, en l 'absence d'autres sujets qui auraient permis d 'ut i l iser toutes les doses 

contenues dans le flacon. Etant donné la forte mortalité due à la rougeole, une telle attitude 

est lf équivalent d 1 une condamnation à mort. Les administrateurs sanitaires ne doivent pas faire 

de fausses économies； un flacon gâché n 1est rien en comparaison de la vie d 'un enfant. 

Répondant à la question du Dr Otoo， de savoir ce que fait 11OMS pour améliorer la capacité 

gestionnaire au niveau national, le Dr Henderson déclare que 11 accent est mis sur 11 information 

et l 'évaluation. De bons matériels de formation à la gestion sont disponibles dans le domaine 

de la vaccination, et 1'OMS .fournit un appui aux cours de formation nationaux, particulièrement 

à ceux qui portent en même temps sur le PEV, la lutte contre les maladies diarrhéiques et ' 

d 'autres aspects des soins de santé primaires. La participation à 11examen d 1un programme， 

exécuté dans le pays du participant ou dans un pays voisin , est un excellent instrument de 

formation. Mais les efforts de 11OMS ne sauraient avoir quTun caractère catalytique et il appar-

tient aux pays eux-mêmes d'entreprendre l 'essentiel de l ' act ion . Les cours de formation n 'ont 

pas d 'ef fet magique. I l faut que les gouvernements désignent des individus possédant déjà un 

certain degré de compétence et les appuient de manière à les motiver en faveur des obj ectifs du 

programme. Appui et motivation ne peuvent être fournis que s i ， aux niveaux supérieurs du gouver-

nement , o n s1 intéresse aux résultats du programme de vaccination, tant en termes de couverture 

que d1 incidence de la maladie. Les mouvements des personnels, aussi , posent bien souvent un 

problème dans les pays en développement. Il faut que ces mouvements soient réduits au minimum, 

et on doit s 1 attaquer au problème en élaborant des stratégies nationales de formation telles 

qu'elles garantissent la préparation d 1 effectifs suffisants pour contrebalancer les effets des 

mouvements. Les profits de la formation se dissiperaient rapidement en l 'absence dTune super-

vision efficace. 

La question du Dr Molto au sujet de la capacité de l'OMS d'acheminer un soutien vers les 

pays qui en ont besoin a déjà reçu une réponse affirmative sous la forme des nombreux exemples 

qu?a cités le Dr Guerra de Macedo concernant l 'appui aux programmes de vaccination dans les 

Amériques. 

Quant aux observations du Dr Ko Ko et du Dr Sudsukh au sujet du paragraphe 2 .28 du rapport, 

le Dr Henderson suggère de rechercher avec eux une rédaction satisfaisante. On pourrait par 

exemple, étant donné 11 évolution récente de la situation, supprimer les mots "engagement poli-

tique insuffisant" et remplacer "de nombreux pays" par "quelques pays" . 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter 1 

au projet de résolution figurant à la section 4 

L'amendement est adopté. 

La résolution , a i n s i amendée, est adoptée. 

amendement proposé par le Professeur Menchaca 

du rapport. 

2 . DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L fOMS : Point 21 de l ' o r d r e 

du jour (document EB77 / 29 ) 

Le PRESIDENT, conformément à la résolution E B 5 7 . R 8 , invite le représentant des Associations 

du Personnel de 1'OMS à f a i r e une déclaration . 

Mme MELLONI (représentant des Associations du Personnel de l 'OMS) déclare que certains 

problèmes exposés dans le document E B 7 7 / 2 9 , tels que les pensions , le gel des ajustements de 

poste et la part ic ipation des femmes aux activités de 1 1 OMS , ont été exposés au Conseil à 

diverses occasions . D ' autres sont plus récents , par exemple 1 Timage de la fonction publique 

internationale dans son ensemble. Le problème des pensions devient chaque année plus a igu . En 

1984 , 1 'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une nouvelle échelle de rémunération 

considérée aux f ins de la pension , in fér ieure à cel le existant alors et ce , sans mesures tran-

sitoires . E n décembre 1985 , pour des raisons purement p o l i t i q u e s , 1 'Assemblée générale a pris 

des décisions tellement négatives que tout le système des pensions est maintenant en danger. 

Le Conseil pourrait f a i r e quelque chose en prenant la décision de modifier 1 ' a r t i c l e 1020.1 du 

Règlement du Personnel de façon que tout fonctionnaire n ' ayant pas accumulé assez d 'années de 

cotisat ion à la Caisse commune des Pensions des Nations Unies puisse rester en service j u s q u ’ à 

l ' â g e de 62 ans s 1 i l le d é s i r e . 

La tache d ' u n représentant du personnel est très d i f f i c i l e dans les circonstances actuel les . 

On ne voit pas comment expliquer à un personnel loyal , dévoué et honnête qu1 i l n ' aura pas la 

retraite à laquelle i l a droit d ' après son contrat d ?engagement. 

En ce qui concerne le gel de l 'ajustement de poste à New York et dans les autres l ieux 

d ' a f f e c t a t i o n , Mme Melloni appelle 1 ' a ttent ion du Conseil sur la question soulevée dans le 

document E B 7 7 / 2 9 , à savoir comment recruter et retenir du personnel valable pour exécuter le 

programme ambitieux de 1T0MS en offrant des traitements très inférieurs à ceux du pays de 

comparaison - les Etats-Unis d 'Amérique 一 qui n ' appl ique pas quant à lui d 'ajustements de poste 

n é g a t i f s • 

En cherchant à analyser les raisons qui ont poussé 1 'Assemblée générale des Nations Unies 

à répondre aussi négativement à 1 ' a t t e n t e des fonctionnaires internationaux , les Associations 

du Personnel ont eu 1 1 impression que les Etats Membres de l 'Assemblée générale des Nations Unies 

ont en quelque sorte voulu les punir . Mais dans le même temps, au cours des cérémonies qui ont 

marqué le quarantième anniversaire de l ' Organ isat ion des Nations Unies , 1 ! 0MS a été citée comme 

un modèle à suivre pour sa saine gestion , son sérieux professionnel , les résultats concrets 

q u ' e l l e a t t e i n t . Tout en se réjouissant de telles appréciations , les Associations du Personnel 

aimeraient comprendre pourquoi , au nom du système commun， 1'OMS a délégué ses pouvoirs et remis 

le sort de ses employés à un organe dont les idées et les pratiques contredisent les siennes , 

un organe pour lequel les mots "négociat ions " et " consultat ions " n ' o n t pas de sens； Mme Melloni 

veut parler du Corps commun d ' i n s p e c t i o n et de son rapport. I l existe un l ien direct entre les 

décisions négatives de 1 'Assemblée générale des Nations Unies d 'une part et la reconnaissance 

par les Etats Membres du bon travail de l ' Organisat ion d 1 autre part . On ne connaît pas assez 

1 fOMS qui manque peut-être d 'ouverture vers les médias. Même le s igle et le nom de 1'OMS sont 

souvent déformés. De façon plus générale , on n 'entend parler des organisations internationales , 

exception fa ite du F I S E , que l o r s q u ' e l l e s sont l ' o b j et de d i f f i c u l t é s ou d f attaques , et c ' e s t 

grave . Si l ' o n veut que ces attaques violentes et i n j u s t i f i é e s cessent , i l faut expliquer aux 

médias ce qu ' est 1 1 OMS , quels sont ses espoirs , ses recherches et ses v i c t o i r e s . Mme Melloni 

pense sincèrement que 1 1 image de 1 'Organisat ion pourrait a insi peu à peu s 1 é c l a i r e r . A l o r s , dans 

tous les pays, le public sera en mesure de juger si l ' Organisat ion est réellement ce qu 'une 

certaine presse a dit d ' e l l e et le climat de l 'Assemblée générale des Nations Unies pourrait 

changer. I l faut essayer de f a i r e connaître réellement au public l ' O r g a n i s a t i o n , ses Etats 

Membres, son Directeur général , son personnel . Les Associations du Personnel seraient heureuses 

d ' a v o i r 1 ' a i d e du Conseil pour cette entreprise de longue h a l e i n e . 

1 Résolution EB77.R17. 
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En ce qui concerne le rapport du Directeur général sur la "confirmation d'amendements au 

Règlement du Personnel" (documents EB77/30 et EB77/30 Add.1)1 qui traitait des échelons supplé-

mentaires d'ancienneté, les Associations du Personnel espèrent naturellement que le Conseil 

exécutif acceptera la recommandation du Directeur général, renouvelant ainsi sa confiance au 

personnel, comme l ' a fait l'Assemblée de la Santé en 1968. 

Le rapport du Directeur général présenté sous la cote EB77/39 , qui doit être examiné sous 

le point 28 de 1'ordre du jour , se rapporte au nombre de membres et à la composition du Comité 

mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Les Associations du 

Personnel de l'OMS sont arrivées aux conclusions suivantes : d 'une part, compte tenu de 11 impor-

tance de son e f fect i f , 1fOMS devrait avoir les trois postes proposés, et d 'autre part la compo-

sition tripartite du Comité, où sont représentés les Etats Membres, les administrations et les 

participants, devrait être maintenue car elle seule est garante d'une représentativité juste et 

équitable. 

S 'agissant de la participation des femmes aux activités de 1 1OMS, l'Assemblée de la Santé 

a f ixé pour objectif que 30 % des postes de la catégorie professionnelle devraient être occupés 

par des femmes. En octobre 1985, on avait atteint un pourcentage de 19,68 % pour le Siège et 

les bureaux régionaux, et de 12,87 % pour les postes sur le terrain. La position prise par le 

Conseil et les efforts du Directeur général et de 11 administration sont très encourageants et 

doivent être poursuivis. Les Associations du Personnel ont été quelque peu surprises de relever 

dans le rapport du Directeur général concernant les inscriptions aux tableaux d'experts et les 

nominations aux comités d'experts (document EB77/2) que, sur 2357 membres inscrits aux tableaux 

d'experts à la fin de 1985， 239 seulement sont des femmes, soit à peine 17 %• Dans un Comité 

d'experts sur la Médecine du Travail pour les Femmes, il n f y avait que deux femmes sur six 

membres, tandis que le Comité consultatif de la Recherche médicale compte 19 membres, tous 

masculins. 

Le Dr Law et le Dr Quamina à la soixante—quinzième session du Conseil exécutif de 1?0MS 

et , plus récemment, le représentant permanent du Canada auprès de l 'Organisation des Nations 

Unies devant la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies ont insisté sur 

11 importance du role de 1 !0MS dans ce domaine. I l est crucial que les Etats Membres proposent 

des femmes aux tableaux d1 experts et comme candidates à des postes de 11 OMS, au Siège et dans 

les Régions. Les Associations du Personnel ont confiance que l 'objectif f ixé pourra être atteint 

avec l ' a i d e du Conseil. 

L'OMS célébrera son quarantième anniversaire en 1988 et Mme Melloni espère que d ' i c i là 

on trouvera des femmes au niveau de sous-directeur général. Ce serait la reconnaissance du fait 

que les hommes et les femmes ont une contribution également nécessaire à fournir en vue de 

réaliser la santé pour tous d T i c i l ' an 2000. 

Sir John REID a entendu avec plaisir la déclaration de Mme Melloni et rappelle que le 

Conseil a toujours écouté avec intérêt et respect les déclarations des représentants des Asso-

ciations du Personnel. Participant depuis peu aux travaux du Comité mixte de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, 1'intervenant souscrit aux observations de 

Mme Melloni concernant les dispositions futures en cas d 1une modification quelconque de la 

composition du Comité. Certaines des questions qui viennent d Têtre soulevées ont été examinées 

lors d 'une réunion du comité d 'orientation sur le recrutement des femmes, placé sous la prési-

dence du Dr Law. Le succès des travaux de tout gouvernement, ou de 1'OMS elle-même, dépend de 

toute évidence de la possibilité de recruter et de conserver un personnel hautement qualifié 

et， pour cela, une administration nationale ou internationale doit manifestement agir équita-： 

blement à 11 égard de tous les membres de son personnel. 

S1 i l est tout à fait compréhensible et justif ié qu'un gouvernement ou qu'une organisation 

internationale modifie ses règles en matière de pension pour le personnel nouvellement recruté, 

les règles applicables à une personne qui a consacré une grande partie de sa vie au service 

d'une organisation devraient demeurer inchangées. C'est une question d félémentaire justice. 

Le Dr LAW souscrit aux observations de Sir John Reid et félicite 1 !0MS des efforts qu 1elle 

déploie à tous les niveaux pour améliorer de façon générale le recrutement et la condition des 

femmes dans l'ensemble de l 'Organisation. Il y a encore beaucoup à faire , mais certains progrès ont 

été accomplis et l 'on peut discerner 1Tapparition au sein de l 'Organisation d'une volonté 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 4 . 
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marquée qui aboutira à de nouveaux progrès au cours des quelques années à venir . I l convient 

de surveiller la situation pour s 'assurer qu1 il en ira bien a i n s i , mais la coopération qui 

s ' est instaurée permet de voir les choses avec optimisme. Le Dr Law rend particulièrement 

hommage à l ' a i d e apportée par les Associations du Personnel et certains groupes informels au 

sein de 1 'Organisation. 

Le Dr GARCIA BATES dit qu 'elle ne comprend pas bien certaines déclarations sur le rôle ou 

la dimension politique de l 'Organisation . С1 est par exemple le cas pour la déclaration du 

représentant des Associations du Personnel de 1TOMS (document EB77/29) où il est d i t , au dernier 

paragraphe de la section sur les pensions que " les délégués des pays les plus riches du monde 

consacrent toute leur énergie à démolir notre système de sécurité sociale et de prévoyance 

v ie i l lesse pour des raisons de politique intérieure nationale • • • " 

Lors d 'une récente session du Conseil , M. Boyer avait évoqué 1'augmentation de la propor-

tion de femmes employées par l 'Organisation , et le Dr Garcia Bates avait elle-même provoqué 

une surprise considérable en manifestant un certain degré d 'opposition, en ce sens qu ' i l fa l la it 

à son avis un changement dans les attitudes plutôt qu1un changement quantitatif . Ses préoccu-

pations au sujet de questions telles que 1 'égalité d'accès et de participation des femmes à 

tous les niveaux ne reposent pas sur des considérations quantitatives. Certes, i l convient de 

poursuivre la campagne en faveur d 'une telle égalité , mais il ne faut pas perdre de vue que la 

question primordiale est celle des qualifications égales. Peu de progrès ont été accomplis sur 

des questions aussi fondamentales. Les femmes ne doivent être ni sous—évaluées ni surprotégées. 

Le Dr LAW souligne qu'aucun membre du comité d 'orientation sur le recrutement des femmes 

n f a 1 1 intention, par exemple, de faire quoi que ce soit qui irait à 1 1 encontre de la nécessité 

fondamentale et d'importance manifestement capitale d 'avoir des candidates hautement qualifiées . 

Aucune raison ne peut justi f ier le recrutement de personnes non qualifiées . Ce qui importe c 'est 

que l ' on juge équitab1ement les femmes remplissant les conditions voulues, et que 1 1 on se 

conduise loyalement envers el les . Le Dr Law convient avec le Dr Garcia Bates que les statis-

tiques ne sont pas la question primordiale, mais elles reflètent néanmoins la situation. Elle 

estime peu vraisemblable qu1 il n ' y ait pas de femmes remplissant les conditions requises pour 

siéger au Comité consultatif de la Recherche médicale, dont la qualité ne serait nullement 

entamée par une telle participation. Compte tenu des progrès actuels de 1'amélioration de la 

condition des femmes, on pourrait , reconnaissant ainsi la contribution qu 'elles sont à même 

de f a i r e , chercher spécialement à savoir pourquoi aucune ne fait partie de certains comités. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l 'Afrique) approuve les remarques du Dr Law et 

annonce que le Directeur de la Gestion des Programmes au Bureau régional de 1 'Afrique est , 

en f a i t , une femme hautement compétente. 

Le Dr DE SOUZA, estimant comme le Dr Law q u ' i l est souhaitable qu'une femme fasse partie 

du Comité consultatif de la Recherche médicale, observe qu'un grand nombre de femmes eminentes 

se consacrent à la recherche sanitaire. Le Collège royal des Médecins d 'Australie vient tout 

juste de nommer une eminente femme médecin à sa présidence pour 1 'année prochaine. 

Mme MELLONI (représentant des Associations du Personnel de l ' O M S ) , prenant la parole à 

1 f invitation du Président, se déclare heureuse d'apprendre toutes ces nominations de femmes 

compétentes et souscrit aux remarques du Dr Law. En lançant un appel pour la nomination d 'un 

plus grand nombre de femmes, elle n f a en aucun cas suggéré qu 'elles devaient être moins quali-

fiées que des hommes hautement compétents. Son souhait est seulement que 11 équilibre s 'améliore. 

Actuellement, peu de femmes occupent des postes de haut niveau et il n 'y en a tout simplement 

aucune au niveau le plus élevé. Toutefois , elle se réjouit d'apprendre qu'une femme a été 

nommée à un poste élevé en Afrique et elle espère que d 'autres Régions et le Siège suivront cet 

exemple. 

