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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-quatrième session au Siège de l'OMS, à 
Genève, les 22 et 23 mai 1989. 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu onze Etats Membres 
habilités à désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif1 à la place 
de ceux dont le mandat était venu à expiration, la composition du Conseil était en 
conséquence la suivante : 

Pays habilités 
à désigner un membre 
Argentine 
Autriche 
Bahamas 
Bangladesh 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Espagne 
Inde 
Iran (République 

islamique d') 
Italie 
Jamahiriya arabe 

libyenne 
Japon 
Jordanie 
Malawi 
Mali 

Durée du mandat 
restant à courir 2 

ans 
ans 
ans 
an 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 

ans 
an 

ans 
an 
an 
an 
an 

Pays habilités 
à désigner un membre 
Maurice 
Mauritanie 
Mozambique 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
République populaire 

démocratique de Corée . 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 

Soudan 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Tonga 
Yémen 
Yougoslavie 

Durée du mandat 
restant à courir 

an 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

3 ans 

ans 
ans 
an 
ans 
ans 
ans 
ans 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, 
les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des 
comités et groupes de travail aux pages 29 à 36 du présent volume, qui contient la 
résolution et les décisions3 du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses débats. 

Décision WHA42(9). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : 
Arabie Saoudite, Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Guyana, Liban, Libéria, Madagascar, 
Mexique, Sri Lanka et Union des Républiques socialistes soviétiques. 

2 , A la date de clôture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 

La résolution adoptée par le Conseil, accompagnée d'une référence à la section 
pertinente du Recueil des résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la 
table des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil, de manière à 
assurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I, II et III (première édition) 
contiennent la plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif de 1948 à 1986. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des 
résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à 1'origine, 
figure à la page XIII du Volume III (première édition) du Recueil. 
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RESOLUTION 

EB84•R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu présenter le 
travaux de la Quarante-Deuxième 

rapport des représentants du Conseil exécutif sur les 
Assemblée mondiale de la Santé； 

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

Rec. résol. , Vol. III (lre éd.), 3.2.6 (Première séance, 22 mai 1989) 

DECISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d*experts et de groupes étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris note du rapport du Directeur général1 
sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité mixte 
OIT/OMS de la Médecine du Travail, dixième rapport (Epidémiologie des maladies et des 
accidents liés à la profession)；2 Comité OMS d'experts sur la Lutte contre les Salmonelloses 
(Le rôle de l'hygiène appliquée aux animaux et aux produits) ； 3 Comité OMS d'experts de la 
Santé des Personnes âgées ;4 Comité OMS d'experts de la Gestion des Ressources humaines pour 
la Santé；5 Comité OMS d'experts sur les Techniques de diagnostic appropriées dans la Prise 
en charge des Maladies cardio-vasculaires；6 Comité OMS d'experts de la Surveillance et de 
1'Evaluation de la Santé bucco-dentaire；7 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, trente-troisième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et 
contaminants)；8 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-cinquième 

Document EB84/2. 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 

techniques, N° 777, 1989 
techniques, N° 774, 1988 
techniques, N° 779, 1989 
techniques, N° 783, 1989 
techniques, № 772, 1988 
techniques, № 782, 1989 
techniques, N° 776, 1989 
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rapport；1 groupe d'étude de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme sans fumée；2 groupe 
d'étude de l'OMS sur les agents de santé communautaires (Amélioration des prestations des 
agents de santé communautaires dans les soins de santé primaires)；3 et groupe d'étude de 
l'OMS sur 1‘amélioration de la sécurité routière : nouvelles approches. Le Conseil a 
remercié les experts qui ont participé à ces réunions et il a prié le Directeur général de 
donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des 
programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 22 mai 1989) 

2) Rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires sur sa vingt-septième 
session 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires sur sa vingt-septième session5 et a fait siennes les recommandations du 
Comité sur un certain nombre de points importants, notamment en ce qui concerne les 
objectifs communs pour la santé de la femme et de 1‘enfant qui feront partie de la stratégie 
internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement (1991-2000). Le Conseil a exprimé sa satisfaction de 1‘important travail 
accompli par les membres du Comité mixte. 

(Deuxième séance, 22 mai 1989) 

3) Rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité ad hoc des Politiques 
pharmaceutiques6 et a approuvé sa recommandation visant à supprimer les mots "ad hoc" 
du titre du Comité. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

4) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr S. Tapa, membre de droit, ainsi que le Professeur M. Colombini, le 
Dr J. С. Mohith et le Dr H. Oweis pour représenter le Conseil à la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
OMS, Série de Rapports 
Voir 1'annexe, 

6 Document EB84/4. 

techniques, N° 775, 1989 
techniques, N° 773, 1988 
techniques， N° 780, 1989 
techniques, N° 781, 1989 
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5) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a nommé Sir Donald Acheson, le Professeur J. M. Borgoño, le 
Professeur L. 0. Kallings, le Dr I. Margan, le Dr J. C. Mohith, le Dr В. Sadrizadeh, 
M. R. Srinivasan et le Dr 0. Tall membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, 
du Comité du Programme créé par la résolution EB58.Rll, en plus du Président du Conseil, 
membre de droit, ainsi que du Professeur M. Colombini, du Professeur R. F. Santos et du 
Dr T. Shimao, qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si l'un des membres du 
Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

6) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Caba-Martin et le Professeur 0. Ransome-Kuti 
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires, en plus du Dr H. Oweis, du Professeur R. F. Santos, du Dr 0. Tall et 
du Dr S. Tapa, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le 
Dr N. R. Gay, le Professeur 0. E. Hassan et le Dr M. S. Zein membres suppléants du Comité 
mixte, en plus du Dr H. M. Ntaba, du Professeur J. Prokopec et du Dr T. Shimao, déjà membres 
suppléants du Comité. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

7) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé 
le Dr Z. A. Nur membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, 
membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Nur n'était pas en mesure d'assister à ses 
réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

8) Composition du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé Sir Donald Acheson, M. K. A. R. Al-Sakkaf et le 
Dr T. Shimao membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr A. J. Rodrigues 
Cabrai, du Professeur L. 0. Kallings, du Professeur Marta I. Medina Sandino, du 
Professeur J. Prokopec et de M. R. Srinivasan, qui font déjà partie de ce comité. Il a été 
entendu que si 1'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, 
son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouve mement intéressé, 
conformément à 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité• 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 
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9) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé,1 le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Professeur 
Natth Bhamarapravati Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter 
le Professeur Bhamarapravati à accepter cette nomination. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

10) Sujet des discussions techniques à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "Les stratégies de la santé pour tous face à 
l'urbanisation galopante" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

11) Date et lieu de la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, sans être opposé en principe à ce que les Assemblées de la Santé 
se tiennent à 1‘avenir au mois d'octobre, a décidé : a) qu'il fallait demander l'avis des 
comités régionaux à leurs sessions de 1989 et qu'un rapport sur ce sujet devrait lui être 
soumis à sa quatre-vingt-cinquième session, et b) que la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s‘ouvrirait le lundi 
7 mai 1990 à 12 heures. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

12) Date, lieu et durée de la quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-cinquième session s‘ouvrirait le lundi 
15 janvier 1990 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au plus tard le mercredi 
24 janvier 1990. 

(Troisième séance, 23 mai 1989) 

6 Document EB84/6. 
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RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
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8 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION 

I. INTRODUCTION 

1. Le Dr Y. Kawaguchi, Directeur de la Planification, de la Coordination et de la 
Coopération, a officiellement ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants 
(voir l'appendice 1). 

2. Mme M. Dieguez, membre du Conseil d'administration du FISE et Présidente de son Comité 
du Programme, a été élue Présidente à 1'unanimité. Mme L. Vogel, membre du Conseil d'admi-
nistration du FISE, et le Professeur R. F. Santos, membre du Conseil exécutif de l'OMS, ont 
été élus Rapporteurs. 

3. La Présidente a fait observer qu'au cours des quarante dernières années, l'OMS et le 
FISE avaient montré tout ce qui pouvait être accompli lorsqu'on était résolu à unir ses 
efforts et à partager les données d'expérience. Le Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires constitue une expérience unique de coopération et de convergence dans le système 
des Nations Unies et, comme dans le passé, les recommandations issues de la session permet-
tront d'élargir et de renforcer l'action des deux Organisations - dans leurs domaines de 
compétence respectifs - en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, notamment dans les 
pays en développement. 

4. La Présidente a appelé 1'attention des membres du Comité mixte sur la réunion des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, tenue à Cocoyoc (Mexique) en octobre 1988 sous les 
auspices de l'OMS et du FISE, au cours de laquelle ces pays ont défini les objectifs sani-
taires des stratégies régionales et nationales pour 1‘année 1990. La Déclaration de Cocoyoc 
a été distribuée aux membres du Comité mixte et aux autres participants. 

5. La Présidente a mis l'accent sur les questions importantes inscrites à 1‘ordre du j our 
de la session, et notamment : les objectifs communs OMS/FISE pour le développement sanitaire 
de la femme et de 1‘enfant d'ici 1'an 2000 en tant que contribution à la quatrième Décennie 
des Nations Unies pour le développement； et 1‘incidence de la crise économique mondiale 一 en 
particulier de l'endettement des pays en développement - sur la santé et les services de 
santé, ce dont le FISE se préoccupe vivement puisqu'il cherche à promouvoir un "ajustement à 
visage humain", politique dont les partisans sont toujours plus nombreux. La Présidente a 
fait valoir que, dans son rapport de 1989 sur "La situation des enfants dans le monde", le 
FISE a estimé qu'au moins 500 000 jeunes enfants étaient morts au cours des douze derniers 
mois à la suite du ralentissement des progrès, voire d'une détérioration de la situation, 
dans les pays en développement, notamment en Amérique latine et en Afrique. 

6. La Présidente a conclu en se référant à 1‘initiative de Bamako, qui vise, pendant une 
période initiale de cinq ans, à développer encore les soins de santé primaires, à renforcer 
les services de santé en général et à améliorer 1‘approvisionnement en médicaments essen-
tiels en Afrique. 

7. L'ordre du jour proposé1 a été adopté saris changement (voir 1 ‘appendice 2). 

II. RESUME DES DECLARATIONS DES DIRECTEURS GENERAUX DE L'OMS ET DU FISE 
8. Le Dr H. Nakajima, Directeur général de l'OMS, a tout d'abord fait allusion au récent 
examen par le Conseil exécutif de l'OMS du rapport sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000, rappelant la conclu-
sion du Conseil selon laquelle, malgré les progrès enregistrés dans plusieurs pays tant du 
point de vue de la large acceptation de l'approche soins de santé primaires pour la presta-
tion des services de santé que de la situation sanitaire proprement dite, on a enregistré 
une dégradation de la qualité de la vie et de 1'état de santé en général d'un grand nombre 
de personnes vivant dans le plus complet dénuement, et même de gens vivant bien au-dessus du 
seuil de pauvreté. Le Dr Nakajima a indiqué que, pour faire face à la crise économique, les 
pays les plus durement touchés, situés en Afrique au sud du Sahara, en Asie occidentale et 
en Amérique latine, avaient adopté des mesures d'austérité draconiennes, notamment des 
programmes d'ajustement structurel souvent inspirés par d'autres organisations du système 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.1• 
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des Nations Unies mais qui ne tenaient pas suffisamment compte des considérations humaines 
et sociales. Le Dr Nakajima a souligné que l'on doit faire preuve d'une vigilance constante 
et procéder à des analyses macro-économiques plus pénétrantes de l'impact des politiques 
d'ajustement structurel sur les ressources disponibles pour la santé et sur la situation 
sanitaire. Il faut sensibiliser davantage à ces questions les responsables de l'élaboration 
des politiques aux niveaux national et international. 

9. Au cours de la décennie à venir, la situation des pays les moins avancés et des autres 
pays confrontés à des difficultés socio-économiques graves nécessitera sans aucun doute de 
la part de la communauté internationale des mesures résolues et coordonnées, propres à 
assurer un développement social et sanitaire durable. Le Dr Nakajima s'est engagé à ce que 
l'OMS coopère avec le FISE et les autres organisations du système des Nations Unies à ces 
efforts et assume un rôle de coordination à 1'intérieur du système en ce qui concerne le 
développement du secteur social. 

10. Passant à 1'ordre du jour de la session du Comité, le Dr Nakajima a relevé que les 
membres examineraient les résolutions marquantes adoptées par l'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil d'administration du FISE en 1987 et 1988 et aborderaient plusieurs 
questions critiques. Il attend avec un intérêt particulier leurs observations sur la crise 
économique mondiale,1 qui seront particulièrement précieuses pour le groupe spécial qu'il 
constitue afin d'examiner les implications de la crise pour la santé dans les pays en déve-
loppement .Le Dr Nakajima a appelé 1'attention du Comité sur les ajustements également 
apportés dans le secteur social par plusieurs pays développés, ainsi que sur le danger de 
voir les techniques d'ajustement qu'ils appliquent être exportées vers les pays en dévelop-
pement en même temps que les prétendus "conseillers économiques". Les spécialistes des 
sciences sociales doivent obtenir une image plus équilibrée et plus sensible des désavan-
tages inhérents aux politiques et solutions d'ajustement classiques aussi bien que de leurs 
avantages. 

11. Le Dr Nakajima a indiqué que les gouvernements lui posent parfois sur le rôle des deux 
Organisations des questions qui sont les bienvenues, car elles font ressortir la nécessité 
d'une véritable complémentarité et d'un esprit de coopération et d'harmonie dans les efforts 
de l'OMS et du FISE pour promouvoir la santé. Pour sa part, l'OMS voit un lien étroit établi 
entre les deux Organisations grâce à ce que le Dr Nakajima appelle les quatre "C" : la 
communauté d'intérêt pour la santé de la femme et de 1‘enfant, la complémentarité dans le 
soutien apporté aux pays, la cohérence des messages transmis, et la coordination à tous les 
niveaux 一 et surtout au niveau national. La cohérence des messages techniques et programma-
tiques diffusés par les deux Organisations auprès des pays est indispensable pour préserver 
leur crédibilité et leur autorité morale et technique à 1’appui de la santé et du bien-être 
de la femme et de 1‘enfant. Un important moyen d'assurer cette cohérence a été de formuler 
et de diffuser des déclarations communes OMS/FISE sur des questions relatives aux soins de 
santé primaires au niveau mondial ainsi que sur la technologie pertinente. L'expérience a 
appris aux deux Organisations qu'une autorité morale et technique commune donne beaucoup 
plus de poids à ces déclarations que si chacune agit isolément. 

12. Le Dr Nakajima a conclu en souhaitant plein succès aux membres dans leurs discussions 
et en les engageant à faire front sans hésiter aux difficultés qui pourraient se présenter. 
En tant que Directeur général de l'OMS, il fonde sa politique sur le changement dans la 
continuité et ce changement doit refléter une situation mondiale en constante mutation dans 
les domaines qui ne peuvent manquer d'influencer la préoccupation commune du FISE et de 
l'OMS, à savoir la santé de la femme et de 1‘enfant dans le monde. 

13. M. J. P. Grant, Directeur général du FISE, a fait observer que le mécanisme du Comité 
mixte des Directives sanitaires créé il y a quarante ans, bien que considéré comme exem-
plaire ,n'a jamais été imité, ce qui témoigne peut-être du caractère très spécial de la 
relation entre l'OMS et le FISE. Le Comité ne se borne pas à faire des déclarations, comme 
le montre - ce qui n'est qu'un exemple parmi d'autres - la réalité concrète qu'il a donnée à 
la révolution pour la survie et le développement de 1‘enfant dans le contexte des soins de 
santé primaires. 

2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
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14. M. Grant a évoqué les nombreux faits marquants survenus depuis la précédente session 
du Comité en janvier 1987. Tout d'abord, l'apparition de la paix dans le monde entier qui, 
selon le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, inaugure une époque de 
percées politiques spectaculaires et permet d'espérer des percées sociales et économiques 
majeures, sinon comparables, grâce à une nouvelle volonté, à un nouvel esprit de coopération 
et au désir de trouver de nouvelles tâches à accomplir ensemble. De 1'avis de M. Grant, la 
santé ou 1‘enfant, ou mieux encore les deux à la fois, est un thème tout trouvé pour une 
entreprise mondiale commune. 

15. Le deuxième fait marquant a été 1'acceptation, du moins dans son principe, de la 
nécessité d'un "ajustement à visage humain" : l'idée selon laquelle on ne peut simplement 
faire abstraction des besoins humains face à la réalité économique a fait son chemin dans 
des milieux très divers et même parfois là où l'on ne s'y attendait pas. Faire reconnaître 
et appliquer ce principe par de nombreux gouvernements constituera un des grands défis de la 
quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement (1991-2000). 

16. Troisièmement, une percée a été accomplie au cours des deux dernières années dans le 
domaine de la survie et du développement de l'enfant au point que ce qui rie constituait 
qu'une vue optimiste il y a cinq ans est devenu un processus mesurable. Les progrès du 
programme élargi de vaccination dans la réalisation de 1'objectif de 1990 et les progrès de 
la thérapie de réhydratation par voie orale n'en sont que deux illustrations, au-delà 
desquelles il y a la perspective plus large de soins de santé primaires considérablement 
renforcés du point de vue de la structure et de 1‘influence. La consolidation de ces progrès 
est l'un des défis qu'il faut maintenant relever. 

17. Le quatrième fait nouveau est le problème du maintien des progrès accomplis. Le désir 
d'aller de 1'avant permet d'assurer des progrès réels 一 mais comment faire pour maintenir 
1'élan ？ L'initiative de Bamako offre un des cadres possibles pour répondre à cette 
question. M. Grant a ensuite évoqué la place beaucoup plus importante occupée par 1‘enfant 
et ses besoins dans les préoccupations politiques. Dès le milieu des années 80, un nombre 
croissant de dirigeants nationaux se sont engagés résolument en faveur de la politique de la 
santé. Enfin, M. Grant a fait allusion aux horizons nouveaux définis à la réunion de 
mars 1988 parrainée par le Groupe spécial pour la survie de 1‘enfant à Talloires (France), 
qui a rencontré un écho particulièrement encourageant； à la Déclaration de Cocoyoc； et aux 
espoirs suscités par la prochaine réunion UNESCO/FISE/Banque mondiale sur l'éducation pour 
tous que 1'on annonce déjà comme 1'"Alma-Ata de 1'éducation". 

18. En conclusion, les deux dernières armées ont démontré comme jamais auparavant 
l'importance de la volonté politique, non seulement au sens restreint, mais aux niveaux 
politique, professionnel et communautaire. Ce qui est certain au bout du compte, c'est que 
lorsqu'on se fixe de nouveaux objectifs - quels que soient les moyens choisis - on peut 
faire beaucoup plus pour les atteindre. Au cours de la session, le Comité devrait, selon 
M. Grant, se demander comment les deux Organisations pourraient susciter et orienter la 
volonté politique. Elles pourraient par exemple continuer à rappeler les conséquences 
néfastes de la situation actuelle； mettre l'accent sur la dégradation à laquelle on assiste; 
répéter que quelque 40 000 enfants meurent encore quotidiennement； ou alors souligner les 
possibilités qui existent et qu'on peut exploiter et concrétiser avec une volonté suffisante 
et des fonds modestes. I/idée d'une réunion internationale au sommet sur le thème "les 
enfants d'aujourd'hui 一 le monde de demain" a été avancée un peu hardiment, mais l'accueil a 
été très encourageant. M. Grant soumet cette idée, de même que les autres notions évoquées, 
à 1‘examen du Comité dont il espère que les délibérations seront couronnées de succès. 

III. EXAMEN DES POLITIQUES SANITAIRES DE L'OMS ET DES RESOLUTIONS PERTINENTES DE L'OMS ET 
DU FISE 

19. En janvier 1987, à la vingt-,sixième session du Comité, les membres s ‘ étaient félicités 
de pouvoir examiner les politiques sanitaires internationales récentes définies dans les 
résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil d'administration du FISE, et 
avaient demandé qu'un tel examen figure à 1‘ordre du jour de chaque session du Comité. Le 
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document1 soumis au Comité rappelle les points saillants et reproduit le texte intégral 
de dix-sept résolutions adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1987 et 1988, ainsi 
que de onze résolutions adoptées les mêmes années par le Conseil d'administration du FISE. 
Ces résolutions ont été retenues principalement parce qu'elles revêtent une importance 
particulière en tant que cadre d'orientation politique de l'action conjointe FISE/OMS. Le 
Comité a relevé des ressemblances frappantes entre les objectifs des résolutions qui 
indiquent les domaines d'action complémentaire au niveau mondial et particulièrement dans 
les pays, par exemple : l'appui accru aux pays les moins avancés； l'usage rationnel des 
médicaments； la vaccination universelle des enfants； 1‘approvisionnement en eau, 1'assai-
nissement et l'hygiène et leur importance pour la lutte contre les maladies diarrhéiques； et 
1'intégration des femmes dans le développement. 

20. Recommandation• Le Comité a pris note des résolutions qui lui étaient présentées 
pour information et a recommandé que les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
énumérées ci-après soient soumises au Conseil d'administration du FISE en raison de 1'impor-
tance qu'elles revêtent pour ses travaux : 

-Renforcement des soins de santé primaires (WHA41.34) 
-Santé maternelle et maternité sans risque (WHA40.27) 
-Lutte contre les maladies diarrhéiques (WHA40.34) 
- L a nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant (WHA41.11) 
-Eradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 (WHA41.28) 
-Usage rationnel des médicaments (WHA41.16) 
-Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (WHA40.26) 
-Vers 1'élimination de la lèpre (WHA40.35) 
-Tabac ou santé (WHA41.25). 

Le Comité a également recommandé d'appeler 1‘attention du Conseil exécutif de l'OMS sur les 
résolutions ci-après du Conseil d'administration du FISE :2 

-L'initiative de Bamako (E/ICEF/1988/3) 
-Financement des charges récurrentes : problèmes et priorités (E/ICEF/1988/15) 
-Approvis ionnement en eau, assainissement et santé pour tous d'ici l'an 2000 

(E/ICEF/1988/2) 
-Rapport sur les progrès réalisés dans 1'application de la politique du FISE 
concernant 1'intégration des femmes dans le développement (E/ICEF/1988/6). 

21. On trouvera résumés dans les sections ci-après les points forts de la discussion du 
Comité sur plusieurs des résolutions susmentionnées et, le cas échéant, les recommandations 
formulées en vue d'une action. 

Tabac ou santé 

22. Le Comité mixte a examiné un aspect particulier du problème plus large traité par la 
résolution WHA41.25 de l'OMS sur le tabac ou la santé. Le Comité a noté que l'usage du tabac 
avait un effet nocif direct sur la santé des femmes qui fument et, chez les femmes 
enceintes, sur le foetus. En outre, les femmes qui fument, en particulier les mères, offrent 
aux enfants un mauvais exemple qui risque de les inciter à fumer. Souvent, l'achat de 
cigarettes grève lourdement le budget individuel et familial, notamment celui des groupes à 
faible revenu où il est très important de donner la priorité à la santé et à 1‘éducation des 
enfants. 

23. Le Comité a noté la nette dichotomie entre le commerce du tabac et la santé : d'une 
part, pour de nombreux pays, les recettes provenant du tabac sont une source très importante 
de revenu national, et, de l'autre, l'usage du tabac et les problèmes sanitaires qu'il 
entraîne finissent par faire peser un énorme fardeau sur les hommes et sur le système de 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.2. 
2 

Le texte de ces résolutions, qui était contenu dans 1‘appendice au rapport, n'est pas 
reproduit dans le présent volume. 
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santé. Le Comité a insisté sur la nécessité de donner aux enfants les éléments d'éducation 
nécessaires pour les empêcher de commencer à fumer et il a préconisé de faire une place à 
1‘enseignement de modes de vie sains en général dans les programmes scolaires. Il a instam-
ment invité le FISE à collaborer étroitement avec l'OMS dans le cadre de ces efforts d'édu-
cation et en particulier à 1'occasion de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai qui, en 
1989, aura pour thème les femmes et le tabac. 