En réponse à la question du Dr Garcia Bates, Mme Melloni précise que la déclaration citée 

se rapporte à ses remarques sur la mauvaise image de marque des organisations internationales, 

l ' in f luence de la politique intérieure des pays et la nécessité de faire des économies en raison 

de la crise économique mondiale. Du fait que les fonctionnaires internationaux sont présentés 

sous un jour défavorable, i ls sont les victimes faciles de telles mesures. Il est très d i f f i c i l e 

d 'être plus explicite sans prononcer le nom des pays, mais le Conseil , sans aucun doute, 

comprend ce dont l 'orateur veut parler. 
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Le PRESIDENT déclare qu'en l 'absence d 'objections, il considérera que le Conseil souhaite 

prendre note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 11OMS. 

Le Conseil exécutif prend note de la déclaration du représentant des Associations du 

Personnel de l'OMS (document E B 7 7 / 2 9 K “ 

3 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 22 de l 'ordre du jour 

(documents EB77/30 et EB77/30 Add.1 et EB77/INF.DOC. /5 ) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que, malgré les trois documents, il n f y a qu'un 

seul article exigeant un amendement en conséquence d'une décision prise par 11Assemblée géné-

rale des Nations Unies. La section 2 du rapport du Directeur général (document EB77/30)^ s ' y 

rapporte. L'amendement résulte de la décision prise par l'Assemblée générale l ' an dernier 

d fincorporer un montant correspondant à vingt points d'ajustement au traitement de base net des 

administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur; il concerne uniquement le calcul de la 

rémunération terminale qui , comme 11 a décidé l'Assemblée générale, et reconfirmé la Commission 

de la Fonction publique internationale en juillet 1985, ne devrait pas changer après 11 incorpo-

ration. L 1 amendement garantit que cette décision se reflète systématiquement dans 11 ensemble du 

Règlement du Personnel et n'a aucune incidence budgétaire. 

Une question plus importante, le système d 'attribution des échelons d'ancienneté en 

vigueur à l 'OMS, fait l 'objet d 'un rapport du Directeur général (document EB77/30) et d 'un 

supplément à ce rapport (document EB77/30 Add.1) 

En 1968, à 1'occasion du vingtième anniversaire de 1 'Organisation, ce système a été intro-

duit pour récompenser les fonctionnaires au service de 1fOMS depuis vingt ans. I l a été décidé 

que le mieux serait d'accorder cette marque de reconnaissance dans le cadre du système existant 

d'avancement au mérite. Il a également été convenu que ce système pourrait aussi être appliqué 

après vingt-cinq et trente années de services satisfaisants. 

Ce système a très bien fonctionné depuis lors. I l est parfaitement compris et très 

apprécié des membres du personnel. Deux autres organisations, 1 'Organisation internationale 

du Travail (OIT) et l 'Union postale universelle (UPU)， ont mis en place des systèmes semblables 

au f i l des ans. Plus récemment, l'Agence internationale de l 'Energie atomique (AIEA) a elle 

aussi envisagé d fintroduire un système comparable, mais, avant de passer à l ' action , elle a 

décidé de prendre l ' av is de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) . Celle-

ci a donc commencé à examiner la question en 1983. Cet examen s 'est poursuivi en 1984, jusqu'à 

ce que la Commission reconnaisse que "malgré 1 'excellence de leurs services, certains fonction-

naires ne pouvaient être promus à la classe immédiatement supérieure en raison notamment de 

contraintes liées aux normes de classement des emplois" et décide qu'un échelon supplémentaire 

pourrait être accordé à ces fonctionnaires après vingt ans de services satisfaisants. 

La Commission a pris une double décision sur la question : 

Premièrement, en ce qui concerne le personnel de la catégorie des services généraux, elle 

a agi conformément aux dispositions de 11 article 12.1 de son statut. Elle a donc recommandé 

directement aux chefs de secrétariat de toutes les organisations d1 introduire un échelon d 4 an-

cienneté pour les membres du personnel de cette catégorie et des catégories apparentées ayant 

accompli vingt années de service dans une organisation appliquant le régime commun et étant 

parvenus à 1'échelon supérieur de leur classe depuis cinq ans. Deuxièmement, la Commission a 

en même temps décidé de recommander à 1'Assemblée générale des Nations Unies que les mêmes dis-

positions soient prises en ce qui concerne le personnel de la catégorie professionnelle. 

I l est particulièrement important de rappeler que la Commission a également "noté que, 

dans certaines organisations (telles que l 'OMS) , les fonctionnaires actuellement en activité 

auraient un droit acquis au titre des services rendus et des procédures existantes avant la 

date d*entrée en vigueur recommandée, mais que les fonctionnaires nouvellement recrutés 

seraient soumis à la nouvelle procédure1'. 

A sa trente-neuvième session, en décembre 1984, 11Assemblée générale des Nations Unies n ' a 

pas appliqué la recommandation de la CFPI mais a renvoyé la question, priant la Commission "de 

revoir les pratiques des organisations appliquant le régime commun des Nations Unies en ce qui 

concerne les échelons d1 ancienneté dans le cas des administrateurs [et] d'examiner les moyens 

d1 assurer l funiformité à cet égard dans le régime commun11. 

Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 4 , partie 1. 
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En réponse à cette requête, la Commission a de nouveau étudié la question en 1985. Elle a 

reconnu le droit des organes directeurs ayant institué un tel système de le maintenir, mais a 

aussi souligné que 1'harmonisation serait vivement souhaitable. Elle a également décidé de 

maintenir sa recommandation à l'Assemblée générale d 1 introduire un échelon supplémentaire pour 

le personnel de la catégorie professionnelle ayant accompli 20 ans de services satisfaisants . 

С'est dans ce contexte que le Directeur général a formulé la proposition figurant dans 

son rapport (document EB77/30) de modifier le système de 1'OMS en ce qui concerne le personnel 

nouvellement recruté e t , partant, d'harmoniser la pratique de l'OMS avec celle d 'autres organi-

sations du système des Nations Unies. 

Cependant, lors de sa quarantième session, en décembre 1985, 1'Assemblée générale des 

Nations Unies a rejeté la recommandât ion de la Commission. En conséquence de cette décision de 

1'Assemblée générale, de celle du Conseil d 'administration du BIT de ne pas modifier son 

système actuel , de celle de 1 'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) 

d 1 instituer le nouveau système pour le personnel aussi bien de la catégorie professionnelle que 

des services généraux et de la décision d 'autres organisations et institutions des Nations 

Unies d ' introduire le nouveau système pour le personnel des services généraux uniquement, i l 

n ' ex iste pas le moindre semblant de cohérence ou d'harmonie à cet égard entre les organisations 

appliquant le régime commun. 

Le Directeur général a donc décidé de ne pas réviser les dispositions actuellement en 

vigueur à 1'OMS. En conséquence, i l retire sa proposition de modifier 1 'actuel Règlement du 

Personnel en ce qui concerne l ' attribution d'échelons d 'ancienneté. 

Le PRESIDENT appelle 1 'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au para-

graphe 7 du rapport supplémentaire du Directeur général (document EB77/30 A d d . 1 ) . 

S ir John REID déclare que la question est simple et propose 1 'adoption du projet de 

résolution. 

La résolution est adoptée.^ 

4 . FONDS IMMOBILIER : Point 23 de l 'ordre du jour (document EB77/31) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le document EB77/31 présente le rapport du 

Directeur général sur 1 1 état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins 

estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r j u in 1986 au 31 mai 1987 .2 

I l appelle 1 'attention du Conseil sur la partie I du rapport relative à l ' état des projets 

entrepris dans les Régions et au Siège avant le 31 mai 1986. 

Les paragraphes 1.1 à 1.7 fournissent des détails sur les projets approuvés pour le Bureau 

régional de l 'Afr ique . La pénurie locale de matériaux de base entrave 1 'exécution des projets 

relatifs à la réfection des routes mentionnés aux paragraphes 1 . 2 et 1 . 4 . En ce qui concerne 

1 'extension du bâtiment du Bureau régional (paragraphe 1 . 7 ) , le Directeur régional a examiné 

la situation et décidé, après certaines modifications des plans initiaux , d'entamer la construc-

tion qui devrait commencer aux environs d 'août 1986. 

Les paragraphes 2 ,1 et 2 . 2 informent de 1'achèvement de la construction d 'un bâtiment 

pour 1 ' Inst itut de 1 'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, à la Jamaïque, et de 1'annu-

lation du projet de construction d 'un bâtiment pour le Service commun OPS/OMS de Publications et 

de Documentation et pour le bureau du représentant de l 'OPS au Mexique. 

Les paragraphes 3•1 à 3 . 3 renseignent sur l1achèvement des projets approuvés pour le Bureau 

régional de l 'Asie du Sud-Est. Les travaux ont été exécutés dans les limites ou en dessous des 

montants prévus. Le paragraphe 3 . 2 fait état d'une économie importante réalisée à 11 achat et à 

1 ' installation d ' u n groupe électrogène. 

Les paragraphes 4 .1 à 4 . 8 rendent compte de 11 exécution des projets approuvés pour le 

Bureau régional de l 'Europe. Plusieurs projets ont pu être menés à bien dans les limites ou en 

dessous des montants prévus. 

Le paragraphe 5 .1 concerne la construction d 'une annexe au bâtiment du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale , dont le prix ne devrait pas dépasser le montant estimatif prévu. 

1 Résolution EB77 .R8 . 
2 
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Les paragraphes 6 .1 à 6 . 5 concernent les projets approuvés pour le Bureau régional du 

Pacifique occidental. Ces projets ont été achevés dans les limites ou en dessous des chiffres 

des devis. Les travaux en cours devraient normalement ne pas dépasser les montants prévus. 

Le paragraphe 7 . 1 informe de 1'achèvement du nouveau bâtiment destiné à abriter les 

cuisines et le restaurant du Siège, dont le coût n 'a pas dépassé le devis. Le paragraphe 7 . 2 

indique que les travaux destinés à rétablir la solidité de la structure du huitième étage se 

déroulent selon le calendrier prévu et rie devraient pas dépasser le coût antérieurement 

annoncé. 

La partie I I du rapport du Directeur général expose les besoins estimatifs du fonds immo-

bilier pour la période allant du 1 e r juin 1986 au 31 mai 1987. Le détail des besoins est donné 

au paragraphe 8.1 pour le Bureau régional de l 'Afrique et au paragraphe 9 . 2 pour le Bureau 

régional des Amériques• 

Le paragraphe 9 . 1 rend compte de la décision prise par le Directeur général aa sujet 

d'une formule de partage des coûts des opérations immobilières dans la Région des Amériques, 

question dont le Conseil exécutif a été informé à sa soixante-quinzième session en janvier 1985. 

Les paragraphes 10 .1 à 10.7 se rapportent aux besoins du Siège• 

Le paragraphe 10.1 signale que la toiture du bâtiment du Siège nécessite des réparations. 

Les paragraphes 10 .2 à 10.7 exposent les plans d 'utilisation du huitième étage du bâtiment 

principal du Siège; le Directeur général avait en effet informé le Conseil en janvier 1985 

qu ' i l lui présenterait ces projets à sa soixante-dix-septième session. Ces plans consistent 

essentiellement à convertir en bureaux-modales standards la zone précédemment occupée par les 

cuisines, et en bureaux panoramiques celle précédemment occupée par le restaurant. Au total, 

cette solution permettra de loger de 54 à 78 personnes ainsi que des machines de bureau et un 

équipement informatique. 

En outre, on créera une salle de réunions polyvalente pouvant recevoir de 30 à 40 

participants. 

La partie I I I du rapport résume les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 

1 e r juin 1986 au 31 mai 1987 et contient an projet de résolution à 1 'intention du Conseil 

exécutif. 

Le P R E S I D E N T invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté au paragraphe 12 

du document EB77/31. 

La résolution est adoptée•丄 

5. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de 1'ordre du jour 

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

Point 24.1 de l'ordre du jour (document EB77/32) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle l 'attention du Conseil sur le document EB77/32 

qui est le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions et 1 'état 

des avances au fonds de roulement；^ ce document a été préparé pour donner suite à la demande 

formulée par le Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session, en 1985, en vue de lui pro-

curer des informations complètes sur la situation concernant le paiement des contributions ces 

dernières années. 

Le rapport fournit : 1) un exposé des taux de recouvrement sur dix ans, en pourcentage et 

en nombre de Membres, en indiquant les Membres qui, à la fin de 1'année, n 1avaient fait aucun 

versement de leur contribution au budget effectif de 1'année en cours; 2) une analyse appro-

fondie, portant sur cinq ans, présentée dans les appendices 1 à 5 , de 11 état des paiements, par 

trimestre, de chacun des 25 plus gros contributeurs et de 1'ensemble des autres contributeurs； 

et 3) l 'état de recouvrement des contributions et 11 état des avances au fonds de roulement au 

31 décembre 1985. 

M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur les points suivants ressortant de 1'étude 

décennale : premièrement, le tableau du paragraphe 6 indique, qu'à l 'exception de 11 année 1981, 

le taux de recouvrement des contributions à la fin de 1'année 1985 - soit 90 ,90 % - est le taux 

1 Résolution EB77.R9. 
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le plus faible qui ait été enregistré au cours de cette période de dix ans. Deuxièmement， le 

tableau du paragraphe 7 indique que le nombre d 'Etats Membres - soit 83 - ayant versé la 

totalité de leur contribution pour 1'année 1985 est le plus faible pour la période de dix ans 

considérée et révèle une baisse alarmante par rapport au chiffre de 1979 qui était de 114. 

Troisièmement, le irême tableau du paragraphe 7 montre que le nombre d'Etats Membres - soit 48 -

n'ayant fait aucun versement au titre de leur contribution pour l 'année en cours vient au 

second rang après le nombre le plus élevé de la période de dix ans, à savoir 49 Membres en 1984. 

Que l ' o n veuille bien comparer ces chiffres avec le nombre de 15 Etats Membres en 1976. Quatriè-

mement, le paragraphe 8 signale que 27 Etats Membres - dont les noms sont indiqués - n'ont fait 

systématiquement aucun versement au titre de leur contribution pour les trois années 1983， 1984 

et 1985， autrement dit que sur des périodes de 10, 5 et 3 ans i l y a eu respectivement 4 , 10 et 

13 Membres qui , à la fin de l 'année , n 'avaient fait aucun versement au titre de leur contri-

bution pour 1Tannée en cours. Cinquièmement, outre la nette détérioration des taux du recouvre-

ment à la fin de 11 année des contributions de 1'année en cours, le paragraphe 9 montre que les 

Etats Membres versent leurs contributions plus tard dans l 'armée. A la fin du premier trimestre 

de 1985, le taux de recouvrement des contributions de 11 année en cours n 'était que de 10 ,21 % , 

soit le taux de plus faible enregistré durant la période décennale, contre un taux correspondant 

de 26，52 % en 1977. De même, à la f in du troisième trimestre de 1985, le taux de recouvrement 

des contributions pour 1985 n 1 était que de 56 , 16 % contre 77 ,66 % en 1979. 

Ces chiffres révèlent, de la part de 1'ensemble des Membres de l 'Organisation， des 

retards considérables dans le versement de leurs contributions. Bien q u ' i l incombe à tous les 

Etats Membres de s 'acquitter de leur contribution le 1 e r janvier de l 'année où elle est due, i l 

est de f a i t , cependant, que celles des 25 plus gros contributeurs représentent, au total , près 

de 90 % du total des contributions du barème approuvé pour 1986-1987, et que leurs retards de 

paiement ont, par consequent, une incidence beaucoup plus forte sur les finances de 1'Organi-

sation que les retards des autres Membres. C 'est pour cette raison que, dans l 'étude portant sur 

cinq ans, on a fait la distinction entre les 25 plus gros contributeurs et les autres. M. Furth 

attire également l 'attention du Conseil sur les points suivants : premièrement, comme 11 indique 

11 appendice 4 , quatre seulement des plus gros contributeurs (Canada, Danemark, Japon et 

Royaume-Uni) avaient systématiquement versé le montant intégral de leur contribution pour 

1'année en cours à la moitié de chacune des cinq années considérées. Deuxièmement, comme il 

ressort du tableau de 1'appendice 3 ， à la fin du premier trimestre de 1985, les 25 plus gros 

contributeurs devaient collectivement 91 ,29 % de leur contribution pour 11 année en cours, soit 

le taux le plus élevé de la période considérée. Troisièmement, comme le signale 11 appendice 5 , 

à la f in du troisième trimestre de 1985, сfest-à-dire le 30 septembre 1985, ces 25 plus gros 

contributeurs devaient 45 , 04 % de leur contribution. Quatrièmement, comme 11 indique 1Tappen-

dice 4 ， o n observe également une tendance alarmante à 11 augmentation des retards des autres 

contributeurs dont les contributions pour 11 année en cours, impayées au 30 juin 1985, représen-

taient au total 55,31 % de leurs contributions, contre ЗА,43 % en 1981. 

Si les autres organisations du système des Nations Unies , et 1 f0NU elle-même, ont connu des 

retards analogues, voire encore plus importants, le rapport de 50 % entre le niveau établi du 

fonds de roulement de 1*0MS et le niveau du budget brut pour 1 'exercice 1986-1987 représente le 

pourcentage le plus faible relevé dans les plus grandes organisations. Les diverses mesures 

correctives envisagées par ces organisations sont notamment : une augmentation substantielle du 

niveau du fonds de roulement； le droit accordé au directeur de 1 'organisation concernée 

d'emprunter à l ' extérieur ; 1 1 imputation d 1 un intérêt de retard sur les montants non réglés. 