24. Recommandations. Le Comité a recommandé que le Conseil d'administration du FISE, à 
sa session d'avril 1989, examine le rôle de cette organisation dans la mise en oeuvre d'un 
programme destiné à informer les femmes et les enfants des dangers de l'usage du tabac. Il a 
également recommandé que le FISE et l'OMS, en coopération avec d'autres organisations et 
organes du système des Nations Unies, selon que de besoin, surveillent les effets à terme de 
la réduction de la demande de tabac sur les économies de certains pays en développement et, 
ensemble, contribuent à en atténuer 1'impact négatif sur la santé des groupes les plus 
vulnérables. Des efforts devront être faits pour aider les pays à trouver des cultures de 
substitution. 

Eradication de la poliomyélite et questions connexes relevant du programme élargi de 
vaccination 

25. En examinant et eri faisant sienne la résolution WHA41.28 sur 1‘éradication mondiale de 
la poliomyélite d'ici 1‘an 2000, le Comité a souligné que 1‘attention portée à cet objectif 
devrait accentuer le développement du programme élargi de vaccination (PEV) dans son 
ensemble, sans porter atteinte aux efforts déployés pour combattre les autres maladies 
cibles du PEV. Il a souligné 1‘importance de la rougeole comme cause majeure de mortalité 
dans de nombreux pays et a discuté de la possibilité d'éradiquer cette maladie； la recom-
mandation adoptée à ce sujet figure au paragraphe 45. 

26. Le Comité a fait remarquer qu'il importait, pour assurer la durabilité d'interventions 
spécifiques telles que les programmes de vaccination et la thérapie de réhydratation par 
voie orale, de les intégrer dans les services de santé communautaires fondés sur les soins 
de santé primaires. 

Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 

27. Tout en relevant, lors de 1‘examen de la résolution E/ICEF/1988/2 du Conseil d'admi-
nistration du FISE sur 1'approvisionnement en eau, l'assainissement et la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000, les énormes progrès enregistrés au cours des huit premières années de la 
Décennie internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement, le Comité a reconnu qu'en 
raison de la rapide croissance démographique, la couverture allait commencer à diminuer si 
l'on n'accélérait pas l'exécution du programme. Il a félicité aussi bien l'OMS que le FISE 
de leurs efforts pour aider les pays à améliorer 1‘approvisionnement en eau saine et 
1‘assainissement et a recommandé aux deux Organisations de continuer à entreprendre des 
activités complémentaires au niveau des pays. Le Comité a également pris note de la réso-
lution EB83.R14 adoptée à ce sujet en janvier 1989 par le Conseil exécutif de l'OMS, qui 
souligne aussi la nécessité d'accélérer 1'exécution du programme. 

Les femmes, la santé et le développement 

28. Examinant la résolution E/ICEF/1988/6 du Conseil d'administration du FISE sur l'inté-
gration des femmes dans le développement, le Comité a souligné une fois de plus 1‘importance 
de 1'éducation et de 1‘alphabétisation des femmes, qui permettent à celles-ci d'acquérir les 
connaissances et les comportements voulus pour protéger et promouvoir leur propre santé et 
celle de leurs enfants. Il s'est préoccupé du fait que dans certains pays le nombre des 
jeunes femmes et des filles d'âge scolaire inscrites dans des établissements d'enseignement 
ou dans des classes d'alphabétisation était encore bien inférieur à ce qu'il devrait être. 
Les deux Organisations devraient donc faire davantage pour mieux sensibiliser l'opinion 
publique à la nécessité impérieuse de 1'éducation des femmes et des jeunes filles. Le Comité 
a noté avec intérêt qu'un programme de cours visant à apporter des messages sanitaires 
précis aux écoliers et écolières de l'enseignement primaire avait été élaboré et appliqué 



ANNEXE 13 

dans une région. Cette initiative a conduit 
FISE, de 1'UNESCO et de l'OMS dans les pays 
la discussion à des niveaux politiques très 

à des visites conjointes de responsables du 
de la région afin de développer et de stimuler 
divers. 

29. En examinant la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur la santé maternelle 
et la maternité sans risque (résolution WHA40.27), le Comité a observé que, d'une part, les 
améliorations dans ce domaine iraient de pair avec une amélioration de la condition et de 
1'éducation des femmes, et que, d'autre part, il fallait que les mères aient accès à des 
services de santé adéquats. Dans la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS, 1‘objectif 
minimal d'une accoucheuse traditionnelle qualifiée par village est en passe d'être atteint. 

IV. LA CRISE ECONOMIQUE MONDIALE ET SON INCIDENCE SUR LA. SANTE ET LES SERVICES DE SANTE 

30. Lors de 1‘examen de ce point de 1‘ordre du jour, le Comité a noté que les pays les 
plus durement touchés par les problèmes de 1‘endettement international étaient les pays en 
développement, notamment ceux où avaient été mis en place de vastes systèmes de subventions 
publiques. Le Comité s'est vu rappeler la discussion sur la question qui avait eu lieu au 
Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1989 et avait débouché sur l'adoption de la résolution 
EB83.R20 sur le "Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des 
services de soins de santé" et de la résolution EB83.R21 sur le "Renforcement de 1‘appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques". Chacune de 
ces résolutions contient un proj et de résolution qui sera soumis pour approbation à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1989. 

31. Le Comité a estimé indispensable que soit plus largement admise la nécessité d'un 
"ajustement à visage humain", c'est-à-dire qui ne sacrifie pas les besoins humains aux 
impératifs économiques. Les "techniques d'ajustement" adoptées par les pays industrialisés 
ne conviennent pas forcément aux différentes structures économiques et sociales des pays les 
plus pauvres et peuvent avoir aggravé la situation des groupes les plus vulnérables. A cet 
égard, le document de base2 a peut-être sous-estimé la gravité de la crise. 

32. Le Comité a relevé que les économistes et les autorités nationales chargées de la 
planification et des finances sont généralement peu familiarisés avec les questions de santé 
et continuent de ne pas considérer les dépenses de santé comme un investissement essentiel 
dans le développement. De même, les médecins et les autres professionnels de la médecine 
sont souvent peu au fait des questions économiques et hésitent à formuler des recomman-
dations concernant les mesures qui s'imposent. Nombreux sont les ministres de la santé qui 
ne comprennent pas pourquoi les crédits destinés à financer les activités de leur ministère 
sont réduits. Il apparaît donc nécessaire de sensibiliser les responsables à tous les 
niveaux aux moyens d'identifier les conséquences de la crise économique et d'y faire face. A 
cette fin, il convient notamment de dispenser une initiation aux aspects économiques 
-technologie appropriée, recouvrement et maîtrise des coûts, affectation des ressources et 
efficacité opérationnelle 一 qui intéressent le personnel clinique, enseignant et infirmier 
et non pas seulement le personnel des unités de planification sanitaire. Il a été recommandé 
de recourir au Bulletin de 1'Association internationale de Pédiatrie pour faire connaître 
ces questions. 

33. Le Comité a conclu qu'un sens accru de l'urgence et davantage de pragmatisme 
s‘imposaient pour faire face à la crise économique. La base de la prise de décisions doit 
être élargie de manière à développer la collecte et 1‘analyse des données et à assurer la 
création et l'utilisation de structures économiques qui admettent une plus grande partici-
pation du secteur social, secteur de la santé compris. Les préoccupations sanitaires et les 
préoccupations économiques ne sauraient être dissociées. 

34. L'OMS et le FISE devraient avoir des contacts plus approfondis et plus systématiques 
aux niveaux national et mondial avec les organismes internationaux de financement, et 
devraient aussi se consulter régulièrement. Ces organismes peuvent catalyser et appuyer les 

1 L'Assemblée de la Santé a adopté à ce propos les résolutions WHA42.4 et WHA42.3, 
respectivement (document WHA42/1989/REC/1, pp. 5-6). 

2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
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efforts faits par les pays pour échapper à la pauvreté. Mais les pays n'en doivent pas moins 
gérer leur propre situation. La contribution des dépenses de santé au développement social 
et économique demande à être mieux illustrée à 1‘aide d'exemples de "réussites" déjà enre-
gistrées et il faudrait encourager une attitude "sanitariste" face à l'optique "économiste" 
du développement. Il faudrait prêter une beaucoup plus grande attention à 1‘interdépendance 
de la situation économique mondiale et de la santé en raison de ses effets importants. En 
résumé, le Comité a demandé que l'on mette davantage 1‘accent sur cette "périlleuse et 
inquiétante réalité". 

35. Le Comité a approuvé les recommandations en vue d'une action à moyen terme et d'une 
action à court terme énoncées dans le document, et il y a ajouté ses propres recommandations 
et éclaircissements. 

Recommandations 

1) Le Comité a recommandé qu'à moyen terme, c'est-à-dire sur cinq ans, le FISE et 
l'OMS : 

a) soutiennent des cours de formation et des ateliers sur l'économie, 1'évalua-
tion des options et la gestion financière au niveau national et au niveau du 
district, à 1'intention des décideurs du secteur de la santé et des secteurs 
apparentés ainsi que des administrateurs des programmes de santé； 

b) sélectionnent des institutions régionales s‘occupant d'économie sanitaire et 
les aident à développer la formation continue, 1'analyse des grandes orientations 
et l'appui informationnel aux pays； 

c) apportent un soutien aux réseaux professionnels régionaux d'économistes et 
d'analystes des grandes orientations s‘intéressant aux politiques de santé pour 
accroître la réserve de consultants et de conseillers disponibles localement, et 
aussi aident, le cas échéant, à organiser des réunions pour la diffusion et 
1'échange d'informations et à dispenser une formation; 

d) contribuent à la mise au point de matériels de formation et à 1'organisation 
de cours dans des domaines liés à 1'économie, à 1'intention des personnels de 
l'OMS et du FISE travaillant dans les pays et de leurs personnels employés dans 
les régions et à leur siège. 

2) Le Comité a recommandé qu'à court terme le FISE et l'OMS : 

a) prêtent leur concours aux pays pour identifier, recueillir, analyser et 
publier des indicateurs possibles de la situation économique ainsi que de 1'effi-
cacité et de l'équité du financement et de 1'utilisation des ressources dans le 
secteur de la santé, pour s'en servir dans le cadre i) de systèmes d'information 
permettant la prise rapide de décisions, ii) des mécanismes d‘examen au niveau des 
pays, et iii) des analyses de situation au niveau international； 

b) systématisent et développent 1‘appui informationnel aux pays en ce qui 
concerne les expériences relatives aux aspects économiques de la prestation et de 
l'utilisation des services de santé i) en effectuant et en publiant des études de 
cas sur les innovations en matière de financement ainsi que d'allocations et de 
gestion des ressources； ii) en donnant des avis sur les méthodes et procédures à 
suivre； et iii) en élaborant une base de données bibliographiques élargie afin de 
mieux faire connaître les expériences des pays et les résultats des travaux de 
recherche； 

c) accroissent leur appui aux pays pour les aider à examiner les grandes orien-
tations du point de vue i) de 1‘impact de la situation économique sur la santé et 
les services de santé； ii) des besoins et du rôle du secteur de la santé dans 
l'économie nationale； et iii) de 1'évaluation des différentes options dans le 
secteur de la santé. 
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3) Le Comité a également recommandé ce qui suit : 

a) 1‘appui apporté à 1‘analyse au niveau des pays devrait être multi-
disciplinaire et pragmatique et 1‘analyse devrait être exprimée sous une forme 
claire； 

b) dans une étude qui serait présentée à la prochaine session du Comité, il 
devrait être rendu compte des expériences d'ajustement positif dans lequel les 
processus sociaux et économiques vont de pair; 

c) la surveillance devrait être renforcée pour faire en sorte que les données 
soient non seulement recueillies, mais aussi analysées et diffusées de manière à 
permettre une action de persuasion accrue； 

d) les préoccupations sanitaires et économiques devraient être intégrées dans 
une analyse plus large de 1'évolution de la situation internationale et de la 
situation sociale； 

e) le FISE et l'OMS devraient faire plus souvent le bilan de leur expérience; 

f) les professionnels de la santé devraient faire mieux connaître au grand 
public les effets négatifs qu'un investissement faible ou nul en capital humain 
résultant de la politique d'ajustement a sur la santé et le développement. 

V. STRATEGIE OMS/FISE POUR L'AMELIORATION DE LA NUTRITION DE LA MERE ET DE L'ENFANT DANS 
LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

36. Le Comité a accueilli le document1 avec satisfaction et approuvé la stratégie 
proposée qui met 1‘accent sur la prévention de la mauvaise santé. Il a soutenu la propo-
sition de promouvoir une nomenclature et des définitions communes, comme il est exposé dans 
1‘annexe technique au document. 

37. Si le Comité a jugé appropriés les objectifs en matière de nutrition fixés pour les 
années 90, il a toutefois estimé qu'il fallait s‘efforcer d'atteindre immédiatement 
1'objectif concernant l'allaitement maternel, sans attendre l'année 1990. L'un des prin-
cipaux obstacles à 1‘allaitement au sein procède de l'attitude souvent rencontrée chez les 
obstétriciens et les pédiatres et dans les services de maternité et, à cet égard, le Comité 
s'est félicité de la diffusion prochaine d'une déclaration commune OMS/FISE sur le rôle 
spécial des services de maternité dans la protection, la promotion et 1'appui de 1'allai-
tement au sein. 

38. Les discussions ont mis en évidence l'importance de la surveillance alimentaire 
et nutritionnelle et le Comité a reconnu 1'intérêt du programme interinstitutions 
(OMS/FISE/FAO) de surveillance de l'alimentation et de la nutrition, en estimant cette 
surveillance utile dans la mesure où elle débouche sur des mesures visant à améliorer 
l'alimentation et la nutrition. 

Recommandation 

Le Comité a recommandé d'insister dans le document sur la nature multisectorielle 
de la nutrition et de diffuser largement ce texte pour qu'il puisse être examiné et 
complété. Le document révisé pourrait servir de base à un exposé qui serait présenté au 
Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS en 1990. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.4. 
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VI. OBJECTIFS COMMUNS OMS/FISE POUR LA SANTE DE LA FEMME ET DE L'ENFANT D'ICI L'AN 2000 

39. Le document1 soumis au Comité énonçait les objectifs communs de 1'OMS et du FISE 
pour 1'amélioration de 1‘état de santé des femmes et des enfants, qui elle-même contri-
buerait au développement pendant la dernière décennie du XXe siècle. Il a été proposé 
que ces objectifs soient présentés à 1'Organisation des Nations Unies en vue de leur inclu-
sion dans la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement (1991-2000). 

40. Les objectifs ont été regroupés sous les rubriques suivantes : réduction de la 
mortalité, éducation et santé des femmes, amélioration de la nutrition, lutte contre les 
maladies de l'enfance et salubrité de l'environnement, qui font clairement partie des 
priorités de l'OMS et du FISE. Ils ont été adoptés dans divers contextes par l'Assemblée 
mondiale de la Santé et s'inspirent directement des objectifs sociaux de la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement (1981-1990). 

41. Le Comité a reconnu qu'il était de la plus haute importance que ces objectifs servent 
non seulement de cibles mais aussi de points de repère pour la surveillance de la mise en 
oeuvre des stratégies des soins de santé primaires aux niveaux local, national, régional et 
mondial. 

42. L'application des mesures qui permettront d'atteindre ces objectifs est subordonnée à 
une amélioration considérable de 1‘infrastructure sanitaire dans bien des pays. Tout en 
reconnaissant que des difficultés surgiront si la crise économique actuelle ne s‘atténue 
pas, le Comité a estimé que le fait d'aborder ces objectifs simultanément rend chacun 
d'entre eux réalisable. 

43. Des modifications de forme et des éclaircissements techniques ont été proposés et 
approuvés par les deux secrétariats et la liste complète des objectifs est jointe au présent 
document (appendice 3). 

Recommandations 

1) Le Comité a demandé instamment que les objectifs (appendice 3) soient soumis au 
Conseil d'administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS, pour examen et 
approbation en rapport avec la quatrième Décennie des Nations Unies pour le 
développement (1991-2000). 

2) Les recommandations ci-dessous visant à modifier certains des objectifs énoncés 
dans le document ont été formulées et approuvées, puis incorporées dans 1‘appendice 3 : 

4.3 D'ici 1995, réduire de 95 % et 90 % respectivement la mortalité et la 
morbidité rougeoleuses par rapport aux taux observés avant la vaccination, en tant 
qu'étape maj eure sur la voie de 1‘éradication mondiale de la rougeole dans le plus 
long terme. 

5.4 Garantir un environnement plus sûr et plus sain, notamment par une réduction 
sensible des polluants d'origine radioactive, chimique, microbiologique et autre. 

VII. RAPPORTS DE SITUATION 

44. Tout au long de 1‘examen des rapports de situation ci-après, les membres du Comité ont 
fait valoir que, si chacune de ces initiatives est importante en soi, l'impact global est 
supérieur à la somme des éléments, et essentiel pour les soins de santé primaires. Chaque 
programme devra tendre à renforcer 1‘infrastructure des soins de santé dont ont besoin les 
autres programmes et chacun devra constamment chercher des moyens de promouvoir les autres. 
Cette approche servira à la fois à maximiser leur effet synergique sur la réduction de la 
morbidité et de la mortalité et à assurer leur durabilité. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.1• 
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Programme élargi de vaccination 

45. Le Comité mixte a procédé à un examen approfondi du rapport de situation et d'évalua-
tion du PEV1 présenté au Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1989. 

Recommandations 

1) Le Comité a appelé 1‘attention du Conseil d'administration du FISE sur la réso-
lution EB83.R2 adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS le 16 janvier 1989, et prié 
instamment le FISE de poursuivre sa collaboration avec l'OMS à l'appui du PEV, colla-
boration qui a été un modèle d'efficacité et de complémentarité. 

2) Le Comité, prenant note des projections figurant dans le rapport OMS de situation 
et d'évaluation concernant le PEV où il est dit que, moyennant des efforts énergiques, 
un taux de couverture d'environ 75 % pour une série de vaccinations protectrices dans 
le cadre du PEV peut être obtenu d'ici la fin de 1990 et aussi que и1'expérience prouve 
qu'on peut progresser de façon étonnante quand il y a une ferme volonté politique", a 
prié instamment le FISE et l'OMS de ne négliger aucun effort pour parvenir à une cou-
verture d'au moins 80 % d'ici la fin de 1990 et insisté eri particulier sur 1‘importance 
des efforts dans le domaine de la mobilisation sociale et du raffermissement de la 
volonté politique nationale. 

3) Le Comité, soulignant 1‘importance des cibles fixées pour la lutte contre la 
maladie dans ce rapport, parmi lesquelles 1'éradication mondiale de la poliomyélite 
(d'ici l'an 2000) ainsi qu'une réduction de 90 % des cas de rougeole et 1'élimination 
du tétanos néonatal d'ici 1995, a appelé 1'attention du Conseil d'administration du 
FISE et du Conseil exécutif de l'OMS sur la possibilité d'éradiquer la rougeole. Si 
l'on parvient à pareille réduction du nombre des cas de rougeole d'ici 1995, un pas 
très important aura été fait sur la voie de 1'éradication mondiale de cette maladie et 
il sera réaliste d'espérer voir la rougeole faire bientôt partie comme la variole et la 
poliomyélite des maladies du passé. 

4) Le Comité a noté qu'un certain nombre de pays ainsi que la sous-région des 
Caraïbes avaient déjà adopté des objectifs nationaux ou régionaux en matière d'éradi-
cation de la rougeole. Il a recommandé que le Conseil d'administration du FISE et le 
Conseil exécutif de l'OMS encouragent les autres pays ou régions qui sont en mesure de 
le faire à adopter des objectifs analogues en vue d'acquérir rapidement 1‘expérience 
nécessaire à 1'éradication mondiale de la plus meurtrière des maladies cibles du PEV, 
qui coûte chaque année la vie à plus de 1,5 million d'enfants. 

Initiative de Bamako 

46. Un rapport de situation2 a été présenté au Comité sur l'initiative de Bamako qui a 
vu le jour à la réunion des ministres africains de la santé en 1987 et qui vise à améliorer 
la santé de la mère et de 1'enfant en leur assurant un accès universel aux soins de santé 
primaires en une période de grave crise économique. Le Comité a noté qu'un certain nombre de 
pays avaient entrepris de mettre en oeuvre cette initiative. 

47. Le Comité a relevé que 1'on s‘attend à ce que cinq ou six programmes de pays soient 
présentés au Conseil d'administration du FISE en avril 1989 et il a noté que des lignes 
directrices communes FISE/OMS ont été élaborées et diffusées. L'OMS et le FISE ont également 
entrepris de publier des guides programmatiques simples et une série de documents de 
référence. 

48. Le Comité a estimé important au début de bien faire connaître 1'initiative pour 
obtenir un appui non seulement aux niveaux les plus élevés de 1‘Etat mais aussi au niveau du 
district et au niveau local et pour encourager 1‘autoresponsabilité. 

1 Ce rapport, annexé au document JC27/UNICEF-WHO/89.6, a été mis à jour pour être 
soumis à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (voir document 
WHA42/1989/REC/1, annexe 6). 

2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
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49. Le Comité a reconnu qu'en raison de 1'apparition récente et de la nature novatrice de 
1'initiative, il y avait un certain nombre de questions connexes qui n'avaient pas été 
pleinement étudiées. Ainsi, il a noté qu'un des principes de base de 1'initiative devait 
être 1'élaboration par les pays de politiques nationales concernant l'usage rationnel des 
médicaments et 1‘accès aux médicaments essentiels, conformément aux politiques adoptées par 
l'Assemblée de la Santé.1 L'OMS et le FISE se sont déclarés prêts à examiner ces questions. 

Recommandations 

1) Etant donné que 1'initiative de Bamako est une initiative nouvelle, le Comité a 
appelé à la prudence, précisant que 1‘objectif devait être bien compris et qu'il devait 
englober l'usage rationnel des médicaments et 1‘accès aux médicaments essentiels. 

2) Le Comité a recommandé de donner une formation appropriée à ceux qui prescrivent 
les médicaments et à ceux qui gèrent les ressources dans les districts et au sein de la 
communauté, car il est indispensable d'éviter la surconsommation de médicaments et 
d'assurer 1'intégrité des fonds de roulement. 

3) Le Comité a fortement encouragé l'OMS et le FISE à collaborer étroitement à la 
surveillance et à 1'évaluation de 1‘initiative de Bamako eu égard à son objectif final 
qui est la revitalisation des soins de santé primaires. 

4) Nonobstant les mises en garde exprimées plus haut, le Comité a reconnu qu'en 
raison de 1'importance et de l'opportunité de l'initiative de Bamako il fallait aller 
de 1‘avant dans la mise en oeuvre de ce programme afin d'acquérir 1‘expérience 
nécessaire. 

Développement et formation continue du personnel 

50. Le Comité a noté que le rapport de situation2 sur le développement et la formation 
continue du personnel dans le contexte de la complémentarité du FISE et de l'OMS mettait en 
lumière la collaboration existant entre le personnel du FISE et celui de l'OMS dans le cadre 
des activités conjointes. Le Comité a également estimé nécessaire que les représentants du 
FISE et de l'OMS dans les pays participent à des séminaires de formation pour pouvoir bien 
comprendre la complémentarité des rôles joués par le FISE et l'OMS dans 1'exécution 
d'activités conjointes destinées à appuyer les programmes des pays. 