Le Directeur général considère toutefois que rien ne saurait remplacer le paiement ponctuel 

des contributions par tous les Etats Membres. Des circonstances exceptionnelles qui pourraient 

ne pas se représenter à 11 avenir, en premier lieu les importantes économies réalisées sur le 

budget grâce à des taux de change favorables, ont fort heureusement atténué les répercussions que 

des retards dans le versement des contributions ont pu avoir sur la situation financière de 

l 'Organisation. Etant donné 11 importante baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport 

au franc suisse et à certaines des principales monnaies ayant cours dans les pays ou se trouvent 

les bureaux régionaux, i l est peu probable q u f i l en soit de même en 1986-1987. Si de tels 

retards dans le paiement des contributions devaient se reproduire à l ' avenir , et si la chute de 

la valeur au change du dollar des Etats-Unis devait se poursuivre, le Directeur général serait 

obligé de demander un relèvement sensible du niveau du fonds de roulement. 

Sir John REID rappelle que le Conseil s 1est à diverses reprises déjà dit préoccupé par le 

manque de ponctualité dans le paiement des contributions, surtout, pour des raisons pratiques, 

lorsque les contributeurs en cause comptaient parmi les plus importants (dont 25 sont mentionnés 

dans le rapport) . Que cette tendance s 'affirme et s 'aggrave, ainsi q u ' i l ressort du rapport, ne 
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fait que 1 1 inquiéter davantage. Certes , les membres du Conseil sont nommés à titre individuel 

et ne peuvent s 'exprimer au nom de leur gouvernement, mais i l s n ' e n sont pas moins tenus de 

faire tout leur possible pour que les pays assument leurs responsabilités vis-à-vis de 1 'Orga-

nisat ion ; i l ne peut y avoir au monde de pays qui ne s o i t , d 'une manière ou d 'une autre , 

l ' o b l i g é de l 'OMS; quelques-uns le sont même démesurément. Si l ' o n veut une organisation de la 

santé， i l faut faire les sacrif ices financiers nécessaires . Certains retards dans les paiements 

sont excusables , étant donné la situation des pays en cause, mais ce prétexte ne peut être 

toujours invoqué. I l y a des pays qui ne respectent pas les règles tout simplement pour écono-

miser des sommes q u i , en f a i t , ne sont pas tellement considérables au regard de leur budget 

national . I l faut enrayer cette propension à payer en retard avant q u ' e l l e n 1impose la nécessité 

fâcheuse d ' avoir à modifier les dispositions concernant le fonds de roulement. 

La mesure la plus ut i le que le Conseil pourrait prendre serait peut-être de soumettre le 

rapport pour examen à 1'Assemblée de la Santé, assorti d ' u n projet de résolution (que rédi-

geraient les Rapporteurs) mettant en re l ie f le souci que cette question inspire depuis des 

années au Conseil , mentionnant que celui-ci avait demandé une étude dont i l est ressorti que 

certaines tendances ne faisaient qu 'empirer , d 'où un motif d ' inquiétude supplémentaire pour le 

Conseil , et faisant valoir que, de l ' a v i s du Conseil , i l faut encourager les pays à verser 

leur contribution suffisamment tot dans l 'armée. 

M. Almar GRIMSSON, qui avait été chargé d 'exposer les vues du Conseil sur cette question 

à la précédente Assemblée de la Santé, adhère sans réserve à ces propos et aux mesures suggérées. 

Dans la situation actuel le , les Etats Membres qui paient leur contribution dans les délais 

prévus sont en fait pénalisés à cause de leur honnêteté. Existe—t一il un système ou envisage-

t-on d ' e n adopter un qui permettrait de récompenser ceux qui paient rapidement leur contribu-

tion et d 1 imposer le versement d 1 intérêts à ceux qui sont en retard ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que deux organisations , l 'Union internationale 

des Télécommunications et l 'Union postale universelle , font payer un intérêt sur les contribu-

tions non versées au début de 1 ' e x e r c i c e . Cette façon de procéder a eu des résultats assez 

heureux, les rentrées de contributions étant bien meilleures que dans les autres organisations 

du système des Nations Unies . Le Conseil se souviendra certainement d f avoir recommandé en 

janvier 1982 à 1'Assemblée de la Santé d 'envisager la p o s s i b i l i t é de faire payer un intérêt 

aux Etats Membres dont les contributions au budget e f fect i f sont en retard. L 'Assemblée de la 

Santé a repoussé cette proposition à une écrasante majorité . 

L 'Organisation de 1 ' Av iat ion c i v i l e internationale (OACI) envisage très sérieusement 

d 1 instituer un système de récompense pour les paiements ponctuels. Ce système a été soumis à 

son conseil d 'administration par son comité f i n a n c i e r , mais l ' orateur n ' e s t pas certain q u ' i l 

ait été adopté. Pour autant q u T i l le sache, ce système est le suivant : à 1 1 inverse de ce qui se 

passe à 1 ’0MS , où les recettes occasionnelles sont mises en bloc à la disposition de 1 'organe 

lég is lat i f de 1 'Organisation (cfest—à一dire 1 'Assemblée de la S a n t é ) , et donc des Etats Membres, 

pour contribuer au financement du budget ordinaire , les contributions des Etats Membres en 

étant réduites d ' a u t a n t , le budget ordinaire de 1 'OACI est entièrement alimenté par les 

contributions des Etats Membres, sans aucune défalcation des recettes occasionnelles , celles-ci 

étant créditées dans leur total ité aux Etats Membres. Jusqu 1 à présent , tous les pays, q u ' i l s 

aient été en retard ou en avance dans leurs paiements, se voyaient attribuer un crédit propor-

tionnel au pourcentage de leur contribution. Dans le nouveau système, i l est proposé d ' i n s c r i r e 

en totalité le crédit approprié au compte des Etats Membres qui paient leur contribution dans 

les d é l a i s , et de ne fa ire bénéficier d 'aucun crédit ceux qui sont en retard. 

I l serait bon d 'attendre et de voir comment ce système fonctionne en pratique à 1 'OACI 

avant de proposer de 11 adopter à 1 1OMS, d f autant que cela entraînerait une importante modifi-

cation dans le financement du budget ordinaire et de certains moyens de 1 'Organisation , I l y 

a par exemple des avantages certains à mettre les recettes occasionnelles à la disposition 

de 1'Assemblée de la Santé au l ieu de les créditer directement aux contributions des Etats 

Membres. La manière de procéder actuelle a permis à 1 'Organisation de faire ce à quoi aucune 

autre organisation n f a pu aboutir , с1 est-à-dire d ? i n s t i t u e r cette " p o s s i b i l i t é de prélèvement 

sur les recettes occasionnelles" qui a si bien protégé 1 'Organisation aux époques où le cours 

du dollar baissait et q u i , semble-t-il, pourrait la préserver encore durant le présent exercice 

du déf ic it dont e l le serait assurément victime par suite de la baisse de la valeur du dollar . 

En outre, le système actuel de l 'OMS , dans lequel le fonds immobilier est alimenté par les 

recettes occasionnelles , a permis à 1 Organisat ion de financer certains projets , d 'une impérieuse 

nécessité , de construction au Siège et dans les Régions sans que le budget ordinaire en pâtisse . 

C ' est ce qui a permis au Directeur général de maintenir à zéro la croissance réelle du budget 
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au cours des derniers exercices. Il faudra soigneusement peser ces différents points avant 

d 'introduire à l'OMS le système en question. 

Le fonctionnement du système en vigueur à 1'OACI sera suivi de près. I l serait bon, de 

l 'avis de M. Furth, de voir comment les choses évolueront pendant un an ou deux avant d'entre-

prendre une étude en profondeur des incidences qu'entraînerait pareil système pour l'OMS, s ' i l 

était proposé au Conseil et à l'Assemblée de la Santé de 11 adopter. 

Le PRESIDENT suggère d 1 inviter les Rapporteurs à rédiger, en s 'inspirant de la proposition 

de Sir John Reid, un projet de résolution que le Conseil examinera en temps voulu. 

Il en est ainsi convenu. (Voir 11examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la 

seizième séance, section 3 . ) 

Le Dr Tadesse assume la présidence. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-

cation de 1 'article 7 de la Constitution : Point 24 .2 de l 'ordre du jour (document EB77/33) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) , se référant au rapport du Directeur général contenu 

dans le document EB77/33 , indique qu'au 1 e r janvier 1986, dix-neuf Membres étaient redevables 

d 'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux 

années complètes antérieures à 1986. La liste de ces Membres est donnée en annexe. 

Le nombre des Membres en cause au 1 e r janvier 1986 confirme la tendance marquée que 1'on 

a déjà pu observer ces dernières années (4 Membres en 1982， 15 en 1983, 14 en 1984， 18 en 1985 

et 19 en 1986). Ces Membres n'ont versé aucune contribution depuis le 1 e r janvier 1986. 

Dans un télex daté du 7 janvier 1986, le Gouvernement gambien a informé le Directeur 

général qu1 il faisait tous ses efforts pour régler ses arriérés. 

La République dominicaine et le Paraguay n'ont pas rempli les conditions précédemment 

acceptées par 1'Assemblée de la Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumu-

latifs de contributions. En outre, le délai de paiement de dix ans accordé au Paraguay pour le 

versement des arriérés cumulatifs est arrivé à expiration le 31 décembre 1985. La dette des 

Comores et de la Roumanie correspond à des contributions dues depuis cinq ans. 

Lors de sessions précédentes, le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur 

général sur ce sujet et il a prié le Directeur général, premièrement, de poursuivre ses contacts 

avec les Membres en cause e t , deuxièmement, de présenter ses conclusions au comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant les Assemblées de la Santé. 

Le Conseil a décidé dans le passé que ce comité ferait ensuite des recommandât ions à l'Assemblée 

de la Santé au nom du Conseil. Au paragraphe 9 de son rapport, le Directeur général a supposé 

que le Conseil déciderait peut-être de procéder comme par le passé. 

Cependant, étant donné la nette augmentation du nombre des Membres redevables d'arriérés 

depuis quelques années et compte tenu de 1 1 inquiétude exprimée par le Conseil exécutif à sa 

soixante-quinzième session, le Conseil voudra peut-être envisager de recommander dès maintenant 

la suspension du droit de vote de certains des Membres en cause, à moins qu ' i ls ne remplissent 

certaines conditions avant 1'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

laissant au comité du Conseil exécutif le soin d'adresser à 11Assemblée de la Santé, au nom 

du Conseil, des recommandât ions concernant les Membres restants. 

Sir John REID suppose que, de même qu ' i l existe un dialogue entre le Conseil et le Secré-

tariat , l e Secrétariat et les pays intéressés entretiennent un dialogue sur la question du 

paiement. Il souhaite donc savoir où en est le dialogue entre le Secrétariat et la Roumanie, 

dont la position est pire que celle de tout autre pays, ce qu ' i l déplore, puisque de nombreux 

pays aux ressources financières sensiblement plus restreintes sont parvenus à payer leurs 

contributions ou ont fait des efforts considérables dans ce sens. 

M. Almar GRÍMSSON, qui fut sur cette question aussi le porte-parole du Conseil à la 

Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, rappelle que le comité du Conseil avait alors 

proposé à la Commission В de 1'Assemblée de la Santé la suspension du droit de vote de la 

Roumanie. Cette proposition a été retirée lorsque la Roumanie a informé la Commission В qu 'elle 

enverrait une délégation à 1'Organisation en temps voulu pour discuter du règlement de cette 

question. M. Grimsson constate que cela nTa malheureusement pas été fait et il espère que cette 

fois-ci comme la précédente le Conseil prendra une décision exemplaire. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique, en réponse à la demande de Sir John Reid, que 

comme 1 T a dit M. Grimsson et comme les membres du Conseil s 'en souviendront, un comité du 
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Conseil exécutif a recommandé à 1'Assemblée de la Santé en 1985 que le droit de vote de la 

Roumanie soit suspendu pendant cette session. Au cours des délibérations de la Commission В de 

1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a annoncé que 1'Ambassadeur de Roumanie lui avait 

adressé la veille, au nom de son Gouvernement, une communication selon laquelle la Roumanie 

envisageait dTenvoyer une délégation à l'OMS dans un avenir très proche pour examiner les 

moyens de régler ses arriérés de contributions； à ce qu fil avait compris, cette visite devait 

avoir lieu dans le courant du mois suivant. Le Directeur général a ensuite dit que la Roumanie 

avait une fois encore manifesté sa volonté de collaborer activement avec 1fOMS à tous égards et 

en particulier de soutenir les pays en développement, par 1?intermédiaire de l'OMS, dans leurs 

efforts pour améliorer leur situation sanitaire. Le Directeur général a indiqué que selon 

1'Ambassadeur, étant donné cette information, toute suspension du droit de vote de la Roumanie 

à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé nuirait à la coopération entre ce pays et 

1?OMS. En sa qualité de représentant du Conseil, M. Grimsson a déclaré qu'à la lumière de 

1'explication donnée par le Directeur général, la situation lui paraissait différente et qu1il 

pensait que le Conseil accepterait de revoir sa position vis-à-vis de la Roumanie. C'est ainsi 

que le droit de vote de la Roumanie n1a pas été suspendu. Après 1'Assemblée de la Santé et 

jusqu'au 13 décembre 1985， le Directeur général a adressé une série de communications 一 lettres 

et télex - au Ministre des Affaires étrangères et au Ministre de la Santé de Roumanie, leur 

rappelant son intervention personnelle à 1'Assemblée de la Santé et les obligations financières 

en suspens de la Roumanie. Toutes ces communications sont demeurées sans réponse. 

Sir John REID estime que cet état de choses est déplorable； il espère que le Conseil se 

joindra à lui pour le condamner. Il propose que le nécessaire soit fait pour informer le Gouver-

nement roumain que le Conseil est favorable à la suspension du droit de vote de ce pays tant 

qu'un versement il 'aura pas été reçu. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger 

le Conseil examinera en temps voulu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal 

des projets de résolution et de décision que 

de la seizième séance, section 3 . ) 

6. MODIFICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS APPLICABLE A LA DEUXIEME ANNEE DE L' EXERCICE 

1986-1987 : Point 25 de l'ordre du jour (documents EB77/34 et EB77/34 Corr.l) 1 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'en mai 1985 la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté un barème des contributions pour la totalité de 1'exercice 1986-

1987. Le barème de 1!OMS était basé sur le plus récent barème de 1'Organisation des Nations 

Unies. 

En décembre 1985， 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté pour les années 1986， 

1987 et 1988 un barème des contributions comportant des changements notables par rapport à 

celui qui a servi de base pour fixer l'actuel barème de 1TOMS. Compte tenu des modifications 

substantielles apportées au barème des contributions des Nations Unies et des pouvoirs conférés 

à 1'Assemblée de la Santé aux termes du paragraphe 5.3 du Règlement financier, le Conseil 

voudra peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé de modifier de la même manière le barème 

applicable à la deuxième année de l'exercice 1986-1987, с'est-à-dire l'année 1987. Dans un cas 

semblable déjà, le Conseil avait recommandé, et 1'Assemblée de la Santé adopté ensuite, un 

barème de 1fOMS révisé applicable à la deuxième année de 1fexercice 1980-1981. 

Le Conseil voudra peut-etre envisager d Adopter une résolution du type de celle qui figure 

dans les documents EB77/34 et EB77/34 Corr.1. 

^ о 
La resolution est adoptée. 

1 Document EB77/1986/REC/1, annexe 6. 

2 Résolution EB77.R10. 
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7. COMPOSITION DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS 

UNIES : Point 28 de l 'ordre du jour (document EB77/39) 

Présentant la question, M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que, comme 1 1 indique le 

paragraphe 3 du rapport du Directeur général (document EB77 /39)， 1'Assemblée générale des 

Nations Unies, lors de sa dernière session, a invité les organes compétents des organisations 

affiliées à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 一 dont fait partie 

1TOMS 一 à revoir le nombre des membres et la composition du Comité mixte de la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, compte tenu, dans la mesure du possible, des vues 

exprimées à la Cinquième Commission de 1 !Assemblée générale, et à soumettre leurs conclusions 

à l'Assemblée générale, par l'intermédiaire du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 

du Personnel des Nations Unies. 

Les paragraphes 1 et 2 du rapport traitent des fonctions et de la composition actuelle du 

Comité mixte. Celui-ci se compose de 21 membres dont un tiers sont des représentants élus de 

1'Assemblée générale des Nations Unies et des organes directeurs correspondants des autres 

organisations, notamment de 1'Assemblée mondiale de la Santé, un tiers sont désignés par les 

chefs des secrétariats de ces organisations, et un tiers sont les représentants élus des parti-

cipants en activité (c'est-à-dire du personnel). Par suite de l'admission de nouvelles organi-

sations , 1 ' O M S a du renoncer il y a quelques années à 1 fun de ses trois sièges, mais n 'en 

conserve pas moins au Comité mixte deux sièges qui sont partagés, à tour de role, entre les 

trois groupes composant le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

La question de la composition du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies a été agitée pour différentes raisons, à la fois devant le Comité mixte lui— 

meme et à la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Au f i l des ans, 

le Comité mixte a régulièrement débattu de la question de sa composition lorsqu'il a été question 

de redistribuer les sièges des organisations affiliées à la suite de nouvelles affiliations . 