Lutte contre les maladies diarrhéiques 

51. Le Comité a reconnu que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
présenté dans le document3 dont il était saisi progressait encore plus rapidement que 
prévu et il 1'a appuyé sans réserve. La réalisation des objectifs du programme doit recevoir 
un rang élevé de priorité pendant plusieurs années dans le cadre de 1'initiative générale 
pour la survie de 1'enfant visant à réduire la mortalité et la malnutrition infantiles. Elle 
exigera des modifications considérables dans les attitudes et les pratiques de la profession 
médicale, ainsi que dans le comportement de ceux qui prennent soin des enfants. L'OMS et le 
FISE doivent continuer à prêter leur concours aux gouvernements pour accélérer la formation, 
les efforts intensifs d'éducation et la mobilisation sociale en vue de faciliter ces chan-
gements de comportement. Il importe également que les programmes nationaux de lutte contre 
les maladies diarrhéiques maintiennent leurs liens étroits avec d'autres activités portant 
sur la salubrité de 1‘environnement et que le programme mondial continue d'appuyer les 
recherches tendant à définir les moyens d'améliorer l'hygiène domestique. Le Comité a 
également encouragé 1‘exécution d'études visant à déterminer les rapports entre la carence 
en vitamine A et la morbidité due aux maladies diarrhéiques, ainsi que les avantages que 
pourrait présenter 1‘administration systématique de vitamine A aux diarrhéiques dans les 
régions du monde où 1‘avitaminose A est fréquente. 

1 Résolutions WHA39.27 et WHA41.16. 
2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.10. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.1• 
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52. Etant donné que les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et contre les 
infections respiratoires aiguës visent les uns et les autres à réduire la mortalité chez les 
enfants de moins de cinq ans grâce à la prise en charge des cas, de nombreux aspects opéra-
tionnels des premiers peuvent être valables pour les seconds au niveau des pays (par exemple 
pour ce qui est de la formation, de la surveillance et de 1‘évaluation). Les programmes de 
lutte contre les infections respiratoires aiguës devraient aussi être étroitement liés aux 
programmes concernant les médicaments essentiels pour contribuer à assurer que 1'anti-
biotique approprié soit fourni si nécessaire à 1‘enfant atteint de pneumopathie. 

53. L'OMS et le FISE devraient appuyer la mise en route d'activités nationales de lutte 
contre les infections respiratoires aiguës étant donné que la base scientifique de la prise 
en charge des pneumopathies — c'est-à-dire des méthodes plus simples de dépistage des cas et 
l'emploi des antibiotiques 一 est maintenant bien établie. Il a aussi été reconnu qu'il 
fallait acquérir une plus grande expérience opérationnelle dans le contexte des programmes 
de lutte contre les infections respiratoires aiguës avant que les activités nationales de 
lutte contre ces maladies ne soient pleinement intégrées dans celles visant les maladies 
diarrhéiques et dans les autres activités concernant la santé infantile. En outre, une 
réduction de la mortalité par pneumopathie (pouvant aller jusqu'à 25-35 X ) sera également 
réalisée grâce à la vaccination (contre la rougeole et la coqueluche) et à la régression de 
la malnutrition. 

Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 

54. Le Comité a approuvé le rapport1 et s'est félicité de la bonne collaboration 
existant entre le FISE et l'OMS aux niveaux mondial, régional et national pour la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Au niveau des pays, il a été 
souligné que les plans nationaux de lutte contre le SIDA devraient continuer à servir de 
cadre à 1'ensemble des activités de lutte contre cette maladie. Le Comité a noté que les 
nouvelles initiatives prises par les deux Organisations mettraient l'accent sur le renfor-
cement de la collaboration au niveau national et qu'une étude conjointe de l'impact du SIDA 
sur les femmes et les enfants serait effectuée. 

55. Le Comité a été informé d'une réunion commune prévue par l'OMS et le FISE pour 
déterminer les moyens d'apporter dans les meilleures conditions des messages éducatifs à la 
communauté et de veiller à ce qu'ils parviennent à ceux qui restent à 1'écart des campagnes 
de masse. 

Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

56. Le Comité a pris note du rapport2 sur l'état d'avancement et les leçons tirées du 
programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition et constaté 1‘importance accordée à la 
mobilisation des communautés afin qu'elles s‘associent aux activités entreprises pour leur 
propre développement. Le Comité a également noté la contribution importante apportée par le 
programme mixte sur la scène internationale à la promotion et au renforcement des activités 
en matière de nutrition. 

57. Tout en notant que la plupart des programmes de pays correspondants peuvent encore 
fonctionner pendant deux ou trois ans avec les fonds dont ils disposent, le Comité a pris 
acte que le programme mixte se terminera à la fin de 1989. 

Information, éducation et communication 

58. Le document3 soumis au Conseil était à la fois un rapport de situation et le moyen de 
présenter la stratégie et le plan d'action d'ensemble pour 1'information, 1'éducation et la 
communication, ce dernier visant plus particulièrement la mise en application des lignes 
directrices approuvées par le Comité en 1987. 

Document JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
2 Document JC27/UNICEF-WHO/89.12. 
3 Document JC27/UNICEF-WHO/89.11. 
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59. Le Comité a insisté sur l'extrême importance de 1'information, de 1'éducation et de la 
communication dans les efforts déployés pour atteindre les objectifs de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000 et de la révolution pour la survie et le développement de 1'enfant. Il a 
réaffirmé qu'il était nécessaire de continuer à s‘efforcer constamment d'atteindre les 
dirigeants politiques et les décideurs à tous les niveaux, ainsi que des groupes de popu-
lation très variés (voir ci-après la recommandation 1), de façon à faire progresser et à 
maintenir la mobilisation sociale. Le Comité a approuvé la stratégie générale et le plan 
d'action proposé pour 1989 et 1990. 

60. Le Comité a indiqué que 1‘évolution des comportements peut avoir un énorme impact 
positif sur la morbidité et la mortalité et que 1'information, 1'éducation et la communi-
cation constituent le principal moyen d'obtenir une telle évolution. Le Comité a noté que 
dans bien des pays, surtout ceux où les besoins d'infrastructure ont été satisfaits dans une 
large mesure, une amélioration notable des programmes de santé dépendra beaucoup de 1'évolu-
tion des comportements. Les professionnels de la santé, notamment les médecins, doivent être 
motivés et pourvus des connaissances nécessaires pour provoquer des changements de compor-
tement chez leurs patients et dans les établissements avec lesquels ils sont associés. Il se 
peut qu'il faille pour cela apporter des modifications aux programmes d'enseignement médical 
et aux autres programmes de formation de professionnels de la santé. Le rôle de 1'éducation 
et de 1'information pour la santé maternelle a également été souligné. 

Recommandations 

1) Reconnaissant qu'il faut s'employer à mobiliser les organisations de jeunesse, les 
"leaders" des jeunes, les syndicats, les animateurs scolaires, les enseignants et 
d'autres pour la diffusion des messages de santé, le Comité a instamment demandé que 
les enseignants en tant que groupe fassent l'objet d'un effort de sensibilisation 
particulier. 

2) Le Comité a vivement insisté pour que la promotion de 1'allaitement au sein fasse 
partie des activités sur lesquelles se concentrent les efforts d'information, d'édu-
cation et de communication. 

3) Le Comité a recommandé que des mesures soient prises pour mieux cibler les actions 
communes de l'OMS et du FISE en matière d'information, d'éducation et de communication. 

4) Le Comité a formulé la recommandation suivante à 1'intention du Conseil 
d'administration du FISE et du Conseil exécutif de l'OMS : 

Le Comité invite l'OMS et le FISE à accorder davantage d'attention au renforcement 
de la volonté politique des dirigeants nationaux et des chefs de file des profes-
sionnels de la santé en vue d'assurer un plus large recours à la communication et 
à la mobilisation des forces sociales pour promouvoir l'action sanitaire, grâce 
notamment à l'adoption de meilleures habitudes sanitaires au sein des familles. 
Cela suppose une utilisation plus efficace de l'infrastructure et des institutions 
sociales existantes eri vue d'actions de santé préventives. 

Initiative pour une maternité sans risque 

61. Le document1 soumis au Comité était un rapport sur les progrès accomplis par 1’ini-
tiative pour une maternité sans risque depuis ses débuts en 1987. Le Comité a souscrit plei-
nement aux conclusions présentées dans le document et a reconnu que la maternité sans risque 
n'est pas seulement cruciale pour la santé de la plupart des femmes, mais déterminante pour 
assurer la survie des nouveau-nés d'un point de vue à la fois quantitatif et qualitatif. 

1 Document JC27/UNICEF-WHO/89.13. 
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62. Le Comité a reconnu que la stratégie en quatre parties énoncée ci-dessous est 
indispensable pour amener une réduction rapide de la mortalité maternelle : 

-égalité d'accès des filles et des garçons à 1‘éducation, à 1‘alimentation et aux soins 
de santé； 

-aide en matière de planification familiale afin d'éviter les grossesses non désirées et 
à haut risque； 

-soins de santé maternelle primaires, surtout soins prénatals efficaces pour toutes les 
femmes et accouchement en présence d'une personne qualifiée； 

-accès aux soins obstétricaux d'urgence pour toutes les femmes en cas de complications 
graves de la grossesse et de l'accouchement susceptibles de mettre leur vie en danger. 

Recommandation 

Le Comité a instamment demandé qu'on trouve les moyens de sensibiliser les 
décideurs à 1'importance de la maternité sans risque dans le contexte des stratégies et 
des programmes généraux de développement. 

VIII. DATE DE LA VINGT-HUITIEME SESSION 

63. Il a été convenu que la vingt-huitième session du Comité mixte FISE/OMS des Directives 
sanitaires se tiendrait à Genève immédiatement après la quatre-vingt-septième session du 
Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1991. 
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Appendice 2 

ORDRE DU JOUR 
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les pays en développement 

[Document JC27/UNICEF-WHO/89.4] 

Objectifs communs OMS/FISE pour le développement sanitaire de la femme et de l'enfant 
d'ici 1'an 2000 eri tant que contribution à la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement (1991-2000) 

Rapports 

6.1 

6 . 2 

6.3 

6.4 

6.5 

6 . 8 

[Document JC27/UNICEF-WHO/89.5] 

de situation sur des thèmes précis 

Programme élargi de vaccination [Document JC27/UNICEF-WHO/89.6] 

Lutte contre les maladies diarrhéiques [Document JC27/UNICEF-WHO/89.7] 

Initiative de Bamako [Document JC27/UNICEF-WHO/89.8] 

Programme mondial OMS de lutte contre le SIDA 

[Document JC27/UNICEF-WHO/89.9] 

Développement et formation continue du personnel dans le contexte de la 
complémentarité FISE/OMS à 1'appui des soins de santé primaires 

[Document JC27/UNICEF-WHO/89.10] 

Information, éducation et communication [Document JC27/UNICEF-WHO/89.11] 

Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

[Document JC27/UNICEF-WHO/89.12] 

Maternité sans risque [Document JC27/UNICEF-WHO/89.13] 

1• Questions diverses 
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Appendice 3 

OBJECTIFS COMMUNS OMS/FISE POUR LA SANTE DE LA FEMME 
ET DE L'ENFANT D'ICI L'AN 2000 

Réduction de la mortalité 

1.1 Réduire de 50 % les taux de mortalité maternelle de 1980. 

1.2 Réduire de moitié au moins les taux de mortalité infantile de 1980 ou 
à 50 pour 1000 naissances vivantes, l'objectif retenu étant celui qui 
la réduction la plus importante. 

les 
équivaut à 

1.3 Réduire de moitié au moins les taux de mortalité des moins de cinq ans de 1980 ou 
les ramener à 70 pour 1000 naissances vivantes, 1'objectif retenu étant celui qui 
équivaut à la réduction la plus importante. 

Education et santé des femmes 

2.1 Rendre 1‘enseignement primaire universel et assurer 1‘alphabétisation de 80 % des 
femmes. 

2.2 Faire en sorte que tous les couples aient accès aux renseignements et aux 
services nécessaires pour l'espacement des naissances. 

Amélioration de la nutrition 

3.1 Ramener à moins de 10 % le taux de 1'insuffisance pondérale à la naissance 
(2,5 kg). 

3.2 Permettre à toutes les femmes de nourrir exclusivement au sein leur enfant 
pendant quatre à six mois et de continuer à l'allaiter, en lui administrant des 
aliments de complément, jusqu'à la deuxième année et pendant une bonne partie de 
celle-ci. 

3.3 Assurer 1'élimination presque complète des cas de malnutrition grave (retard de 
croissance, émaciation et obésité prononcés) chez les enfants de moins de cinq 
ans et réduire de moitié les cas de malnutrition modérée. 

3.4 Assurer 1‘élimination presque complète des troubles dus à la carence en iode. 

3.5 Assurer 1'élimination presque complète de la cécité due à une carence en 
vitamine A et des autres conséquences de cette avitaminose. 

Lutte contre les maladies de 1'enfance 

4.1 Procéder à 1'éradication mondiale de la poliomyélite. 

4.2 Eliminer le tétanos néonatal d'ici 1995. 

4.3 D'ici 1995, réduire de 95 % et de 90 % respectivement la mortalité et 
dité rougeoleuses par rapport aux taux observés avant la vaccination, 
qu'étape maj eure sur la voie de l'éradication mondiale de la rougeole 
plus long terme. 

la morbi-
en tant 
dans le 
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4.4 Réduire de 70 % par rapport à 1980 les décès par diarrhée chez les enfants de 
moins de cinq ans et de 25 % par rapport à 1980 le taux d'incidence de la 
diarrhée. 

4.5 Réduire de 25 % par rapport à 1980 les décès par infections respiratoires aiguës 
chez les enfants de moins de cinq ans, à l'exclusion des maladies cibles 
actuelles du programme élargi de vaccination.1 

5• Hygiène de 11 environnement 

5.1 Assurer l'accès universel à une eau de boisson saine. 

5.2 Assurer l'accès universel à des moyens hygiéniques d'évacuation des excreta. 

5.3 Eliminer la dracunculose. 

5.4 Garantir un environnement plus sûr et plus sain, notamment par une réduction 
sensible des polluants d'origine radioactive, chimique, microbiologique et autre. 

1 Diphtérie, coqueluche, tétanos, rougeole, poliomyélite et tuberculose. 
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Mouvement des Médecins du Monde contre la 
Guerre nucléaire 

Dr Ann Marie JANSON 

Société et Fédération internationale de 
Cardiologie 

Professeur W. RUTISHAUSER 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W. H. WEIHE 

Société internationale de Chimiothérapie 

Dr Teresa LEUNG-NAKATANI 

Union internationale contre les Maladies 
vénériennes et les Tréponématoses 

Dr G.-M. ANTAL 

Union internationale de Chimie pure et 
appliquée 

Dr A. DEOM 

Union internationale dy Education pour 
la Santé 

M. C. PINTAUD 

Union internationale Hygiène et de 
Médecine scolaires et universitaires 

Dr Claire CHAUDIERE 

Union interparlementaire 

M. P. CORNILLON 
M. I. KLIOUKINE 

Vision mondiale internationale 

Dr E. R. RAM 
Mlle S. WAVRE 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

Dr S. Tapa (Président du Conseil, membre de droit), Sir Donald Acheson, 
Professeur J. M. Borgoño, Professeur M. Colombini, Professeur L. 0. Kallings, 
Dr I. Margan, Dr J. C. Mohith, Dr B. Sadrizadeh, Professeur R. F. Santos, Dr T. Shimao, 
M. R. Srinivasan, Dr 0. Tall 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A. M. Chowdhury, Dr G. Liebeswar, Dr J. C. Mohith, Dr R. Pistorio, Dr T. Shimao 

3• Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr H. M. Ntaba, Dr H. Oweis, Dr M. Quij ano Narezo, M. Song Yunfu 

Réunion du 8 mai 1989 : Dr M. Quij ano Narezo (Président), Dr H. M. Ntaba, 
Dr H. Oweis, M. Song Yunfu 

4. Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

M. J. Abi-Saleh, M. S. S• Dhanoa, Professeur Marta I. Medina Sandino, 
Professeur J. Prokopec, Dr A. J. Rodrigues Cabrai, Dr S. Tapa, 
Professeur Barbro Westerholm, Dr F. E. Young 

Réunion du 11 mai 1989 : Professeur L. 0. Kallings (Président), 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai (Vice-Président), Professeur Marta I. Medina Sandino 
(Rapporteur), Dr J. Abi-Saleh, M. R. K. Ahooj a, Dr Martina Hanáková, Dr S. Tapa, 
Dr F. E. Young 

В. AUTRES COMITES3 

Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

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

2 
Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif. 3 . . Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 
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2• Comité de la Fondation Léon Bernard 

Professeur M. Colombini, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, 
membres de droit 

3• Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Sir Donald Acheson, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
* de droit 

4. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr Z. A. Nur, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

5• Comité de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de 
l'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de 
1•Enfance, Paris 

6• Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et uri représentant 
désigné par le fondateur 

7. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant lrOMS : Dr P. Caba-Martin, Dr H. Oweis, 
Professeur 0. Ransome-Kuti, Professeur R. F. Santos, Dr 0. Tall, Dr S. Tapa; 
suppléants : Dr N. R. Gay, Professeur 0. E. Hassan, Dr H. M. Ntaba, 
Professeur J. Prokopec, Dr T. Shimao, Dr M. S. Zein 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 22 mai 1989， 9 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 
puis : Dr S. TAPA 

1. OUVERTURE DE LA. SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 
EB83(14)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-quatrième session du Conseil exécutif et 
souhaite la bienvenue aux participants. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB84/1) 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que le point 11 peut être rayé de 1‘ordre 
du jour et que les mots "(s'il y a lieu)" doivent être supprimés du point 12. 

I/ordre du jour, ainsi amendé, est adopté.1 

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

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de président. 

Le Dr MOHITH, appuyé par le Dr SIALIS, le Dr MARGAN, le Dr MUGITANI, le Dr LIEBESWAR, 
le Professeur BORGOÑO et le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), propose de nommer 
Président le Dr Tapa. 

Le Dr S. Tapa est élu Président. Il assume la présidence. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil de la confiance qu'il lui a témoignée en le nommant 
Président. Il s‘efforcera de servir le Conseil au mieux de ses capacités. Il 1'invite à 
présenter des candidatures pour les trois postes de vice-présidents. 

Le Dr OWEIS propose de nommer M. Srinivasan, cette candidature étant appuyée par le 
Dr MARGAN et le Dr CHOWDHURY. 

Le Professeur BORGOÑO propose la nomination du Professeur Medina Sandino, dont la 
candidature est appuyée par le Dr NTABA et M. DAYAL (suppléant de M. Srinivasan). 

Le Dr MOHITH propose de nommer le Dr Oweis, proposition qui est appuyée par 
M. AL-SAKKAF, le Dr MUGITANI, le Dr ZEIN et le Dr NUR. 

M. R. Srinivasan, le Professeur Marta I. Medina Sandino et le Dr H. Oweis sont élus 
Vice-Présidents. 

1 Voir p. vii. 
2 M. Srinivasan, élu en son absence, n'a pas pris part à la session. 

- 3 7 -
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Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de 1‘article 15 du Règlement intérieur du Conseil, 
si le Président n'est pas en mesure de remplir son mandat entre deux sessions, l'un des 
Vice-Présidents les exerce à sa place et que 1‘ordre dans lequel il sera fait appel aux 
Vice-Présidents est fixé par tirage au sort à la session où 1‘élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer des 
fonctions présidentielles dans 1r ordre suivant : Dr Oweis, Professeur Medina Sandino et 
M. Srinivasan. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de 
rapporteurs de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr OWEIS propose d'élire le Dr Ntaba rapporteur de langue anglaise, cette 
proposition étant appuyée par M. DAYAL, le Dr CHOWDHURY et le Professeur HASSAN. 

Le Professeur COLOMBINI propose de nommer le Dr Tall rapporteur de langue française, 
cette proposition étant appuyée par le Dr ZEIN et le Dr RODRIGUES CABRAL. 

Le Dr H. M. Ntaba et le Dr 0. Tall sont élus respectivement Rapporteur de langue 
anglaise et Rapporteur de langue française. 

4. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2)) 

Le Dr QUIJANO NAREZO, parlant au nom des représentants du Conseil exécutif à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, rappelle au Conseil qu'il avait nommé le 
Dr Ntaba, le Dr Oweis, M. Song Yunfu et lui-même pour le représenter. 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a été suivie par un grand nombre de 
délégués qui y ont activement participé et ont fait preuve d'intérêt pour tous les points 
traités. A l'exception d'une seule, les séances plénières se sont déroulées sans heurts et 
conformément au programme； de très nombreux délégués ont participé aux débats sur les 
points 10 et 11 et leurs interventions ont été mieux orientées que les années précédentes, 
portant sur des questions générales de politique sanitaire plutôt que sur les activités, 
exposées en détail, de chacun de leurs pays. 

La même remarque s'applique aux travaux de la Commission A. Néanmoins 一 bien que le 
Président et le Vice-Président aient rappelé avec insistance que les exposés devaient être 
brefs 一 sur des points comme tabac ou santé, santé maternelle et infantile, soins infirmiers 
et obstétricaux, il y a eu peut-être un trop grand nombre d'interventions traitant d'acti-
vités locales spécifiques, sans compter quantité de répétitions hors de propos et trop 
longues, de sorte que le temps a commencé à manquer vers la fin de 1'Assemblée. En fait, peu 
d'observations ont concerné 1'analyse du budget programme, encore que quelques délégués 
aient déploré la modestie des fonds alloués à certains programmes. Sur presque tous les 
points, les délégués ont fait 1'éloge des documents présentés par le Directeur général et le 
Conseil exécutif, et ils ne se sont pas non plus montrés avares de compliments à 1‘égard du 
Secrétariat. 

La Commission В a progressé plus rapidement et a achevé ses 
court. Les discussions ont été relativement aisées à mener grâce 
et de consensus des délégués. Il n'y a pas eu de votes par appel 
les débats se sont déroulés sans heurts et rapidement. 

Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières s'est 
réuni avant l'Assemblée de la Santé. Il a notamment traité de l'application de la résolution 
WHA41.20, selon laquelle le droit de vote de certains Membres encore redevables d'arriérés 
de contributions à la date d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé 一 au nombre de quatre, à la suite du paiement partiel de ses arriérés par un Membre 一 

était passible de suspension. La Commission В a décidé de rie pas prendre de décision 
analogue en 1989 pour application en 1990. Une telle répugnance à mettre en vigueur les 
dispositions de 1‘article 7 de la Constitution n'est pas sans précédents. 

Une autre cause de préoccupation pour les représentants du Conseil exécutif a été le 
grand nombre de projets de résolutions présentés en plus des projets de résolutions 
recommandés par le Conseil, surtout au titre du point 18 relatif au budget programme. Le 
Conseil, qui a déjà consacré dans le passé beaucoup de temps à l'étude des méthodes de 
travail de 1'Assemblée de la Santé, avait conclu qu'il devrait avoir la possibilité 

travaux en un temps très 
à 1‘esprit de compréhension 
nominal et dans l'ensemble 
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d'examiner la plupart des projets de résolutions et les questions qui en découlent de 
manière à réduire le nombre excessif de résolutions； en outre, il avait fixé, comme dernier 
délai pour le dépôt des nouveaux projets de résolutions, la fin de la première semaine de 
l'Assemblée de la Santé. Il semble que ces mesures aient été mal accueillies, les opposants 
invoquant la souveraineté de l'Assemblée. Les représentants du Conseil estiment, quant à 
eux, que le Conseil doit continuer à chercher des moyens plus efficaces de limiter le nombre 
des résolutions. 

Les débats sur les amendements ont également pris énormément de temps； il serait 
peut-être utile de recommander aux présidents des Commissions A et В de nommer plus souvent 
des comités de rédaction pour faire en sorte que le libellé des textes et les divers ajouts 
ou suppressions proposés soient cohérents. Puisque le Conseil exécutif doit examiner en 1990 
les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, il devrait, à sa quatre-vingt-cinquième 
session en j anvier 1990, élaborer une procédure permettant d'éviter la prolifération des 
projets de résolutions et de réduire le temps consacré à leur examen. 