Comme 1'ONUDI doit adhérer à la Caisse commune en 1986, la question de la composition du Comité 

se pose à nouveau. Au cours des débats au Comité mixte, on a à plusieurs reprises répété 

qu*un Comité mixte de 21 membres était trop restreint pour être véritablement représentatif; à 

cet égard, on a fait valoir que, dans une organisation qui n ' a qu'un siège au Comité mixte, 

comme c 'est le cas pour l ' O I T ， s i x années sT écoulent entre la fin du mandat du membre de l 'un 

des trois groupes constitutifs et le début du mandat du membre suivant de ce même groupe; et on 

a fait observer qufune telle situation nuit à la représentativité du Comité mixte. 

Lors de ses plus récentes délibérations sur la question, en juillet—août 1985 à Montréal 

(Canada), le Comité mixte a unanimement soutenu le principe de l 'actuelle composition tripartite 

du Comité. Deux propositions particulières èn vue "de 11 élargissement du Comité ont non seulement 

prévu une représentation égale des trois groupes, mais suggéré également que les plus grandes des 

institutions spécialisées (FAO, OMS, UNESCO et OIT) aient chacune trois sièges, répartis entre 

les trois groupes constitutifs de leurs comités des pensions du personnel. On a également estimé 

qu ' i l fallait officiellement permettre à des représentants des retraités de participer aux tra-

vaux du Comité mixte. Les vues du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies sont exposées aux paragráphes 4 a 6 du rapport et， de façon plus détaillée, 

dans 1T annexe 1. 

Si la question de la composition du Comité a été évoquée à la Cinquième Commission de 

1'Assemblée générale, с 'est essentiellement parce que, de 1 'avis de certaines délégations, i 

comme les Etats Membres paient désormais deux tiers des cotisations à la Caisse par rapport à 

un tiers mis à la charge du personnel, ils devraient être plus largement représentés au sein 

du Comité qu1 ils le sont actuellement avec un tiers des sièges. On a notamment avancé que les 

représentants des organes directeurs des organisations affiliées à la Caisse pourraient disposer 

de 50 % des sièges, les représentants des chefs de secrétariat, de 25 % ， et les représentants 

des participants, des 25 % restants. Ou bien, le Comité pourrait être exclusivement composé de 

représentants des chefs de secrétariat et des participants. Un projet de résolution, distribué 

à un groupe de travail informel de la Cinquième Commission, et qui est reproduit à 11 annexe 3 ， 

prévoyait un Comité mixte composé uniquementf'de représentants de 1'Assemblée générale et des 

organes directeurs correspondants des organisations affiliées ainsi que de représentants nommés 

par les chefs de secrétariat, sans aucune représentation des participants. On s 1est également 

interrogé sur la nécessité de faire siéger des représentants d'organes directeurs autres que 

1'Assemblée générale des Nations Unies. Les vues exprimées à la Cinquième Commission de 

1'Assemblée générale des Nations Unies figurent aux paragraphes 7 à 10 du rapport. 

Enfin , le paragraphe 11 du rapport contient les vues préliminaires du Directeur général, 

dont le Conseil souhaitera peut-être également tenir compte. Le Directeur général n，a pas 

d'opinion particulière sur la question du nombre des membres du Comité mixte étant donné qu1 il 
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existe plusieurs formules possibles, mais il estime que, s 1 il faut accroître le nombre des 

membres du Comité mixte, il conviendrait de conserver la composition tripartite actuelle du 

Comité, avec représentation égale des trois groupes. Au sein d fun Comité mixte élargi , 11 OMS 

devrait posséder trois sièges, attribués respectivement à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au 

Chef du Secrétariat et aux participants. En outre, le Directeur général est d 'avis qu ' i l faut 

reconnaître officiellement le statut des représentants des participants retraités afin qu ' i ls 

puissent prendre pleinement part aux travaux du Comité mixte. 

Sir John REID précise qu'en tant que membre du Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS 

nommé par la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il a assisté à la réunion du 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies à laquelle 

M. Furth s 'est référé. En fonction de ce qu ' i l y a vu et entendu et après la lecture du rapport, 

il lui semble qu ' i l faut soutenir les trois points fondamentaux avancés par le Directeur 

général. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger un projet de résolution approprié qui sera 

examiné ultérieurement. 

(Voir 11 examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la seizième séance, 

section 4 . ) 

8 . STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D ' I C I L'AN 2000 : Point 11 de 1Tordre du jour 

(suite) 

Dimension économique : Point 11.2 de 1'ordre du jour (résolutions WHA38.20 et WHA38.21； 

documents EB77/14, EB77/INF.DOC./1 et EB77/INF.DOC./2 et EB77/INF.DOC. /2 Corr.1) (suite de la 

quatorzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé par le 

groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA38.20; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les répercussions de la situation 

économique mondiale；1 

Reconnaissant que la crise économique persistante à laquelle doit aujourd'hui faire 

face une grande partie du monde augmente les difficultés que de nombreux pays éprouvent 

à atteindre l 'objectif de la santé pour tous d1 ici l ' an 2000; 

Conscient de ce que le rapport du Directeur général doit encore être complété, notam-

ment par des données en provenance des Etats Membres； 

Notant que le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé sera : "Des stratégies économiques pour appuyer les stra-

tégies de la santé pour tous" ; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne lTont pas encore fait : 

1) de compléter leur stratégie nationale de la santé pour tous d 1 i c i 1 'an 2000 en 

établissant des plans basés sur les coûts pour les services de santé et les activités 

en relation avec la santé； 

2) d'examiner toutes les sources possibles de financement, y compris le réaména-

gement des ressources existantes； 

3) de faire en sorte que les plans soient établis de façon réaliste dans la limite 

des ressources escomptées； 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à étudier les répercussions de la crise économique sur la santé 

après 1'achèvement du présent rapport provisoire et son examen par la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé et de tenir le Conseil périodiquement informé à ce 

sujet； 

2) de surveiller les tendances de la coopération extérieure en faveur du secteur de 

la santé des pays en développement, quelle qu'en soit la source； 

3) de continuer à soutenir les pays dans leurs activités de planification financière 

pour la santé grâce à la coopération technique et à la promotion de la formation. 

1 Document EB77/INF.DOC./2 et EB77/INF.DOC./2 Corr. 
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Le Dr DE SOUZA propose que, pour éviter de donner 11 impression que le travail aurait pu 

ne pas être fait correctement, ce qui n f est certainement pas le cas, le quatrième alinéa 

du préambule soit remanié en ces termes : "Conscient de la nature intérimaire du rapport du 

Directeur général et de la nécessité d'obtenir des Etats Membres des informations complémen-

taires avant la présentation d 'un rapport f i n a l ; " . 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.^ 

9. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, se référant aux points de l 'ordre du jour à examiner le lendemain, propose, 

compte tenu du chemin déjà parcouru, que le Conseil ne siège pas le samedi 18 janvier. 

Sir John REID se déclare surpris de cette suggestion. En e f fet , le Conseil pourrait, sans 

la moindre di f f iculté , achever ses travaux le samedi vers midi, comme ce fut le cas il y a 

deux ans. Quel intérêt y a-t-il à faire une longue pause en fin de semaine et à avoir un 

programme de travail allégé le 17 et le 20 janvier ？ Le Conseil nTa-t-il pas aidé l'Assemblée 

de la Santé à réorganiser son travail afin de tirer le meilleur parti possible de son temps, 

et ne devrait-il donc pas donner lui-même le bon exemple ？ 

Le Professeur LAFONTAINE estime qu ' i l serait fâcheux de brusquer les choses. Si certains 

membres ont hâte de rentrer chez eux, d'autres n 'en ont pas moins des engagements à Genève. 

Le Dr DE SOUZA appuie le point de vue de Sir John Reid. Avec un petit effort , on pourrait, 

semble-t-il, achever l'examen de l 'ordre du jour le samedi. 

Le Dr BELLA serait tenté de se rallier à 1'observation du Professeur Lafontaine. Certes, 

les membres du Conseil sont venus pour travailler et ils ont effectivement beaucoup travaillé, 

mais ils ne peuvent quitter Genève sans prendre certains contacts, notamment avec le personnel 

des missions permanentes de leur pays. Samedi est un jour qui se prête particulièrement bien à 

de telles rencontres et l 'on pourrait siéger à nouveau lundi et finir en meilleure forme. 

Sir John REID rappelle que 1'horaire de travail arrêté par le Conseil au début de la 

session inclut les samedis. Cette année, la session n 'est pas très chargée. En 1987, le Conseil 

devra examiner le projet de budget programme. Décidera-t-il alors de ne pas travailler le 

samedi ？ 

Le Dr DE SOUZA fait observer que certains membres doivent assister à d'autres réunions à 

1'OMS après la session du Conseil. Par conséquent, il vaut mieux que le Conseil achève son 

travail le plus tôt possible. 

M. Almar GRIMSSON ajoute qu'étant donné 1 fétat d'avancement des travaux du Conseil, 

certains membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques ont sondé le Secrétariat en 

vue d'organiser une réunion le lundi 20 janvier. Si le Conseil achève ses travaux lundi matin, 

le Comité ad hoc pourra probablement se réunir 11 après-midi. Toutefois, Sir John Reid a parfai-

tement raison et i l est permis de se demander si des obstacles techniques empêchent vraiment 

de se réunir samedi• 

Sir John REID suggère que, fidèle à sa tradition démocratique, le Conseil tranche la 

question par un vote. 

Le PRESIDENT, après avoir résumé ce 

techniquement à ce que l 'on travaille le 

un vote à main levée. 

qui reste à faire et indiqué que rien ne s'oppose 

samedi, invite le Conseil à décider de la question par 

1 R é s o l u t i o n E B 7 7 . R 1 7 . 
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Le Dr TAPA, intervenant sur un point d'ordre et appuyé par Sir John Reid, propose que 1'on 

prononce la clôture de la session dès que le Conseil aura achevé son travail, que ce soit le 

samedi ou le lundi. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter à main levée sur la proposition du Dr Tapa. 

La proposition est adoptée. 

La séance est levée à 17 h 20. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 17 janvier 1986， 9 h 30 

President : Dr G. TADESSE 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 26 de l 'ordre du jour 

Questions générales : Point 26.1 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4 . 2 ) ; 

documents EB77/35, EB77/35 Add.1 et EB77/35 Add.2) 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général) annonce qu ' i l va présenter le point de l 'ordre du 

jour en insistant sur quelques aspects de 11 évolution survenue en 1985. 

Le rapport du Directeur général sur la collaboration à 11 intérieur du système des Nations 

Unies 一 questions générales (document EB77/35) résume quelques-uns des faits marquants inter-

venus en 1985. 

La protection contre les produits nocifs pour la santé et 11 environnement a fourni un bon 

exemple de coordination concrète entre 1'OMS et 1'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée 

générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général d 'établir et de mettre à jour réguliè-

rement une liste récapitulative des produits dont la consommation ou la vente ont été interdites 

ou rigoureusement réglementées, ou qui ont été retirés du marché, ou qui n'ont pas été approuvés 

par les gouvernements. Cette activité implique une étroite collaboration intersecrétariats 

entre l 'Organisation des Nations Unies, le PNUE et 1 10MS. A cette f in , les trois Organisations 

ont signé un mémorandum d'accord régissant le partage des responsabilités dans 1'élaboration de 

la liste récapitulative, compte tenu de leurs compétences respectives. L'OMS est chargée de 

fournir 11 information sur les produits pharmaceutiques et d 1 appuyer le PNUE pour 1'information 

sur les produits chimiques. Le Directeur général a informé les Etats Membres de ces dispositions 

et leur a rappelé qu ' i ls avaient 1 'obligation de faire part à 1'OMS des décisions prises par 

les services nationaux de réglementation pharmaceutique, en vertu d'une série de résolutions 

adoptées au cours des années par 1'Assemblée de la Santé. 

Un événement important survenu en 1985 a été la Conférence mondiale chargée d1 examiner et 

d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement 

et paix, organisée à Nairobi en juillet 1985. En adoptant les stratégies prospectives d 'action 

pour la promotion de la femme, la Conférence a apporté une importante contribution à la réali-

sation des objectifs de la Décennie, à savoir égalité, développement et paix, et a défini un 

cadre général pour la promotion de la femme pour la période allant jusqu'à l ' an 2000. I l faut 

maintenant que les gouvernements et tout le système des Nations Unies traduisent dans la pra-

tique ces stratégies prospectives. La participation directe de 1 !0MS à la mise en oeuvre des 

aspects sanitaires de ces stratégies et au suivi de cette action est parfaitement conforme à 

l 'esprit des stratégies de la santé pour tous. 

La célébration du quarantième anniversaire de 1'Organisation des Nations Unies a été, en 

1985, un autre événement international qui a retenu 11 attention dans le monde entier. L 'OMS, 

convaincue de l'importance du développement social, a saisi cette occasion pour rappeler son 

attachement à 1 'objectif de la santé pour tous et souligner les efforts déployés par les gouver-

nements dans la mise en oeuvre de stratégies nationales, en insistant sur les résultats déjà 

obtenus. 

Dans son rapport complémentaire (document EB77/35 Add .2 ) , le Directeur général met à jour 

les renseignements sur certains faits mentionnés dans le document EB77/35 et sur des événements 

plus récents ayant fait l 'objet de résolutions ou de décisions de 1'Assemblée générale à la 

fin de 1985. Toujours à propos de la célébration du quarantième anniversaire de l 'Organisation 

des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une importante résolution 

intitulée "Examen de l 'eff icacité du fonet ionnement administratif et financier de l 'Organisation 

des Nations Unies" (résolution 40 / 237 ) , et elle a décidé de créer un groupe d'experts inter-

gouvernementaux de haut niveau chargé de procéder à cet examen. 

- 2 4 8 一 



PROCES-VERBAUX : QUINZIEME SEANCE 249 

L'Assemblée générale des Nations Unies a également adopté une résolution sur la coordina-

tion à 1 'Organisation des Nations Unies et dans le système des Nations Unies , priant le Secré-

taire général, après avoir consulté les chefs de secrétariat des institutions spécialisées, de 

réexaminer d 'un point de vue critique et constructif tous les aspects de la question de la 

coordination à l 'Organisation des Nations Unies et dans le système des Nations Unies et de faire 

rapport à 1'Assemblée générale en 1987 (résolution 4 0 / 1 7 7 ) . 

Le Directeur général évoque ensuite les faits nouveaux intervenus à 1'Assemblée générale 

des Nations Unies concernant la situation économique critique en Afrique. Dans sa résolution 

4 0 / 4 0 , l'Assemblée générale a pris acte de la Déclaration sur la situation économique en Afrique 

et du Programme prioritaire de redressement économique de 1 'Afrique 1986-1990 adoptés par la 

Conférence des chefs d 'Etat et de gouvernement de 1 'Organisation de l 'Unité africaine , tenue 

à Addis-Abeba en ju i l let 1985. L'Assemblée générale a dit savoir gré à la communauté inter-

nationale d 'avoir réagi positivement à la situâtion d'urgence en Afrique et a également décidé 

de se réunir du 27 au 31 mai 1986 en session extraordinaire, au niveau ministériel , pour examiner 

à fond la situation critique en Afrique, en se concentrant plus particulièrement sur 11 examen 

global et intégré des problèmes et des tâches de relèvement et de développement à moyen terme 

et à long terme auxquels ont à faire face les pays africains , et en visant à promouvoir et à 

adopter des mesures pragmatiques et concertées. 

Cette question est directement liée au rapport du Directeur général qui concerne la 

situation critique en Afrique (document EB77/35 A d d . 1 ) . Le Directeur général a pensé que le 

Conseil souhaiterait avoir une mise à jour des renseignements communiqués à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Sari té en mai 1985.1 

Grâce à une saison des pluies relativement favorable et à une aide importante de la commu-

nauté internationale, la situation alimentaire en Afrique s 'est quelque peu améliorée. Le 

dernier rapport publié par le Bureau des Nations Unies des opérations d'urgence en Afrique 

signale qu'actuellement six pays sont considérés comme gravement affectés par la crise et ses 

conséquences durables : Angola, Botswana, Cap-Vert, Ethiopie , Mozambique et Soudan. I l faut 

préciser toutefois que les populations touchées dans ces pays représentent près de 70 % de tous 

ceux qui ont eu besoin d 'une aide extérieure - alimentaire ou non - en 1984. 

Les conséquences de la situation d'urgence dans d 'autres secteurs, notamment celui de la 

santé, restent graves. Une malnutrition marquée, des flambées d'épidémies et d 'autres facteurs 

débilitants ont fait qu1 une grande partie de la population est dans un état de santé précaire, 

ce qui risque de durer jusqu 'à ce que 1 'on ait vraiment arraché la racine du mal. Toutes les 

instances concernées 一 gouvernements et dirigeants africains , partenaires bilatéraux, organisa-

tions et organismes du système des Nations Unies, organisations non gouvernementales - ont de 

plus en plus conscience de la nécessité d 'actions concertées pour réorienter 11 aide d'urgence 

aux pays africains vers un développement à long terme. I l faut insister spécialement sur l 'édi-

fication d1 infrastructures appropriées, sur la mise en place d 'une masse critique de personnels 

qualifiés et sur le renforcement des capacités gestionnaires des pays africains . 

En dégageant les priorités , on a inévitablement tendance à souligner les aspects écono-

miques de la situation d 'urgence, en insistant particulièrement, et parfois exclusivement, sur 

les questions de crédits , de dette et d'échanges commerciaux 一 tendance qui a de quoi préoccuper. 

I l est certes indéniable que la stabilité économique est déterminante pour le développement, 

mais la dimension sociale du développement, qui comprend la santé, est tout aussi importante. 

Le Directeur général a rappelé à maintes reprises qu 1 i l ne pouvait y avoir de développement 

économique en 1'absence d'amélioration sociale ni parmi des populations débilitées . A cet égard, 

i l est indispensable de souligner 1’importance de la santé, qui est partie intégrante du 

développement. 

Il convient de souligner le rôle de l 'OMS, qui veil le à fournir l ' information et la contri-

bution appropriées en prévision de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies prévue en mai 1986. Pour ce qui est de 1 'appui concret aux pays, il y a déjà, 

tout au moins dans le domaine de la santé, un cadre de stratégies et de plans prêt à être mis 

en oeuvre. 

Le Conseil voudra peut-être envisager de rédiger une résolution appropriée exprimant sa 

volonté de veiller à ce que la santé reçoive le rang de priorité qu ' e l le mérite dans 1'approche 

globale et intégrée du développement socio—économique de 1 'Afrique . 

Le Dr HAPSARA pense que chacun a conscience de l'importance de la collaboration inter-

sectorielle , qui permettra d'accélérer le développement sanitaire national en vue de la santé 

1 Document WHA38/1985/REC/1, annexe 5 . 
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pour tous d1 ici 1 1an 2000. Il faut donc se féliciter des progrès substantiels déjà réalisés 

par 1'OMS dans la collaboration avec d'autres institutions du système des Nations Unies. 

L 'attention du Conseil est spécialement appelée sur la collaboration entre 1'OMS, I'UNESCO 

et 1 'O IT . L1enseignement universitaire de haut niveau, notamment les études médicales et infir-

mières, relève généralement du ministère de 11 éducation, et 1Tassistance technique est donc 

la plupart du temps du ressort de 1'UNESCO. De même, la santé des travailleurs relève habituel-

lement du ministère du travail, et 1 'aide est fournie par 1 'OIT . La collaboration entre le 

ministère de la santé et ces autres ministères est très importante, quoique parfois d i f f ic i le • 

L'OMS doit renforcer sa collaboration avec 1'UNESCO et 1 'OIT dans ces domaines et tenir les 

ministères de la santé au courant pour qu1 i ls puissent suivre ces questions au niveau national. 

Le Dr Hapsara aimerait avoir de plus amples renseignements sur les modalités de la colla-

boration entre 1f0MS et le Comité intergouvernemental de la Science et de la Technique au 

service du Développement, 1 ' Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement 

social, la Commission du Développement social du Conseil économique et social, 1 ' Institut des 

Nations Unies pour la Formation et la Recherche ainsi que 1'Université des Nations Unies, 

notamment en ce qui concerne le développement humain et social, la science et la technologie 

et leurs incidences sociales et éthiques. Il y a à cela deux raisons : 1) 1 'exercice d'éva-

luation mondiale a révélé 1 1 interdépendance de nombreux secteurs; et 2) les activités de ces 

organisations et institutions pourraient avoir des prolongements conceptuels qui intéressent 

l'OMS. 

M, FINN (Programme des Volontaires des Nations Unies) rappelle que 1'année 1986 est la 

quatorzième de la collaboration entre 1'OMS et le Programme des Volontaires des Nations Unies 

(VNU). Au cours de cette période, plus de 100 de ces volontaires ont participé à des projets 

exécutés par 1 f0MS, apportant quelque 200 années/homme de connaissances techniques en relation 

avec la santé. L 'intégration de ces compétences des volontaires des Nations Unies dans les 

activités de terrain de l'OMS a fourni un instrument professionnel, polyvalent et rentable 

pour les efforts de développement en rapport avec la santé. 

A 1'heure actuelle, le programme regroupe près de 1200 volontaires, ressortissants de plus 

de 80 pays, représentant plus de 100 catégories professionnelles et travaillant dans plus de 

90 pays. Les techniciens volontaires de niveau opérationnel sont des professionnels qualifiés 

ayant, en moyenne, cinq années d'expérience dans leur spécialité. 

Une trentaine de volontaires travaillent actuellement dans le cadre de projets exécutés 

par l 'OMS, notamment en tant que médecins, ingénieurs sanitaires et c ivils , experts en parasi-

tologie, sages—femmes et infirmières de santé publique, éducateurs sanitaires, spécialistes des 

matériels médicaux et techniciens de laboratoire. 

Outre qu f i ls couvrent la totalité des régions géographiques où l 'Organisation des Nations 

Unies s 'est proposé de mener des activités de développement, les programmes mixtes VNU/OMS 

concernent une vaste gamme de secteurs. Des volontaires des Nations Unies spécialisés dans les 

soins de santé participent, par exemple, au renforcement de 1'approvisionnement en eau des zones 

rurales, à la prévention de la cécité, au développement des personnels de santé, à la fourniture 

de services techniques et à la formation en matière de réparation et d'entretien des matériels 

médicaux, à 1'éducation pour la santé, à des programmes de vaccination, à la formation de techni-

ciens de laboratoire, à celle de personnels nationaux pour les services de soins de santé 

maternelle et infantile et de planification familiale, à 1 'assistance technique en matière de 

salubrité de 1 1 environnement et d'assainissement ainsi qu'à des campagnes de lutte antipaludique. 

La participation du programme aux activités sanitaires va au-delà des activités menées en 

commun avec l'OMS. Dans le cadre d 'activités conjointes avec les gouvernements h^tes et avec 

des organismes tels que le FISE, le РАМ et le Département de la Coopération technique pour le 

Développement (du Secrétariat de l 'Organisation des Nations Unies) , plusieurs centaines de volon-

taires des Nations Unies spécialisés dans les soins de santé ont apporté une aide opération-

nelle dans une variété de domaines. Un exemple actuel en est le projet dans le cadre duquel le 

VNU fournit à un pays seize postes de médecins, trois d'ingénieurs de l'environnement, un de 

nutritionniste et un de pharmacien. 

En outre, le VNU contribue à 1 Amélioration des services de santé dans les pays en déve-

loppement par le biais de son grand projet régional de développement des services intérieurs, 

auquel participent seize pays d 'Asie et du Pacifique. Ce projet vise à renforcer 1'aptitude 

des organisations locales de base à promouvoir 1'autonomie communautaire. Des travailleurs de 

terrain expérimentés dans ce domaine sont recrutés pour prendre part aux activités de ce 

projet dans les pays participants en tant que volontaires des Nations Unies pour le développe-

ment des services intérieurs. Grâce à ce projet, le VNU dispense, à 1'échelon local, une forma-

tioii sur le terrain en soins de santé de base, en nutrition et en assainissement à des ressor-

tissants de pays en développement. 
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L'aptitude du VNU à recruter dans le monde entier des professionnels qualifiés disposés à 

fournir leurs services à titre volontaire permet au programme d'apporter une contribution excep-

tionnelle et particulièrement appropriée aux efforts actuels de développement. En outre, le 

VNU possède une liste de plus de 3000 candidats qualifiés , représentant la plus vaste gamme 

concevable de compétences et motivés pour servir dans des circonstances d i f f ic i les . Ils sont 

à la disposition de 1，0MS et des gouvernements coopérants pour faire progresser les programmes 

si utiles auxquels s1 intéresse le Conseil. 

M. PAPULI (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) rappelle que 

1T0NUDI est officiellement devenue une institution spécialisée du système des Nations Unies, 

avec effet au 1 e r janvier 1986. Son Directeur général, M. Domingo Siazon, est résolu à 

renforcer et à poursuivre activement la coopération interinstitutions. Afin de rendre 1'Organi-

sation plus efficace et plus apte à accomplir les taches qui lui incombent, on procédera au 

cours des quelques mois à venir à d'importants changements structurels. Dans ce contexte, 

1'ONUDI se propose de donner un nouvel essor à la coopération avec 1'OMS, dans un esprit de 

confiance et de respect mutuels. Elle estime que l'approche la plus prometteuse et la plus utile 

consisterait à élaborer un programme conjoint d 'activités avec partage des responsabilités 

techniques et financières dans certains domaines précis et clairement définis . Il est temps 

de traduire les déclarations d'intentions politiques en mesures concrètes. Les organisations 

ne peuvent plus se permettre de travailler séparément à la mise en oeuvre de programmes carac-

térisés, de par leur nature même, par une forte complémentarité. L 1 intervenant assure les 

membres du Conseil que l'ONUDI est toute disposée à coopérer avec 1 f0MS. 

Le Dr PARTOW (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées par le Dr Hapsara, 

déclare que la coopération entre 1'OMS, 1'UNESCO et 1 'OIT est satisfaisante. L'UNESCO collabore 

au développement des personnels de santé, et divers comités mixtes ont été créés à cet effet . 

La coopération de 1'UNESCO aux discussions techniques qui ont eu lieu en 1984 sur " le rôle des 

universités dans les stratégies de la santé pour tous", de même que pour le suivi de ces discus-

sions, s 'est révélée fort utile . L'UNESCO aide aussi à préparer les discussions techniques de 

1986 sur le "rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 

pour tous". Peut-être pourrait-on renforcer encore la coopération entre les deux institutions. 

Bonne note a été prise de 1'observation relative à la nécessité de faire participer les minis-

tères de la santé aux efforts visant à accroître 1 'efficacité de leur contribution à 1'ensei-

gnement supérieur et médical. 

L 1 Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social apporte sa collabo-

ration dans le domaine de la recherche et des indicateurs sanitaires. Des fonctionnaires de 

1'OMS participent régulièrement aux réunions du Conseil économique et social et de ses organes 

subsidiaires; le Directeur général lui-même a pris plusieurs fois la parole devant le Conseil. 

L ' Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche collabore également avec 1'OMS 

dans le domaine de la recherche et du développement des personnels. Le Dr Partow pourra fournir 

de plus amples renseignements au Dr Hapsara si celui-ci le souhaite. 

Le PRESIDENT rappelle qu1 il a été suggéré de préparer un projet de résolution sur la santé 

et le développement en Afrique, au titre du point 26.1 de l 'ordre du jour, et il prie les 

Rapporteurs de s'en charger. 

(Voir 11examen du projet de résolution dans le procès-verbal de la dix-septième séance, 

section 2 . ) 

Rapports du Corps commun d 1 inspection : Point 26 .2 de l 'ordre du jour (document EB77/36) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) présente le rapport du 

Directeur général (document EB77/36) par lequel deux rapports officiels reçus du Corps commun 

d1 inspection des Nations Unies sont soumis, conformément aux dispositions convenues, au Conseil 

exécutif. Le premier rapport, qui fait l 'objet de 1 1 annexe I , concerne les "Activités des orga-

nismes des Nations Unies relatives à la lutte contre 11 abus des drogues"; l'annexe I I contient 

les observations des chefs de secrétariat des institutions concernées, y compris 11OMS, sur ce 

rapport. Le deuxième rapport (annexe I I I ) a trait à 1•"Evolution de l'emploi des ordinateurs 

dans les organismes des Nations Unies à Genève : problèmes de gestion". L1annexe IV, repro-

duisant les observations des chefs de secrétariat sur ce deuxième rapport et mentionnée au 

paragraphe 3 .2 du document, n f a pas encore pu être distribuée. Toutefois, les observations du 

Directeur général sur 1'évolution de 1'emploi des ordinateurs figurent dans le rapport soumis 

au Conseil. Le rapport annuel d 'activité du Corps commun d'inspection a été transmis au 

Directeur général, et tout membre du Conseil exécutif peut en obtenir un exemplaire sur demande. 
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Le Professeur LAFONTAINE regrette que le document contenant le résumé des observations 

sur l 'évolution de l'emploi des ordinateurs ne soit pas encore disponible, 11 informatique 

pouvant jouer un role important en médecine et surtout en épidémiologie. Il espère que ce 

document sera distribué plus tard. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d1 inspection 

intitulés "Activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre 1?abus 

des drogues" et "Evolution de 1'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations 

Unies à Genève : problèmes de gestion", remercie les inspecteurs de leurs rapports et 

approuve les observations formulées à ce sujet par le Directeur général.^ 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 26 .3 de l 'ordre du 

jour (document EB77/37) 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) explique 

qu'aux termes de son Statut, la Commission de la Fonction publique internationale doit présenter 

un rapport annue1 à 1，Assemblée générale des Nations Unies, et que ce même Statut oblige le 

Directeur général à soumettre le rapport annuel de la Commission au Conseil exécutif. Celui-ci 

est maintenant saisi du onzième rapport annuel de la Commission. Les questions relatives aux 

droits du personnel dont s 'est occupée la Commission ont fait l 'objet d'un document distinct； 

elles ont été examinées par le Conseil au titre du point 22 de l 'ordre du jour (Confirmation 

d'amendements au Règlement du Personnel). 

Le Conseil est i n v i t é à étudier le résumé des recommandât ions de la Commission (pages ix 

à xiv de son rapport), qui ont été adressées à 1'Assemblée générale ou aux organes délibérants 

des autres organisations participantes énumérées dans la section 3 du document. Le rapport 

traite de diverses autres questions non soumises aux organes délibérants. La Commission a 

procédé à des consultations approfondies sur ces questions tant avec les administrations 

qu'avec le personnel. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du onzième rapport annue1 de la Commission de 

la Fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à 1 f article 17 du 

Statut de la Commission.^ 

2. ACTIVITES OMS DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DfIMMUNODEFICIT ACQUIS (RAPPORT DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (document EB77/42) (suite de la treizième séance, 

section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après présenté par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Conscient de ce que le syndrome d1immunodéficit acquis (SIDA) et les autres manifes-

tations de 11 infection par le virus LAV/HTLV-III deviennent un problème majeur de santé 

publique dans de nombreuses régions du monde et peuvent ainsi faire obstacle à 11 instau-

ration de la santé pour tous d ' i c i 11 an 2000； 

Reconnaissant qu fun état d 'alerte et de préparation s'impose d'urgence au plan inter-

national car aucun pays ne peut se considérer à l 'abri de 11 infection par le LAV/HTLV-III; 

Notant qu ' i l n 'existe actuellement ni agent thérapeutique ni vaccin contre le SIDA; 

Considérant que des stratégies de santé publique peuvent être mises en oeuvre pour 

combattre et prévenir le SIDA, qu'elles devraient limiter 11 extension de l ' infection et 

peuvent être intégrées aux soins de santé primaires； 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur les activités OMS de lutte contre le 

SIDA; 

1 Document EB77/36. 

2 Décision EB77(4) • 

3 Décision EB77(5) . 
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NOTE avec satisfaction : 

1) les mesures prises par le Directeur général pour coopérer avec les Etats Membres 

dans ce domaine； 

2) l'assistance des centres collaborateurs de l'OMS pour le SIDA qui participent à 

des travaux de laboratoire, à des études épidémiologiques et cliniques et à des 

activités de prévention et de lutte concernant le LAV/HTLV-III; 

DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de rester vigilants et d1 appliquer selon les besoins des stratégies de santé 

publique pour prévenir et combattre le SIDA; 

2) de procéder en toute franchise avec 1'Organisation et les autres Etats Membres à 

des échanges d1 informations sur 11 incidence du SIDA, la séroprévalence du LAV/HTLV-III, 

les méthodes de laboratoire, 1'expérience clinique, et les approches de la prévention 

de 1'infection par le LAV/HTLV-III et de la lutte contre cette infection; 

3) de demander au besoin à 1'Organisation de leur fournir un appui pour prévenir 

et combattre le SIDA et les autres infections par le LAV/HTLV-III; 

PRIE le Directeur général : 

1) de développer encore les activités du programme de 1'OMS sur le SIDA, afin : 

a) d'assurer des échanges d*informations sur le LAV/HTLV-III, son épidémio-

logie , s e s aspects de laboratoire et cliniques, et les activités de prévention 

et de lutte； 

b) de préparer et distribuer des directives, des manuels et des matériels 

éducatifs； 

c) d1 évaluer les nécessaires de dépistage des anticorps anti-LAV/HTLV-III 

actuellement commercialisés, de mettre au point une épreuve simple et peu 

coûteuse pouvant être appliquée sur le terrain, et d'établir des réactifs de 

référence OMS； 

d) de coopérer avec les Etats Membres à 11 élaboration de programmes nationaux 

pour 1'endiguement de l'infection par le LAV/HTLV-III; 

e) de conseiller les Etats Membres au sujet de la fourniture de sang et de 

produits sanguins sans danger； 

f) de promouvoir des recherches sur la mise au point d'agents thérapeutiques 

et de vaccins, les retrovirus simiens, et les aspects épidémiologiques et compor-

tementaux de 11 infection par le LAV/HTLV-III; 

2) de rechercher des fonds additionnels de sources extrabudgétaires pour soutenir 

des programmes nationaux et collectifs de surveillance et d1épidémiologie, de services 

de laboratoire, d1 études cliniques, et de prévention et de lutte. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) se demande ce qu'on entend, au quatrième alinéa 

du préambule, par "stratégies de santé publique • • • mises en oeuvre pour combattre et prévenir 

le SIDA". Il propose de remplacer cet alinéa par le texte suivant : "Considérant que lfinfor-

mation et 11 éducation du public sont à l'heure actuelle les seules mesures susceptibles de 

limiter l'extension du SIDA". 

A propos du paragraphe 2.2) du dispositif, il fait observer que les centres collaborateurs 

de 1!OMS ne sont pas les seuls instituts à collaborer avec 1fOMS dans le domaine du SIDA. Il 

propose donc d'insérer, entre "des centres collaborateurs de 1fOMS pour le SIDA" et "qui parti-

cipent à des travaux de laboratoire" les mots "et des autres organismes11. 

Ces amendements sont adoptés. 