Les représentants du Conseil se rendent compte qu'il n'est pas possible d'empêcher que 
l'Assemblée de la Santé ait de temps à autre à se préoccuper de questions de nature purement 
politique, ce qui donne lieu à des situations déplorables. A la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, l'OMS 一 dont l'image avait jusqu'ici été jugée exemplaire au sein du 
système des Nations Unies - n ' a pas été à la hauteur de cette réputation lors d'une 
discussion au cours de laquelle les délégués se sont laissé emporter par la fièvre du débat, 
et où les répétitions, les fautes de procédure et les erreurs d'interprétation ont rendu la 
séance interminable et pénible. Il faut espérer que pareille situation ne se reproduira pas 
en 1990 lorsque la même question sera remise en discussion après les études demandées au 
Directeur général. En outre, quand le point examiné a des implications politiques, il 
faudrait insister pour que les projets de résolutions et de décisions soient soumis au 
Secrétariat avant 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé de manière qu'ils puissent être 
distribués suffisamment tôt pour que les délégués aient le temps de consulter leur 
gouvernement. 

On pourrait, sans aucun doute, formuler des observations et des propositions sur 
beaucoup d'autres points relatifs aux méthodes de travail de l'Assemblée. Le Conseil ne 
manquera pas de les recenser et de les étudier, et de présenter des propositions à leur 
sujet à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sans préjudice des droits des 
délégations des Etats Membres. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que l'OMS, comme vient de le dire le Dr Quij ano Narezo, 
jouit d'un grand prestige à 1'intérieur et à 1'extérieur du système des Nations Unies en 
tant qu'institution spécialisée très efficace et peu politisée. Il importe de ne pas 
détruire cette image de marque et tous les pays doivent tendre à cette fin. Il est, bien 
entendu, impossible d'être absolument apolitique puisque certaines questions sont politiques 
de par leur nature même. Mais il faut s‘efforcer de les traiter d'une manière convenant à 
une institution spécialisée et non comme le ferait 1'Organisation des Nations Unies à 
New York. Sans cela, il serait difficile d'entretenir le dialogue et d'atteindre le 
consensus qui ont tellement contribué au prestige de l'OMS et l'ont rendue si efficace 
jusqu'ici. En outre, l'OMS doit se consacrer pleinement à 1‘instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Quelques points méritent d'être mentionnés. Par exemple, il est incontestablement 
nécessaire que les délégués se familiarisent avec la Constitution de l'OMS et le Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé. On a pu constater à la dixième séance plénière que de 
nombreux délégués connaissaient mal le Règlement intérieur à la façon dont ils citaient 
constamment des articles qui n'étaient pas ceux qu'il fallait. De plus, la référence assez 
méprisante aux petits pays peu peuplés, difficiles à repérer sur la carte, n'était guère 
appropriée. Tous les Etats Membres ont leurs droits et leurs obligations et méritent un même 
respect. Le fait de négliger ce principe a manifestement conduit à un débat âpre et pénible, 
tout comme la présentation, d'inspiration politique, d'un amendement à un projet de 
résolution qui aurait certainement transformé ce projet de résolution en une nouvelle 
proposition. 

Dans les armées d'examen du projet de budget programme, la Commission A ne devrait pas 
s'occuper d'autre chose. L'inclusion dans son ordre du jour d'autres points importants tels 
que la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 (surveillance et évaluation) 
et la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA ne laissait pas suffisamment de temps pour 
1‘examen du projet de budget programme. Le débat sur le SIDA a même dû, à vrai dire, être 
transféré à la Commission В. D‘autre part, le Conseil devrait retenir la suggestion formulée 
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par la délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et examiner s'il 
convient de tenir des discussions techniques les années où le projet de budget programme est 
mis à l'étude. 

Par ailleurs, il y a eu à la Commission A une épidémie de projets de résolutions dont 
certains ont été présentés presque à la dernière minute. Les amendements ont eux aussi causé 
des problèmes. Par exemple, la délégation du Canada a proposé un amendement au projet de 
résolution sur la promotion de la santé que la Commission a approuvé sans en avoir le texte 
sous les yeux. La teneur de 1‘amendement a enrichi le projet de résolution mais la procédure 
suivie laissait à désirer. De toute façon, un mécanisme quelconque est nécessaire pour 
résoudre le problème de la multiplicité des projets de résolutions. Le nombre moyen de 
résolutions approuvées par l'Assemblée de la Santé est de 32; or, à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, il y en a eu 45, dont certaines traitent de sujets sur 
lesquels l'Assemblée a déjà adopté des résolutions à maintes occasions et dont d'autres sont 
d'importance douteuse. Il pourrait donc être utile de créer un sous-comité du Conseil chargé 
d'étudier le problème chronique des méthodes de travail de l'Assemblée. 

Le Professeur MEDINA SANDINO regrette que le débat sur l'admission de la Palestine 
comme Etat Membre de l'OMS ait été inutilement politisé et se soit déroulé sous le signe de 
pressions et de menaces qui ne favorisaient pas une prise de position fondée sur les 
principes d'indépendance et de souveraineté qui devraient régir les relations entre les 
Etats Membres de l'OMS. Elle espère qu'une pareille situation ne se reproduira pas. 

Quand la Commission A examine le projet de budget programme, elle ne devrait s'occuper 
que de ce point. En pareil cas, si d'autres points importants demandent à être discutés pour 
une meilleure orientation du Secrétariat, il faudrait créer pour les traiter des sous-
commissions ad hoc de la Commission A. Il est exact que la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté un plus grand nombre de résolutions qu'il n'était d'usage 
jusqu'ici, mais cela est tout à fait naturel dans une organisation dont l'action progresse 
et s‘étend. La bonne solution serait peut-être que les divergences les plus importantes 
soient aplanies dans des groupes de rédaction de manière à réduire le temps consacré à la 
discussion des projets de résolutions par la Commission elle-même. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL rappelle que, lors de 1'examen en Commission В du point 27 de 
l'ordre du jour de l'Assemblée (Compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt suisse), une délégation au moins a soutenu que le fait de décider de 
construire une nouvelle extension du Siège ne voulait pas dire qu'il n'y aurait pas de 
nouveaux débats au sein du Secrétariat et des organes directeurs de l'OMS sur la possibilité 
d'installer certaines unités techniques en dehors de Genève. Lors d'Assemblées antérieures, 
à la fin des années 70, on s‘était intéressé à 1‘idée que quelques unités techniques au 
moins pourraient être installées plus près des bureaux régionaux, où les fluctuations 
monétaires sont plus rares et les coûts généralement moins élevés qu'à Genève. Il ne 
faudrait pas que cette idée soit abandonnée simplement parce que le moment est venu de 
construire une nouvelle extension du Siège. 

A la dernière session du Conseil exécutif, certains membres ont estimé que la première 
phase de la stratégie mondiale de la lutte contre le SIDA étant arrivée à son terme, on 
possédait désormais suffisamment d'expérience et d'informations pour que 1'Organisation 
puisse entamer la deuxième phase. Le Dr Rodrigues Cabrai suggère qu'à la quatre-vingt-
cinquième session du Conseil, en janvier 1990, on définisse 1'approche de ce second stade à 
1‘intention de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en se fondant sur les 
informations provenant de la deuxième réunion de la Commission mondiale du SIDA, d'autres 
réunions du comité de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, des réunions des 
comités consultatifs, ou des évaluations des rapports d'exécution dans les pays. Cet exposé 
devrait comporter suffisamment de détails scientifiques et opérationnels pour fournir aux 
membres du Conseil et aux délégations auprès de 1'Assemblée de la Santé les renseignements 
de base nécessaires. 

S‘agissant des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, 1‘intervenant approuve 
la proposition du Dr Borgoño d'établir un groupe de travail. Nombre de membres du Conseil 
ont eu 1'occasion de se familiariser avec les méthodes de travail de l'Assemblée durant 
plusieurs années et de nombreux rapports ont déjà été préparés par le Secrétariat sur ce 
sujet, de sorte que le groupe de travail devrait pouvoir présenter quelques propositions 
utiles lors de la prochaine session du Conseil. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), tout en souscrivant dans l'ensemble au 
rapport présenté par le Président sortant du Conseil, estime néanmoins, comme certains 
orateurs précédents, que le temps consacré tous les deux ans à 1‘examen du budget programme 
est insuffisant et n'en permet pas une étude adéquate. De plus, dans tout débat sur les 
méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, il faudrait examiner s'il convient de tenir 
des discussions techniques les années où le budget programme est mis à l'étude. 

Le Dr Hyzler a constaté avec inquiétude que, cette année en particulier, la 
Commission A, qui examinait pourtant un budget programme traitant de problèmes de santé 
extrêmement graves, a manqué de temps pour discuter de l'un des groupes de programmes les 
plus importants, à savoir les maladies transmissibles, et qu'à plus d'une reprise, le quorum 
n'était même pas atteint. S‘agissant du paludisme par exemple, un délégué a rapporté que, 
dans son pays, le problème de la malnutrition s‘aggravait, que 70 % de la population était 
sous-alimentée, que 11 % souffrait de goitre et que 87 X des enfants avaient des maladies 
parasitaires. L'Assemblée de la Santé doit apporter toute son attention à la solution de 
problèmes comme ceux-là, qui sont la raison même de son existence. 

Il est vital que le Conseil réexamine les méthodes de travail de l'Assemblée de la 
Santé. Par tradition, le groupe de programmes le plus important a été placé à la fin de 
1'étude du budget programme mais cette tradition n'a rien de sacro-saint. Le Dr Hyzler 
suggère que l'on envisage de les examiner en premier de manière à pouvoir y consacrer plus 
de temps. L'usage veut également que les travaux de la Commission A et de la Commission В ne 
débutent que la deuxième semaine après les exposés, en séance plénière, des ministres de la 
santé des Etats Membres. Or il serait peut-être avantageux d'inverser cet ordre. Si les 
commissions se réunissaient la première semaine, leurs rapports et leurs conclusions sur les 
problèmes de santé très graves que connaissent la plupart des Etats Membres pourraient être 
soumis à l'attention des ministres de la santé arrivant la deuxième semaine. Le Dr Hyzler 
n'a pas mis au point les détails de cet aménagement mais il tient à en saisir le Secrétariat 
et le Conseil. En ce qui concerne les méthodes de travail de l'Assemblée, il est très 
préoccupé par le fait que le Conseil pourrait bien avoir établi un mauvais équilibre et, en 
se montrant trop rigide, manqué les vraies priorités. 

Le Professeur KALLINGS déplore lui aussi que la Commission A n'ait pas eu suffisamment 
de temps pour s'acquitter convenablement de sa tâche, qui concernait certains des domaines 
les plus importants du programme de l'OMS. Un autre point qui le préoccupe, c'est qu'il y 
ait eu tellement de révisions et d'amendements aux projets de résolutions qu'il a été 
impossible de les examiner convenablement. 

Un certain nombre de suggestions visant à résoudre ce problème ont déjà été émises 
antérieurement : par exemple, on a proposé que les présidents des commissions soient 
instamment invités à faire preuve de plus d'autorité dans la direction des débats, que des 
groupes de rédaction soient plus souvent constitués； et que les projets de résolutions 
soient déposés suffisamment tôt pour permettre aux Etats Membres de consulter leurs 
autorités sur les points techniques. Malheureusement, aucune de ces suggestions n'a amené la 
moindre amélioration; au contraire, le problème est devenu plus aigu. L'intervenant appuie 
fermement la proposition de créer un groupe de travail chargé d'examiner la situation en 
détail et de présenter des propositions afin d'améliorer les méthodes de travail de la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA souscrit sans réserve aux opinions qui viennent d'être exprimées. Le 
programme des maladies transmissibles est d'une extrême importance et il faut que le Conseil 
envisage sérieusement de revoir l'ordre dans lequel les programmes sont examinés afin de 
leur donner la priorité qu'ils méritent. 