Le Dr DE SOUZA propose d'ajouter au paragraphe 4.1) du dispositif un nouvel alinéa g) 

libellé comme suit : "de coordonner des essais cliniques collectifs de niéd i с anient s ant i v i г aux et 

autres ayant fait la preuve de leur efficacité dans le traitement du SIDA et/ou du para-SIDA au 

cours d'essais de phase préliminaire chez l'homme11. 

Cet amendement est adopté. 

Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) suggère de faire 

mention, au quatrième alinéa du préambule, de 1'importance du sang et de ses dérivés en ce qui 

concerne la prévention et la lutte. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) propose, pour donner effet à la suggestion du 

Dr Assaad, d1 insérer au quatrième alinéa du préambule, les mots "ainsi que la disponibilité et 

1'utilisation de sang et de produits sanguins sans danger1’. 
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Le Dr ASSAAD (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) dit qu1 il suffirait 

qu ' i l soit bien entendu que "l 'information et l'éducation du public" englobent l 'util isation 

d 'a iguilles stérilisées et la prise d'autres précautions. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.^ 

3 . VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 24 de l 'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 24.1 

de l 'ordre du jour (document EB77/32) (suite de la quinzième séance, section 5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contri-

butions et l 'état des avances au fonds de roulement；^ 

Exprimant sa profonde préoccupation devant la détérioration constante de la situation 

concernant le paiement des contributions par les Etats Membres； 

1. INVITE INSTAMMENT les Membres redevables d 'arriérés de contributions à les régler 

avant le 5 mai 1986, date d'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé； 

2. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

3 . RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec préoccupation qu'au 31 décembre 1985 : 

a) le taux de recouvrement des contributions au budget effectif s1 élevait à 

90 ,90 %, soit - à une exception près 一 le taux le plus faible pour les dix années 

de la période 1976-1985; et que 

b) 83 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au budget 

effectif pour 11 année en cours, soit le nombre le plus faible pour cette période 

de dix ans, et que 48 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leur 

contribution pour l'année en cours； 

Notant en outre que 27 Membres n'ont fait systématiquement aucun versement au 

titre de leur contribution pour 1'année en cours durant chacune des trois années 1983, 

1984 et 1985; 

Notant en outre qu'au 30 septembre 1985, 43 ,84 % des contributions au budget 

effectif pour l'année en cours demeuraient impayées； 

1. EXPRIME sa préoccupation devant la tendance à la détérioration de la situation 

concernant le paiement des contributions pour les dix années de la période 1976-1985； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur 1 1 importance qui s'attache à ce qu ' i ls 

versent leur contribution le plus tot possible au cours de l'année à laquelle elle 

se rapporte; 

3. PRIE les Membres qui ne 1'ont pas envore fait de prévoir dans leur budget national 

le versement à l 'Organisation mondiale de la Santé de leur contribution lorsqu'elle 

est due, conformément au paragraphe 5 .6 du Règlement financier, qui stipule que les 

fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles en 

totalité le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent； 

4 . INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l 'habitude de verser systématiquement leur 

contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être nécessaires 

pour en assurer le versement plus rapide； 

5 . PRIE le Directeur général de porter la 

l 'attention de tous les Membres. 

La résolution est adoptée.^ 

teneur de la présente résolution à 

1 Résolution EB77.R12. 

2 Document EB77/1986/REC/1, annexe 7. 

3 Résolution EB77.R13. 
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Membres redevables d farriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu a l'applica-

tion de 1 A r t i c l e 7 de la Constitution : Point 24 .2 de l 'ordre du jour (document EB77/33) 

(suite de la quinzième séance, section 5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de décision suivant proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, prenant note avec inquiétude du rapport du Directeur général sur 

les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1'application de 1 'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général de poursuivre 

ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif 

chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée de la Santé au 

nom du Conseil et compte tenu de la discussion de ce dernier. 

et sur le projet de résolution suivant concernant la Roumanie, qui a été proposé par les 

Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d farriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l 'application de 1 'article 7 de la 

Constitution; 

Notant que, si un versement n ! est pas reçu de la Roumanie avant l'ouverture de la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 5 mai 1986, celle-ci devra examiner, 

conformément à l ' article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s 1 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-

dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée 

de la Santé au sujet de tout Membre qui , dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-

sation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l 'application de 

l 'article 7 de la Constitution'1 ； 

Notant que l'endettement de la Roumanie comprend des arriérés de contributions accu-

mulés depuis 1981; 

Rappelant que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a recommandé la suspen-

sion du droit de vote de la Roumanie à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant la déclaration faite par le Directeur général à la Trente-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé pour indiquer qu ' i l avait reçu une communication d fun représentant 

du Gouvernement roumain, selon laquelle la Roumanie avait l 'intention d1 envoyer dans un 

très proche avenir une délégation à 1'OMS afin de discuter des modalités de règlement de 

ses arriérés de contributions； 

Notant en outre qu'une telle délégation n f a pas à ce jour été envoyée à 1fOMS et que 

les communications du Directeur général au Gouvernement roumain rappelant les obligations 

de ce Membre sont restées sans réponse； 

Exprimant 1'espoir que la Roumanie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n 'a it pas à 

faire jouer les dispositions de l 'article 7 de la Constitution; 

1. INVITE INSTAMMENT la Roumanie à s'acquitter de ses arriérés avant 1'ouverture de la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour éviter à celle-ci d 'avoir à examiner, 

conformément à l 'article 7 de la Constitution, s1 il y a lieu ou non de suspendre le droit 

de vote de la Roumanie； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Roumanie et de 

poursuivre ses efforts afin d'obtenir le règlement desdits arriérés； 

3 . RECOMMANDE à la T r e n t e—Neuvi è m e Assemblée mondiale de la Santé, au cas où la Roumanie 

serait encore redevable, dans le paiement de ses contributions financières à 1'Organisa-

tion, d'arriérés égalant ou dépassant le montant de ses contributions dues pour 11 intégra-

lité des deux précédentes années au moment de 1*ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, de suspendre le droit de vote de la Roumanie pendant cette session 

de 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur MENCHACA estime que la Roumanie ayant indiqué son intention d'envoyer une 

délégation au Siège pour examiner la question de ses arriérés, les mots "RECOMMANDE à la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où la Roumanie serait encore redevable, 

dans le paiement de ses contributions financières à 1'Organisation, au moment de 1'ouver-

ture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé", au paragraphe 3 du dispositif du 

projet de résolution, sont inappropriés. Il suggère de dire plutôt que "si , au moment de 1•ou-

verture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, la Roumanie est encore redevable 

d'arriérés ou n'a pas envoyé une délégation pour apporter une explication satisfaisante à 

1'Organisation". On laisserait ainsi à la Roumanie le choix entre deux solutions possibles avant 

1'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : soit payer ses arriérés de 

contributions, soit envoyer une délégation apportant une explication satisfaisante. 

Sir John REID explique qu'il a suggéré la mesure préconisée dans le projet de résolution 

en raison du comportement déplorable du Gouvernement roumain. Celui-ci, en effet, avait fait 

des promesses qu'il n'a pas tenues et a fait montre d*une absence totale de bonne foi. Les 

arriérés remontent à cinq ans et une sanction spéciale était donc devenue nécessaire. En tant 

qu'Etat Membre, la Roumanie a une forte obligation morale. L'Organisation a assumé les 

dépenses afférentes à 1'envoi par ce pays d'un représentant à 1'Assemblée de la Santé； elle va 

prendre encore en charge les frais de participation d'un Roumain à une réunion régionale euro-

péenne qui doit se tenir prochainement en Islande, et il n1est pas raisonnable que le Gouver-

nement roumain ne verse rien. L1Organisation a un devoir à remplir vis-à-vis des pays plus 

pauvres que la Roumanie, qui ont acquitté leurs contributions. 

Sir John Reid préférerait donc que le paragraphe 3 du dispositif reste tel qu'il est; mais 

si des amendements sont proposés, le Conseil les examinera. 

Le Professeur MENCHACA pense que sa suggestion ne change rien à 1'esprit de la résolution, 

mais simplement laisse la question ouverte de manière que le Directeur général et ses collabo-

rateurs puissent l'examiner avec la Roumanie d1 ici 1'ouverture de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA, relevant que la promesse de la Roumanie d'envoyer une délégation pour 

examiner la question il'a pas été tenue, demande si le Secrétariat peut répéter sa déclaration 

concernant ses efforts antérieurs pour susciter une réponse de la part du Gouvernement roumain. 

Il appuie le projet de résolution et ne pense pas qu'il convienne de 1'amender. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) estime que, tel qu'il est dans le projet de résolu-

tion, le paragraphe 3 du dispositif notifie à la Roumanie, dans les formes prescrites, qu'elle 

dispose du laps de temps à courir d ' ici 1'ouverture de l'Assemblée de la Santé pour satisfaire 

à la demande de 1'Organisation d'une quelconque façon que le Directeur général pourra juger 

raisonnable. Il existe maints arrangements susceptibles de répondre à cette demande； mais faire 

de 1f esbroufe n'est certainement pas une solution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a toujours essayé d'éviter d'arriver à des situations 

de ce genre, en insistant auprès des Etats Membres en cause pour les amener à faire quelque 

effort pour le versement de leurs arriérés de contributions de manière que 1'article 7 de la 

Constitution n'ait pas à être appliqué. Il pense que le projet de résolution ouvre la voie à 

des possibilités d'arrangement raisonnable avec le Gouvernement roumain. 

Pour répondre à la demande du Dr de Souza, il donne lecture de la réponse de M. Furth à 

la question de Sir John Reid qui figure dans le procès-verbal de la quinzième séance； elle 

résume la situation et indique que toutes les communications sont restées sans réponse à ce jour.1 

Il pense que le projet de résolution dont est saisi le Conseil, avec ou sans les amendements 

proposés par certains membres du Conseil, donnerait plus de force à ses interventions répétées 

auprès du Gouvernement roumain. Il est convaincu que la Roumanie a un rôle important à jouer 

dans l'action de l'OMS et qu'il vaut donc la peine de faire des efforts pour éviter de 

suspendre son droit de vote à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA estime lui aussi qu'il vaudrait mieux éviter d'avoir à appliquer 

1'article 7， car ce serait pénible pour tout le monde. Il propose, pour essayer de parvenir à 

un consensus, de rendre plus clair le paragraphe 2 du dispositif dont les termes actuels pour-

raient être pris comme signifiant que le Directeur général est prié de poursuivre ses efforts 

1 Voir p . 243. 
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pour obtenir le règlement de la totalité des arriérés de contributions de la Roumanie； de toute 

évidence, la Roumanie n 'est pas en état de faire ce règlement et peut-être il'a-t-elle même pas 

les fonds nécessaires pour envoyer une délégation. Il suggère donc d1 insérer, après les mots 

"de poursuivre ses efforts11, les mots "afin de parvenir à un arrangement susceptible d'aboutir 

au règlement desdits arriérés11. 

Le Dr GARCÍA BATES se déclare elle aussi opposée à 1 'application d'une telle sanction à 

quelque pays que ce soit, et donc opposée à un projet de résolution aussi sévère. Elle pense 

que le préambule devrait refléter les indications qu'a données le Directeur général concernant 

le rôle de la Roumanie à 11 OMS et qu 1 il pourrait également dire combien il est désagréable à 

1'Organisation d'avoir à prendre une telle décision. Elle a de la peine à croire que la 

Roumanie se désintéresse de son rôle à l'OMS et de la sauvegarde de son droit de vote. 

Qu1 arriverait-il si un pays était vraiment dans 1 'impossibilité de régler ses contributions ？ 

Le Dr TAPA se prononce pour le libellé actuel du dispositif du paragraphe 3. C 'est une 

recommandation conditionnelle à 1'Assemblée de la Santé et elle est juste. Elle laisse à la 

Roumanie la possibilité de régler ses arriérés de contributions avant 11 Assemblée. I l est dis-

posé à accepter 11 amendement proposé par le Professeur Menchaca au paragraphe 2 du dispositif . 

/ 

Le Professeur FORGACS appuie la proposition du Professseur Menchaca. 

Le Dr MOLTO est aussi d 'avis qu ' i l est pénible d'adopter une résolution telle que celle 

actuellement à l'examen. Il soutient la proposition du Professeur Menchaca concernant le para-

graphe 2 du dispositif , mais il craint que ce paragraphe ne soit plus compatible alors avec le 

paragraphe 3 du dispositif , où il est dit clairement qu'au cas où la Roumanie serait redevable 

d'arriérés égalant ou dépassant le montant de ses contributions dues pour 1 'intégralité des 

deux précédentes années, son droit de vote serait suspendu. L'expérience a montré que le règle-

ment de montants aussi élevés que ceux nécessaires pour éviter la suspension exige généralement 

un délai assez long, alors que le paragraphe 3 du dispositif ne donne à la Roumanie que le temps 

qui nous sépare de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr GARCIA BATES ne partage pas entièrement le point de vue du Dr Tapa qui juge la réso-

lution juste. Etre juste, с 'est donner davantage à ceux qui ont moins. I l serait peut-être mieux 

de parler de manifestation de solidarité. 

z f 
M. Almar GRIMSSON estime comme le Dr Garcia Bates que la résolution est sévère, mais le 

Conseil ne fait que regretter un comportement déplorable. I l souscrit donc au projet de résolu-

tion et notamment au paragraphe 3 du dispositif . 

Sir John REID souligne que les contributions sont fixées, comme elles doivent 1 'être , en 

fonction de la capacité de paiement des pays. I l n 'est pas admissible qu'un pays - qui de 

surcroît ne fait pas partie des plus pauvres - soit redevable d1 arriérés depuis 1981. 

Sir John Reid peut accepter la proposition du Professeur Menchaca visant à modifier le 

paragraphe 2 du dispositif car cela pourrait avoir 1 'e f fet souhaité, mais le paragraphe 3 a 

valeur conditionnelle. Si le paragraphe 2 a des effets , il ne sera pas nécessaire d1appliquer le 

paragraphe 3. 

Le DIRECTEUR GENERAL, sans vouloir influencer en aucune façon la décision finale du Conseil, 

dit quT il lui serait possible de connnuniquer le procès-verbal des débats du Conseil au Gouver-

nement roumain et de faire part de 11 inquiétude du Conseil dans l 'espoir , et avec une certaine 

conviction, que sa démarche aura 1 'effet souhaité. Si elle échoue, comme cela a été le cas en 

1985, le comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

1'Assemblée de la Santé recommandera à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 1 agir 

conformément au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Sir John REID pourrait accepter 1'amendement du Professeur Menchaca et propose que le 

Conseil vote sur le projet de résolution ainsi modifié. 

Le Professeur MENCHACA confirme son amendement au paragraphe 2 . L'observation du Directeur 

général est très utile et le Professeur Menchaca propose en conséquence que le procès-verbal 

des débats soit envoyé avec la résolution pour bien montrer les préoccupations du Conseil, 

confronté à une situation qui rendra peut-être nécessaire une sanction que personne ne voudrait 

imposer à aucun pays. 
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Le Dr GARCIA BATES souscrit à cette proposition. 

Le Dr МОЬТб reste gêné par 11 incompatibilité entre le paragraphe 2 du dispositif après 

11 amendement du Professeur Menchaca et le paragraphe 3 . Si la Roumanie parvient à un arrange-

ment avec le Directeur général et verse, par exemple, US $300 000 ou US $400 000 avant la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en acceptant de régler ses arriérés au cours des trois 

ou quatre années suivantes, elle sera encore, d 'après le tableau de 11 annexe 1 du document 

EB77 /33 , redevable d 'un montant supérieur aux contributions dues pour les deux années complètes 

qui précèdent, et il semble donc qu 1 elle perdrait quand même son droit de vote. Le Secrétariat 

pourra peut-être confirmer si cette interprétation du paragraphe 3 du dispositif est la bonne. 

Le Professeur RUDOWSKI souscrit à 11 amendement du Professeur Menchaca au paragraphe 2 

du d isposit i f . 

M. FURTH (Sous-Directeur général) estime que 1 f interprétation que le Dr Molto a donnée 

du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution est effectivement la bonne. Si le pays 

intéressé devait encore deux ans d 1 arr iérés , c'est-à-dire s f i l versait les sommes dues pour les 

années précédentes sans toutefois régler ses contributions pour 1984 et 1985, son droit de vote 

serait suspendu. Cependant, si le Directeur général parvenait à un arrangement avec ce pays 

- q u i ne pourrait être considéré que comme un projet d'arrangement puisqu 1 i l appartient à 

l'Assemblée de la Santé de statuer sur la question - on se trouverait devant une nouvelle 

situation de f a i t , que l'Assemblée de la Santé devrait examiner en même temps que la recomman-

dation du Conseil exécutif . I l n ' y a donc pas incompatibilité entre le paragraphe 2 modifié 

comme le propose le Professeur Menchaca et le paragraphe 3 du d isposit i f . 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) souscrit elle aussi à la proposition du 

Professeur Menchaca et du Directeur général tendant à communiquer le procès—verbal du débat 

au Gouvernement roumain. A son av is , il serait préférable de ne pas avoir de résolution à ce 

stade. 

Le PRESIDENT constate que les membres du Conseil semblent généralement d'accord pour 

accepter 1'amendement du Professeur Menchaca au paragraphe 2 du d isposit i f . 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée par 18 voix， sans opposition, avec 3 abstentions. ̂  

Le PRESIDENT demande s 1 il y a des observations sur le projet de décision présenté par 

les Rapporteurs. 

La décision est adoptée.^ 

Le DIRECTEUR GENERAL prie le Conseil , dans l ' intérêt de la Roumanie et de l 'Organisation, 

de 1 f autoriser à engager des négociations avec le Gouvernement roumain au cours des prochaines 

semaines et à faire rapport sur les résultats obtenus au comité du Conseil exécutif chargé 

d? examiner certaines questions financières qui se réunira avant la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Si une solution raisonnablement satisfaisante peut être trouvée, ce comité 

aura alors le pouvoir d f annuler toute décision antérieure du Conseil . 

Le Professeur MENCHACA souscrit entièrement à la judicieuse proposition du Directeur 

général• 

Le Dr GALICIA DE NUNEZ se fé l ic ite elle aussi de cette proposition qui , à son avis , aurait 

dû être adoptée d'emblée. 

M. Almar GRIMSSON soutient la proposition. I l serait souhaitable d 'habil iter les quatre 

représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé à examiner la question à la lumière des 

faits nouveaux éventuels. 

Le Dr GARCIA BATES et le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) souscrivent elles 

aussi sans réserve à la proposition. 

Résolution EB77.R14. 
5 

Décision EB77(15). 
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Le PRESIDENT constate que la proposition du Directeur général a été acceptée par le 

Conseil. 

4 . COMPOSITION DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS 

UNIES : Point 28 de l 'ordre du jour (document EB77/39) (suite de la quinzième séance, 

section 7) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, établi 

par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la composition du Comité mixte de 

la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, y compris le résumé des vues 

exprimées sur la question à la trente-quatrième session du Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ainsi qu'à la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarantième session; 

Notant que dans sa résolution 40 /245 , 1'Assemblée générale des Nations Unies a invité 

les organes compétents des organisations affiliées à la Caisse commune des Pensions du 

Personnel des Nations Unies à revoir le nombre des membres et la composition du Comité 

mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, compte tenu, dans 

la mesure du possible, des vues exprimées à la Cinquième Commission à la quarantième 

session, et à soumettre leurs conclusions à l'Assemblée générale, par 11 intermédiaire du 

Comité mixte, en temps voulu pour que 1'Assemblée puisse se prononcer en la matière au 

plus tard lors de sa quarante-deuxième session； 

PRIE le Directeur général de transmettre à 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

par l'intermédiaire du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, les vues du Conseil exécutif qui suivent : 

1) la composition tripartite actuelle du Comité mixte de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Nations Unies, avec représentation égale des trois groupes, 

devrait être conservée; 

2) dans un Comité mixte élargi , conformément au principe d'une représentation 

égale des trois groupes dont est composé le Comité, l 'Organisation mondiale de la 

Santé devrait avoir trois sièges, attribués respectivement à 1'Assemblée mondiale de 

la Santé, au Directeur général et aux participants； 

3) le statut des représentants des participants retraités devrait être officiel-

lement reconnu afin qu ‘ ils aient le droit de prendre pleinement part aux travaux du 

Comité mixte. 

La résolution est adoptée.^ 

5 . STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D ! I C I L fAN 2000 : Point 11 de l 'ordre du jour 

(suite) 

2 . 

Dimension politique : Point 11.5 de l 'ordre du jour (document ЕВ77/17 ) (suite de la neuvième 

séance, section 1) 

Le Dr TAPA, Président du groupe de travail sur la dimension politique de la stratégie 

mondiale de la santé pour tous, informe le Conseil que le groupe de travail s 'est réuni les 

15 et 16 janvier 1986, avec quelques membres du Conseil intéressés par la question et le 

Secrétariat, pour décider de la forme sous laquelle il serait rendu compte à la Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé du débat qui a eu lieu au Conseil sur ce sujet aussi important 

que délicat. 

1 Résolution EB77.R15. 
2 

Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 10. 
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C'est avec satisfaction que le Dr Tapa peut annoncer que ces délibérations diff iciles se 

sont déroulées dans un esprit de compromis et que le groupe de travail est parvenu à un 

consensus sur le projet de décision ci-après : 

Le Conseil exécutif, ayant débattu de la dimension politique de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous d 1 ici 1 f an 2000 en présence du Président de la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, décide de demander à ses représentants à la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé de rendre compte du débat du Conseil dans leur rapport à 

1'Assemblée, en appelant 1'attention de celle-ci sur le document de discussion présenté 

par le Directeur général,^ sur le procès-verbal du débat du Conseil ainsi que sur la 

réponse du Directeur général aux intervenants, qui seront tous publiés dans les actes du 

Conseil. 

Le Dr Tapa souligne l'importance et la fragilité du consensus, qu ' i l ne faut jamais consi-

dérer comme acquis, mais qui doit être soigneusement entretenu. Ce problème du consensus a été 

évoqué par le Directeur général au paragraphe 38 du document de discussion; i l a également été 

mentionné par plusieurs membres du Conseil dans leur contribution au débat sur la dimension 

politique. Le groupe de travail est parvenu à un tel consensus au prix d 'efforts considérables, 

et le Dr Tapa espère que le Conseil exécutif acceptera la décision par consensus également. 

La décision est adoptée. 

6 . COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S : Point 27 de l 'ordre du jour 

Examen des principes régissant 1 Admission des organisations non gouvernementales à des rela-

tions officielles avec 1’0MS : Point 27.1 de l'ordre du jour (résolution EB75.R13; document 

EB77/38) 

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

l f0MS : Point 27 .2 de l 'ordre du jour (document EB77/38) ^ 

Révision de la liste des organisations non gouvernement aies en relations officielles avec 

1T0MS : Point 27 .3 de l 'ordre du jour (document EB77/38) 

Le Dr Sung Woo LEE, en sa qualité de membre du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, présente le rapport du Comité au nom de son Président, le Dr Grech, qui a dû 

quitter. Le rapport du Comité permanent (document EB77/38) couvre les trois subdivisions du 

point de l'ordre du jour relatif à la collaboration avec les organisations non gouvernementales. 

Le Comité permanent était saisi des demandes d iadmission aux relations officielles avec 

11OMS présentées par onze organisations non gouvernementales； les renseignements concernant 

ces demandes ont déjà été communiqués aux membres du Conseil (documents EB77/NGO/1-11). 

Le Comité a constaté que la collaboration entre 1f0MS et les organisations non gouvernementales 

s 'était intensifiée ces dernières années et le fait que onze de ces organisations demandent à 

être admises à des relations officielles avec 1 !OMS, a l o r s que les a n n é e s p r é c é d e n t e s le 

nombre moyen des demandes oscillait entre cinq et huit, est un signe positif de la collabora-

tion accrue entre les organisations non gouvernementales et l'OMS. 

Se fondant sur les ren s e i gnement s contenus dans les onze demandes d'admission, complétés 

par le Secrétariat en cours d'examen, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil 

d'admettre les onze organisations concernées à des relations officielles avec 11OMS. Le para-

graphe 6 du rapport expose les raisons de cette recommandât ion pour chacune des onze organisa-

tions qui sont, nominativement : 1'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, 

l 'Association internat ionale des Lions Clubs, l 'Association internat ionale pour la Santé de la 

Mère et du Nouveau—Né, l'Assemblée des Directeurs des Instituts de Médecine tropicale d'Europe, 

l 'Organisation internationale des Systèmes de Surveillance des Anomalies congénitales, la 

Commission internationale pour la Prévention de 1'Alcoolisme, Helen Keller International, SA, 

l 'Union mondiale des Aveugles, le Conseil national pour la Santé internationale (Etats-Unis 

d'Amérique) , la Ligue mondiale contre l'Hypertension et la Fédération internationale du Therma-

lisme et du Climatisme. 

1 Document ЕВ77/1986/REC/1, annexe 10. 

2 Décision EB77(7) . 
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Le Comité permanent en est ensuite passé au point 27.1 de l 'ordre du jour : Examen des 

principes régissant l'admission des organisations non gouvernement aies à des relations offi-

cielles avec 11OMS. Cet examen avait été demandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 

EB75.R13 pour rendre ces principes conformes aux exigences présentes et futures de la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Cette nécessité avait également été soulignée dans 

la résolution WHA38.31 adoptée par 1'Assemblée de la Santé en 1985 à la suite des discussions 

techniques sur " la collaboration avec les organisations non gouvernementales à l 'application de 

la stratégie mondiale de la santé pour tous" . Cette résolution a vivement encouragé les organi-

sations non gouvernementales nationales, régionales et internationales, les gouvernement s et 

l'OMS à unir leurs efforts. En ce qui concerne la réorientation des principes régissant l'admis-

sion à des relations of f ic iel les , le Comité permanent avait à en étudier une nouvelle version 

(document EB77/NGO/WP/1) que les membres du Conseil ont reçue il y a quelque temps. A la suite 

des discussions du Comité, une version révisée a été élaborée; elle figure en annexe au rapport 

du Comité dont le Conseil est maintenant saisi . 

Après une analyse approfondie, le Comité permanent a décidé de recommander au Conseil 

d'approuver le texte révisé et d'accepter qu ' i l soit procédé immédiatement à 1’échelle mondiale 

à 1 'application des principes révisés, à titre expérimental, pendant un an. Les résultats de cet 

essai feront l 'objet d'un rapport au Conseil en janvier 1987. 

A propos de la section 5 des principes (régissant les relations avec les organisations 

non gouvernementales aux niveaux régional et national) , le Comité permanent a décidé de recom-

mander au Conseil d f inviter les comités régionaux à étudier, lors de leur session de 1986, les 

principes généraux contenus dans cette section et , si nécessaire, de les développer et d f en 

faire des principes plus détaillés pour 1'établissement de relations avec les organisations non 

gouvernementales régionales et nationales. Leurs opinions à ce sujet seront présentées au 

Conseil en janvier 1987. Le Conseil pourra alors mettre définitivement au point ses recomman-

dations en la matière et les soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

En ce qui concerne le point 27 .3 (Révision de la liste des organisations non gouvernemen-

tales en relations officielles avec 1 1OMS), le Comité permanent a noté avec satisfaction que 

la révision avait un effet positif sur le renforcement du dialogue entre ces organisât ions et 

l 'OMS, outre qu'elle offrait des renseignements utiles au Conseil aux fins d'évaluation. Le 

Comité a relevé que, d'une manière générale, une collaboration utile s 'était maintenue ou 

développée et il a décidé de recommander au Conseil de maintenir les relations officielles avec 

les cinquante-deux organisations non gouvernement aie s considérées•1 

Pour ce qui est des trois organisations non gouvernementales qui avaient été invitées à 

fournir des renseignements pour la révision et dont aucune réponse n Ta été reçue (elles sont 

indiquées au paragraphe 14 du rapport), il a été convenu, étant donné qu*il y a eu cependant 

des échanges d 1 information ces dernières années, que le Secrétariat et les organisations 

concernées s'efforceraient de mettre sur pied au cours de 11année à venir des activités 

conjointes. Le Comité a donc recommandé au Conseil de passer en revue la collaboration avec 

ces organisations en janvier 1987 et , dans l ' intervalle , de maintenir les relations officielles . 

Le Comité permanent a recommandé au Conseil exécutif d1examiner le projet de résolution 

présenté au paragraphe 17 concernant les onze demandes d'admission à des relations officielles 

avec l'OMS. Il a également recommandé au Conseil exécutif d'adopter le projet de décision, qui 

figure au paragraphe 18, ayant trait à 11 examen des principes régissant l'admission et à 

l'examen des relations avec les organisations non gouvernementales. 

* . ^ 2 

La résolution est adoptée. 

La décision est adoptée. 

La séance est levée à 11 h 50 . 

Document EB77/1986/REC/1, annexe 11. 

2 
Résolution EB77.R16. 

2 

Décision EB77(13). 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 17 janvier 1986, 15 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 15 h 30 à 18 heures； 

la séance publique reprend à 18 heures. 

1. DISTINCTIONS : Point 29 de l 'ordre du jour 

A l ' invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE, Rapporteur, donne lecture des décisions 

ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling) : Point 29.1 de 1'ordre 

du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Darling, attribue le seizième Prix au Professeur R. H. Black et le dix-septième Prix au 

Professeur D. F. Clyde pour leurs remarquables travaux dans les domaines de l'épidémio-

logie et du traitement du paludisme et de la lutte contre cette maladie dans différentes 

parties du monde. Il approuve la recommandation du Comité de la Fondation de procéder, 

conformément à 1 'article 8 du Règlement de la Fondation, à la remise des prix au cours 

d'une séance de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986; si un 

lauréat ne pouvait assister en personne à la cérémonie de remise, le prix serait remis à 

une personne le représentant.1 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 29 .2 

de 1'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif , après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1986 au Profes-

seur Olikoye Ransome-Kuti pour les services eminents qu f i l a rendus dans le secteur de 

la médecine sociale. 

Prix et bourse d'études de la Fondation Dr A. T . Shousha (rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha) : Point 29 .3 de l 'ordre du jour~ 

Décision : Le Conseil exécutif , après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T . Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1986 au 

Dr Mohamed Labib Ibrahim Hassan pour sa très importante contribution à la santé publique 

dans la zone géographique où le Dr A. T . Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation 

mondiale de la Santé.^ 

1 Décision EB77(9 ) . 

2 Décision EB77(10) • 

3 Décision EB77(11) . 
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Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques P a r i s o t ) : 

Point 29 .4 de l 'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, attribue la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Pamela 

Mary Enderby. 1 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 29.5 

de l 'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 

pour la Santé, attribue le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1986 conjointement au Comité 

populaire de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw (Birmanie), au Dr Lucille 

Teasdale Corti et au Dr Pietro Corti, ainsi qu'au Dr Amorn Nondasuta pour leur action 

novatrice en faveur du développement sanitaire. Sur la somme totale de US $100 000 dispo-

nible pour le Prix, le Conseil décide que US $40 000 seront attribués au Comité populaire 

de Planification sanitaire de la ville d'Ayadaw, US $30 000 au Dr Lucille Teasdale Corti 

et au Dr Pietro Corti et US $30 000 au Dr Amorn Nondasuta.2 

2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 26 de l 'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 26.1 de l 'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4 . 2 ) ; 

documents EB77/35 , EB77/35 Add.1 et EB77/35 Add.2) (suite de la seizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 

préparé par les Rapporteurs et intitulé "Santé et développement en A f r i q u e " : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant présentes à 1'esprit ses discussions sur la dimension économique de la stra-

tégie mondiale de la santé pour tous, et en particulier sur la situation critique en 

Afrique； 

Rappelant la Déclaration sur la situation économique en Afrique et le Programme prio-

ritaire de redressement économique de 1 'Afrique 1986-1990, adoptés par la Conférence des 

chefs d'Etat et de gouvernement de l 'Organisation de l 'Unité africaine à sa vingt et 

unième session, tenue à Addis-Abeba en juillet 1985; 

Se félicitant de la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans 

sa résolution 4 0 / 4 0 , de convoquer une session extraordinaire de 1'Assemblée générale, au 

niveau ministériel , qui se tiendra du 27 au 31 mai 1986 pour examiner à fond la situation 

économique critique en Afrique, en se concentrant sur 1'examen global et intégré des 

problèmes et des tâches de relèvement et de développement à moyen et à long terme auxquels 

ont à faire face les pays africains et en visant à promouvoir et à adopter des mesures 

pragmatiques concertées； 

Rappelant 1'affirmation contenue dans la Déclaration d'Alma-Ata selon laquelle la 

promotion et la protection de la santé des peuples sont la condition sine qua non d'un 

progrès économique et social soutenu en même temps qu'elles contribuent à une meilleure 

qualité de la vie et à la paix mondiale; 

Rappelant également 1'affirmation contenue dans la stratégie mondiale de la santé 

pour tous selon laquelle 1'amélioration de la santé est non seulement la résultante d'un 

développement socio-économique authentique - par opposition à une simple croissance 

économique - mais aussi un investissement indispensable à un tel développement, et selon 

laquelle cette stratégie sera fondée sur la collaboration entre le secteur de la santé et 

le secteur socio-économique dont les politiques de développement doivent s1étayer 

mutuellement； 

1 Décision EB77(12) . 

2 
Décision EB77(13). 
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Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 34/58 sur la 

santé en tant que partie intégrante du développement, a approuvé la Déclaration d'Alma-Ata, 

et en particulier l ' idée selon laquelle les soins de santé primaires sont le moyen qui 

permettra finalement d'atteindre un niveau acceptable de santé pour tous, surtout lorsque 

les soins de santé primaires sont intégrés au processus de développement, en particulier 

pour les pays en développement, et a lancé un appel aux Etats Membres pour qu1 ils prennent 

les mesures demandées dans la Déclaration d'Alma-Ata； 

Notant en outre que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 36 / 43 , 

a reconnu que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous représen-

terait une contribution importante à l'amélioration des conditions socio-économiques 

générales, a fait sienne la stratégie mondiale eri tant que contribution majeure des Etats 

Membres à la réalisation de 11obj ectif social mondial que représente la santé pour tous 

d 1 ici l 'an 2000 et à l 'application de la stratégie internationale du développement pour 

la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement, et a prié instamment tous 

les Etats Membres de mettre en oeuvre la stratégie mondiale dans le cadre de leurs efforts 

multisectoriels visant à appliquer les dispositions de la stratégie internationale du 

développement； 

1• ESTIME indispensable de tenir pleinement compte des aspects sanitaires du développe-

ment en Afrique lors de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies en mai 1986, conformément à la Déclaration d'Alma-Ata et à la stratégie mondiale 

de la santé pour tous； 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) de transmettre la présente résolution à 1'Organisation de 1 'Unité africaine et 

au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies； 

2) de présenter avec la résolution un document succinct sur la santé et le déve-

loppement en Afrique afin qu ' i l puisse en être tenu compte lors des préparatifs de 

la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies en mai 1986 et 

au cours de ses discussions； 

3) de faire rapport sur les résultats de la session extraordinaire de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies au Conseil exécutif à sa soixante-dix-neuvième session en 

janvier 1987. 

La résolution est adoptée.^ 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT LTASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 30 de l 'ordre du jour (document EB77/A0) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) fait observer qu1aux termes de 1 'article 34 de la 

Constitution et du paragraphe 12.9 du Règlement financier le Conseil reçoit et examine les 

comptes définitifs de 1'Organisation pour 1'exercice précédent et les rapports du Commissaire 

aux Comptes pour ce même exercice, et les transmet à 1'Assemblée de la Santé en y joignant les 

observations qu1 il juge nécessaires. Du fait que ces rapports ne seront prêts qu'en mars de 

l'année en cours, et que nomalement le Conseil ne se réunira pas avant 1 ’Assemblée, le Conseil 

pourrait, pour s'acquitter de ses obligations statutaires, désigner, comme précédemment, un 

comité de quatre membres qui serait chargé d 1 examiner les rapports au nom du Conseil immédia-

tement avant la réunion de 1'Assemblée de la Santé et de faire rapport à celle-ci. Jusqu'à 

présent le comité a toujours été composé des quatre représentants du Conseil exécutif à 

11Assemblée de la Santé, 1 'un d'eux étant, bien entendu, le Président du Conseil. Si le Conseil 

souhaite maintenir cette pratique, il lui suffira d'adopter le projet de résolution qui figure 

au paragraphe 4 du document EB77/40, en y inscrivant, au paragraphe 1 du dispositif , le nom des 

quatre membres. La résolution proposée comporte aussi une disposition visant le remplacement 

de tout membre du comité qui ne serait pas en mesure de siéger. 

M. Furth rappelle, enfin, que tout membre du Conseil peut assister s 1 il le désire, et à 

ses propres frais , à la réunion du comité en qualité d'observateur. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

figurant au paragraphe 4 du document EB77/40. Comme 1 'a indiqué M. Furth, le texte sera 

complété comme il convient avant son adopt ion par le Conseil. 

1 Résolution EB77.R17. 
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En réponse à une question posée par le Professeur LAFONTAINE, le PRESIDENT suggère que le 

comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 1'Assemblée 

de la Santé se compose du Dr A . E . Adou, du Dr D. N. Regmi, du Dr G . Tadesse et du Dr S. Tapa. 

I l en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil approuvent la résolution proposée au para-

graphe 4 du document EB77 /40 , dûment complétée par la mention du nom des membres du comité. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée.^ 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 31 de l 'ordre du jour (documents EB77/41 et EB77 / INF .DOC . /6 ) 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) rappelle que conformément à 1 ' art icle 4 du Règle-

ment intérieur de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté dans le document 

EB77/41 des propositions pour 1 'ordre du jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil exécutif 

à sa présente session seront reflétées dans 1 'ordre du jour provisoire, tel q u ' i l figure dans 

le document EB77/41 , par 1' addition des références appropriées sous les points correspondants. 

Dans 1'ordre du jour de la Commission A, le sous-point 2 0 . 7 , "Dimension politique11, sera 

supprimé• 

Lors d 'une précédente session du Conseil exécutif, i l avait été recommandé qu 'en examinant 

à sa session de janvier 1 'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée de la Santé, et 

sur la base des suggestions du Directeur général, le Conseil décide des questions q u ’ i l sou-

haiterait voir mettre en lumière au cours du débat en séance plénière sur les rapports du 

Directeur général et du Conseil exécutif . 

Le Directeur général a suggéré que les délégués qui prendront la parole en séance plénière 

insistent plus spécialement sur l ' ob ject i f de la santé pour tous par des programmes d 'action 

nationaux pour les soins de santé primaires. Si cette suggestion agrée au Conseil , le Directeur 

en fera part aux Etats Membres dans sa lettre de convocation et invitera les délégations à 

axer leurs interventions sur cette question au cours de la prochaine Assemblée mondiale de la 

Santé. 

S 'agissant de la durée de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Lambo 

rappelle qu'à sa soixante-seizième session, en mai 1985, le Conseil exécutif a décidé que la 

Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s 'ouvrirait au Palais des Nations, à Genève, le 

lundi 5 mai 1986 à 12 heures. Dans sa résolution WHA36.16, la Trente-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé, ayant étudié les recommandât ions formulées à la soixante et onzième session du 

Conseil exécutif sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé, a décidé de 

limiter la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines les années paires• Par conséquent, 

le Conseil souhaitera peut-être envisager de fixer la séance de cloture de la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé au plus tard le vendredi 16 mai 1986. 

Le document EB77 / INF .DOC . /6 contient un avant-projet d'emploi du temps pour la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil savent que la résolution 

WHA32.36 a prié le Conseil exécutif d 1 établir un emploi du temps quotidien préliminaire pour 

11 examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour. 

Le Professeur RUDOWSKI, qui représente son pays à 1'Assemblée mondiale de la Santé depuis 

plus de seize ans9 rappelle en particulier que l'Assemblée de la Santé avait demandé en 1980 

que l ' o n prépare des rapports de situation sur le programme d 'action en matière de santé des 

travailleurs et sur sa mise en oeuvre. L'Assemblée avait également demandé que 1 'on formule des 

recommandations concernant 1 1 intégration de la médecine du travail dans les soins de santé pri-

maires et le rôle des divers ministères dans le domaine de la médecine du travail . I l est grand 

temps, six ans après, de présenter un rapport de situation sur la question à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1986. 

Si de nombreux ministères de la santé de pays en développement ne se sont pas suffisamment 

préoccupés de la santé des travailleurs , с 1 est peut-être parce que leur role n ' a pas été tout à 

fait précisé, notamment par rapport à d 'autres structures de l ' E t a t , telles que les ministères 

du travail , par exemple. Entre-temps, les problèmes de santé des travailleurs ont probablement 

1 Résolution EB77.R18. 
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pris de 1'ampleur. Dans certains secteurs où les employeurs n'ont pas les moyens d'assurer des 

services de santé ou n'en fournissent pas, la santé des travailleurs s'est peut-être effecti-

vement détériorée à cause des problèmes économiques, de la vétusté des machines et d'une moindre 

protection. L 1examen des données relatives à la Pologne fait apparaître des exemples de détério-

ration de l'état de santé des travailleurs des professions maritimes et connexes, comme la 

construction navale, ainsi que parmi les débardeurs, les gens de mer et les pêcheurs hauturiers, 

et cela bien que la Pologne possède un Institut de Santé maritime qui joue le role de centre 

collaborateur de 1'OMS. Il faut probablement en chercher les raisons dans 1,absence de services 

de médecine de travail dans les pays maritimes où se rendent les gens de mer et où ils peuvent 

contracter des maladies parasitaires, des maladies sexuellement transmissibles et des maladies 

professionnelles au cours des longues périodes pendant lesquelles ils y sont exposés, loin de 

chez eux et privés de mesures de dépistage précoce et de lutte. Encore ne s'agit-il que d'une 

catégorie de travailleurs défavorisés； d'autres secteurs, notamment les petites entreprises, 

l'agriculture, la construction et l'industrie minière, sont touchés de la même façon. Il est 

donc urgent d'engager les Etats Membres de 1'OMS qui ne se sont pas encore suffisamment souciés 

de la santé des travailleurs à élaborer des programmes de soins de santé primaires appropriés, 

et de demander à 1'Organisation de leur fournir les orientations nécessaires. En conséquence, 

il conviendrait d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Trente-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr Uthai SUDSUKH approuve 1 1 ordre du jour provisoire et la durée prévue de la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé proposés dans le document ЕВ77/INF.DOC./6, avec la 

modification indiquée par le Directeur général adjoint et le point supplémentaire proposé par 

le Professeur Rudowski. 

On peut s 1attendre que le problème de la médecine du travail se pose ou s'aggrave dans la 

plupart des pays développés et eri développement et devienne un grave sujet de préoccupation. 

Outre les motifs indiqués par le Professeur Rudowski, il existe trois raisons supplémentaires 

d'inscrire cette question à 1'ordre du jour. 

Premièrement, beaucoup de pays en développement commencent actuellement par passer d 1 u n e 

société agricole à une société agro-industrielle, puis s'orientent encore davantage vers 

1'industrialisation. Or, ce qui s'est passé naguère dans les pays développés montre qu'on peut 

s'attendre, dans ce domaine, à un certain nombre de problèmes qui nécessiteront un examen poli-

tique sérieux et des stratégies appropriées. 

Deuxièmement, les technologies nouvelles, tant agricoles qu'industrielles, qui placent la 

plupart des travailleurs dans des conditions d 1hygiène et de travail plus néfastes et dange-

reuses, doivent être mieux adaptées et il convient d'étudier sérieusement et de minimiser leurs 

effets indésirables sur la santé. Qu'il suffise à cet égard de citer les intoxications par les 

pesticides chez les travailleurs de 1'agriculture et 1，absence de sécurité des substances 

chimiques. 

Troisièmement, on ne s'est probablement pas assez soucié de la plupart de ces problèmes 

au niveau de la définition des politiques, notamment dans les pays en développement. Une colla-

boration étroite s'impose entre les différents secteurs intéressés. Bon nombre de pays en déve-

loppement ont formulé des programmes qui envisagent le problème dans le cadre industriel et ont 

également élaboré des stratégies et des projets pilotes dans le contexte des soins de santé 

primaires. Les Etats Membres pourraient donc avoir le plus grand intérêt à débattre du problème 

et à se faire mutuellement part de leurs expériences à la prochaine Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le Dr MARKIDES, soutenant la proposition visant à inscrire la question de la santé des 

travailleurs à 1'ordre du jour de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, observe 

qu'il s'agit d'une question de santé publique aussi importante pour les pays développés que 

pour les pays en développement. 

Le Professeur MENCHACA fait sienne la suggestion du Directeur général adjoint tendant à 

ce que le Directeur général invite les chefs de délégation à centrer leurs interventions sur 

les programmes nationaux de soins de santé primaires au cours du débat en séance plénière. Il 

espère que l'ensemble du Conseil sera d'accord. 

La proposition du Professeur Rudowski d'inscrire la question de la médecine du travail à 

l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé est excellente. A la soixante-seizième 

session du Conseil, le Professeur Menchaca a lui-même demandé qu'un rapport de situation soit 

présenté sur le programme de médecine du travail. Au cours d'une intervention à la présente 

session, il a insisté sur le fait que les travailleurs constituent un secteur large et important 
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de la collectivité et que leur santé a une incidence directe sur le développement socio-

économique . L e programme de l 'Organisation dans ce domaine a indéniab1ement réalisé des progrès 

techniques notables, débouchant sur des directives et des activités utiles en coordination avec 

les pays. Toutefois, lors d 'une réunion récente organisée dans la Région des Amériques, on a 

fait observer que de nombreux pays ne se préoccupaient pas assez de la médecine du travail dans 

leurs stratégies des soins de santé primaires. En outre, de nombreux pays il1 interviennent pas 

suffisamment dans le vaste domaine des problèmes de santé des travailleurs, particulièrement 

dans les petites usines et entreprises minières ainsi que dans 1'agriculture et la construction. 

On continue malheureusement à employer des enfants à des travaux pour lesquels ils ne sont pas 

faits , et , dans un certain nombre de pays, les femmes qui travaillent ne sont pas correctement 

protégées. 

Le Professeur Menchaca rappelle au Conseil la résolution WHA33.31, priant notamment le 

Directeur général de poursuivre le dialogue avec 1 'OIT et d'autres institutions des Nations 

Unies en vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans le 

domaine de la santé des travailleurs, et de présenter à de futures Assemblées de la Santé des 

rapports de situation sur la mise en oeuvre de ce programme d 'action. 

Au cours de la précédente séance, on a appelé 1'attention sur 1'importance d'une coordi-

nation des activités de l 'Organisation avec celles de l ' O I T . A sa soixante et onzième session, 

en 1985, la Conférence internationale du Travail a concentré son attention sur la question de 

la médecine du travail et formulé sa Recommandât ion (1985) № 171. Le moment est venu de 

fournir aux Etats Membres un rapport de situation sur la mise en oeuvre du programme d 'action, 

conformément à la lettre et à 1 'esprit de la résolution WHA33.31, et de les informer des divers 

moyens par lesquels il serait possible de résoudre les problèmes de santé urgents des travail-

leurs . S i 1 'on n ' agit pas immédiatement, 1 'état de santé de bien des travailleurs continuera à 

se détériorer. Le rapport à soumettre par le Directeur général permettrait de mieux comprendre 

la question et de stimuler les pays à agir d'urgence. . 

Le Dr HAPSARA^ appuyant la proposition d ' inscrire à l 'ordre du jour un point sur la santé 

des travailleurs, estime que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé serait bien 

choisie pour une discussion aussi importante, puisque l'Assemblée de la Santé suivante, en 1987, 

devra consacrer beaucoup de temps et d'attention à 1’examen du budget programme. 

Le rapport sur l 'évaluation de la stratégie de la santé pour tous d 1 ici 1 f an 2000 

-Septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde (document EB77/13 Add.1) montre 

qu ' i l est possible de distinguer trois scénarios pour 1'application de la stratégie de la santé 

pour tous, et que la plupart des pays en développement se situent au milieu de 1 'échelle. Des 

défis sont à relever dans des secteurs traditionnels comme 1'agriculture et, pour beaucoup de 

pays en développement, dans le secteur de 1 'industrie également• Des directives appropriées 

sont nécessaires, notamment sur la manière de relier un secteur à un autre. Le Directeur géné-

ral devra bien mettre en relief ce point, de même que la question de la santé des travailleurs, 

dans sa déclaration à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LU Rushan (Sous-Directeur général) dit que le Directeur général et ses collabora-

teurs sont grandement encouragés par les commentaires des membres du Conseil sur le problème 

de la santé des travailleurs. Comme l'ont rappelé le Professeur Rudowski et le Professeur 

Menchaca, le programme concernant la santé des travailleurs a été examiné par la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qui a adopté la résolution WHA33.31, priant le 

Directeur général de présenter des rapports de situation aux futures Assemblées de la Santé. 

Au cours des six années qui se sont écoulées depuis lors, beaucoup d 'efforts ont été consacrés 

à 1'exécution du programme， tant au Siège que dans les bureaux régionaux. On possède maintenant 

des principes directeurs pour la présentation d 'un rapport du Directeur général sur le rôle 

des divers ministères. On cherchera aussi à obtenir de 1'organe directeur de 1'OMS des direc-

tives pour 1'élaboration ultérieure du programme de la santé des travailleurs； il serait donc 

bon, si le Conseil le souhaite, d ' inscrire la présentation du rapport de situation à l 'ordre 

du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr DE SOUZA, appuyé par M. D1AES (suppléant du Professeur Lafontaine), rappelle la 

conclusion du Professeur Menchaca et déclare que dans tout rapport sur la santé des travailleurs 

une place appropriée doit être réservée à la question des femmes au foyer qui travaillent, 

constituant un groupe de travailleurs gravement négligé. 

La proposition d'inclure un point sur la médecine du travail dans 1Tordre du jour provi-

soire de la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est adoptée. 
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Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 

1'ordre du jour provisoire de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles 

qu felles ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure^ selon 

laquelle la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 5 mai 1986 à 

12 heures, le Conseil note que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé avait 

décidé que la durée des Assemblées de la Santé devrait etre limitée à deux semaines les 

années paires, et qu'en conséquence la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

devra prendre fin au plus tard le vendredi 16 mai 1 9 8 6 ) 

5 . DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIX-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 32 de l fordre 

du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que, comme il a été décidé que la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se terminera le vendredi 16 mai 1986 au plus tard, le 

Conseil pourrait envisager de convoquer sa soixante-dix-huitième session pour le lundi 19 mai 

1986. Puisque la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir au Palais des 

Nations, à Genève, le Directeur général propose que la soixante—dix—huitième session du Conseil 

exécutif se tienne au Siège de 1 1 OMS, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante—dix—huitième session s'ouvrira le 

lundi 19 mai 1986 au Siège de 1TOMS, à Genève ( Su isse ) . 5 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 33 de l 'ordre du jour 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) tient à observer avant la cloture que les 

membres ont reçu avec un extrême retard les documents de la soixante-dix-septième session du 

Conseil; certains de ces documents n'ont été distribués que dans le courant même de la session. 

Il a été de ce fait impossible aux membres de se préparer convenablement pour les délibéra-

tions . A f i n d é v i t e r que de semblables difficultés ne se produisent à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, le Dr Jakab prie instamment 1'Organisation d'expédier les documents à temps pour per-

mettre une préparation adéquate et pour que les Etats Membres qui ont à le faire puissent en 

assurer la traduction dans leurs langues nationales. 

Le PRESIDENT indique que bonne note a été prise de la demande du Dr Jakab. 

Après 1'échange habituel de compliments, le Président déclare la session close. 

La séance est levée à 19 heures. 

1 Document EB77/41. 

2 Décision EB76(13) . 

3 Résolution WHA36.16 

4 Décision EB77(14) . 

5 
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