Il rappelle que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une 
résolution qui rendait passible de suspension le droit de vote de certains Etats Membres 
redevables d'arriérés de contributions. Il a été très troublé de voir qu'à la Quarante-
Deuxième Assemblée, la Commission В a décidé de rejeter une résolution identique visant 
d'autres Etats Membres. A la séance où cette décision a été prise, 85 délégations seulement 
étaient présentes, 30 se sont abstenues et, sur les 54 qui ont participé au scrutin, seul un 
nombre relativement faible de délégations a voté contre la résolution. Cette façon de 
procéder est très illogique； il semble que l'Assemblée adopte deux poids, deux mesures pour 
juger une même question. L'intervenant se demande ce que doivent penser les Etats Membres 
dont le droit de vote a été suspendu lorsqu'ils voient l'Assemblée de la Santé prendre 
1'année suivante, sur le même point, une décision opposée à l'égard d'autres Etats Membres. 
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Le Conseil doit chercher d'urgence comment remédier à cette situation. Si l'Assemblée 
de la Santé peut si aisément abandonner 1'une de ses propres résolutions un an seulement 
après son adoption, comment pourrait-on s‘attendre à ce que les Etats Membres prennent au 
sérieux les autres résolutions de l'Assemblée ？ 

Le Dr OWEIS déplore lui aussi la lenteur des travaux de la Commission A, qui a forcé le 
Bureau à transférer certains points à la Commission B. Depuis de nombreuses années, le 
Conseil demande instamment aux délégués d'être brefs, tant en séance plénière qu'en 
commission, et de s'en tenir aux points étudiés mais ces appels sont demeurés lettre morte. 

Il suggère que le Conseil fasse un effort plus délibéré pour faire comprendre aux Etats 
Membres qu'ils doivent s'en tenir, dans leurs interventions, au point qui est à l'examen; 
peut-être pourrait-on, à cet effet, aj outer une note bien en évidence sur tous les documents 
officiels pertinents. Il faudrait aussi que le Conseil prépare le projet d'ordre du jour de 
1'Assemblée de la Santé de telle manière que les points soient répartis de façon plus 
réaliste entre la Commission A et la Commission B. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que bon nombre de questions soulevées par les 
membres du Conseil au sujet des travaux de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé n'ont rien de neuf et ont déjà fait l'objet d'un certain nombre d'études et de 
discussions au sein de plusieurs groupes de travail, dont les recommandations ont été 
suivies à des degrés divers par l'Assemblée de la Santé. 

Le Secrétariat a dûment pris note des suggestions très précises qui ont été formulées 
par certains membres du Conseil； il examinera les méthodes de travail de l'Assemblée de la 
Sari té en vue de présenter un document au Comité du Programme du Conseil exécutif qui se 
réunira en juillet 1989. De la sorte, à sa session de j anvier 1990, le Conseil exécutif sera 
en possession des propositions du Comité du Programme qui lui permettront de prendre les 
décisions appropriées pour l'Assemblée suivante. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte la procédure suggérée comportant un examen 
préalable par le Comité du Programme. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr TALL (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu présenter le rapport des représentants du Conseil exécutif sur les 

travaux de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 

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

La résolution est adoptée.1 

5. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de 
l'ordre du jour (document EB84/2) 

Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail : dixième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 777, 1989) 一 — — 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), commentant ce rapport, constate qu'il 
met l'accent à juste titre sur les maladies courantes d'origine multifactorielle pour 
lesquelles il est souvent difficile de déterminer la "fraction étiologique professionnelle". 
Le rapport souligne le rôle crucial des données sur 1'exposition ainsi que 1‘application 
insuffisante des méthodes épidémiologiques aux recherches sur les accidents. De telles 
méthodes sont utilisées depuis longtemps dans ce domaine au Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord. 

Le Dr Hyzler appuie la plupart des recommandations du rapport, en particulier celle qui 
concerne la nécessité d'évaluer 1'ampleur du problème posé par les maladies et les accidents 
liés au travail. Les méthodes épidémiologiques ont été très efficacement appliquées à cet 
effet, mais il reste encore beaucoup à faire. 

1 Résolution EB84.R1. 
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Se référant à la recommandation 7, il dit qu'il faudrait également mettre au point des 
techniques permettant d'évaluer 1'incidence sur la santé et les répercussions économiques 
des maladies professionnelles, d'autant plus qu'il est difficile d'arriver à des conclusions 
valables en raison du problème que posent, d'une part, la quantification de la fraction 
étiologique, et d'autre part, la longue latence de nombreuses maladies professionnelles. 

Le défaut de normalisation nuit à la validité des données recueillies au niveau 
international. Même au niveau national, où la normalisation est appliquée, il existe souvent 
un problème de notification inadéquate. 

Tout projet international - comme ceux recommandés dans le rapport 一 exigera de solides 
études pilotes et devra se concentrer sur quelques types spécifiques d'accidents et de 
maladies faciles à diagnostiquer. Les statistiques nationales de mortalité gagneront en 
valeur si l'on incorpore dans les certificats de décès des données professionnelles pré-
cises ,qui permettront de déterminer les liens étiologiques éventuels entre les professions 
et les maladies. La recommandation concernant la coopération entre les institutions inter-
nationales telles que l'OMS et l'OIT et les gouvernements nationaux mérite d'être appuyée. 
Enfin, l'intervenant estime lui aussi qu'il faudrait collecter un plus grand nombre de 
données au niveau des entreprises et propose dr encourager les pays à échanger leur 
expérience dans ce domaine. 

M. AL-SAKKAF souscrit aux recommandations présentées dans le paragraphe 1.3 du document 
EB84/2• 

Le Dr WILLIAMS informe le Conseil qu'il n'a reçu les rapports techniques que le matin 
même； aussi prie-t-il instamment le Secrétariat de faire en sorte que, dorénavant, les 
documents soient distribués plus tôt. 

Dans la plupart des pays en développement, la médecine du travail est une branche 
relativement nouvelle de la médecine. Aussi n'y trouve-t-on pratiquement pas de données sur 
les maladies et les accidents d'origine professionnelle. En outre, dans nombre de ces pays, 
les syndicats sont peu intéressés par la médecine du travail et s‘occupent essentiellement 
des salaires. Le rapport permettra à beaucoup de pays en développement d'établir des 
programmes de médecine du travail viables, mais pour qu'ils soient efficaces, il faut faire 
comprendre aux syndicats qu'il est de 1'intérêt des travailleurs eux-mêmes d'être à tout 
moment en bonne santé. De nombreuses lois sur la médecine et la sécurité du travail ont été 
votées mais elles sont rarement appliquées. La collaboration entre l'OMS et l'OIT devrait 
permettre d'aider les pays qui souhaitent renforcer leurs programmes de médecine du travail. 

Le transfert dans les pays en développement d'industries dangereuses, telles que celles 
qui utilisent 1'amiante, pose un problème sérieux. En effet, dans de nombreux pays en 
développement, les travailleurs n'ont pas de formation; ils ignorent tout des processus 
industriels et des risques qu'ils comportent. 

Enfin, quantité d'industries doivent moderniser leurs installations. C'est le cas de 
l'industrie textile où le travail est si bruyant qu'il provoque chez les travailleurs des 
dommages auditifs. 

Le Dr Williams appuie les recommandations du rapport, qui seront très utiles aux pays 
en développement. 

Le Dr NTABA estime lui aussi que le rapport sera très utile, en particulier dans 
certains pays comme le Malawi où les maladies liées à la profession ne sont pas pleinement 
reconnues. D'autre part, 1‘expression "maladies liées à la profession" est préférable à 
celle de "maladies professionnelles" parce qu'elle englobe un champ plus vaste. La section 
du document qui traite des troubles ostéomusculaires est particulièrement intéressante étant 
donné 1‘importante proportion, dans les pays en développement, de travailleurs s‘adonnant à 
la petite culture, souvent responsable de tels troubles. Comme les besoins spécifiques de 
ces travailleurs sont bien plus grands que ceux des travailleurs des pays industrialisés, il 
est regrettable qu'ils aient été quelque peu négligés, car beaucoup de pays auraient gagné à 
être guidés dans ce domaine. 

Le Professeur SANTOS s'associe aux observations du Dr Hyzler concernant la coopération 
entre les institutions internationales et les gouvernements en matière de recherche, de 
formation, etc. Malgré le Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, la coopération aux 
niveaux régional et national entre l'OMS et le FISE pour la santé maternelle et infantile a 
été beaucoup plus active que la coopération dans le domaine du travail, laquelle devrait 
s'étendre du niveau central aux niveaux régional et national. 
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Il faut que l'OMS prenne des mesures très concrètes pour donner effet à la 
recommandation du rapport sur ce point. 

M. DAYAL se joint au Dr Williams pour demander que les documents soient distribués plus 
tôt de manière qu'il soit possible de les examiner plus soigneusement. Le rapport dont le 
Conseil est saisi offre un superbe exemple de coopération entre les institutions internatio-
nales .Ses conclusions et recommandations sont d'une grande importance, spécialement en ce 
qui concerne les besoins en matière de recherche, étant donné la multiplication des 
accidents liés au travail. 

Le Dr ZEIN estime que le rapport ne met pas suffisamment l'accent sur le désir qu'ont 
les pays en développement d'entretenir avec l'OMS des relations plus étroites dans le 
domaine des maladies et accidents liés au travail. Dans ces pays, la croissance industrielle 
n'est ni planifiée ni surveillée par le gouvernement, d'où le manque de données sur ces 
questions； en outre, dans l'industrie comme dans l'agriculture， les gens commencent à 
travailler très jeunes, de sorte que les enfants sont exposés aux risques professionnels. Il 
propose donc d'établir des contacts avec tous les pays, en particulier les pays en dévelop-
pement ,pour qu'une plus grande importance soit accordée aux maladies et accidents liés au 
travail dans la détermination des politiques. 

Le Dr SIALIS pense que certains pays en développement ont probablement besoin d'un 
supplément d'assistance pour la planification et la gestion des problèmes de santé liés au 
travail. L'OMS devrait donc, par le biais de ses bureaux régionaux, s'informer de la 
planification des pays dans ce domaine en vue de fournir un tel soutien. 

Le Dr ESPINOSA rappelle les propos du Dr Williams concernant la possibilité d'élaborer 
une stratégie pour renforcer la prise de conscience des travailleurs dans les pays en 
développement, tout en assurant un équilibre entre, d'une part, les intérêts de l'Etat et 
les intérêts privés en matière de production et, d'autre part, la santé des travailleurs. En 
outre, il faudrait créer avec la collaboration de l'OIT un système d'information et de 
surveillance concernant les activités industrielles notoirement dangereuses. 

Le Dr NG (Bureau de la Médecine du Travail) dit que le document dont le Conseil est 
saisi ne représente qu'un point de départ； il faut espérer qu'il incitera les pays et plus 
spécialement les pays en développement à étudier des problèmes comme les troubles ostéo-
musculaires chez les travailleurs agricoles, et qu'il stimulera l'application de la 
recommandation relative à 1‘échange d'informations entre les Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que les publications de la Série de Rapports 
techniques sont envoyées aux Etats Membres dès leur parution. Les rapports à 1‘étude ont été 
adressés aux membres du Conseil avec le document EB84/2 le 13 avril 1989. Toutefois, les 
nouveaux membres désignés par les Etats Membres élus le 17 mai ne les ont reçus que le 
18 mai. 

Lutte contre les salmonelloses : le rôle de lfhygiène appliquée aux animaux et aux 
produits : rapport d'un comité OMS cTexperts (Série de Rapports techniques, № 774, 1988) 

Le Professeur KALLINGS rappelle que les problèmes croissants qui apparaissent dans ce 
domaine ont fait 1'objet d'un débat animé à la dernière Assemblée mondiale de la Santé. 

La phrase de la recommandation 4 dans la section 12 du rapport, ainsi libellée : "Le 
prélèvement d'échantillons et la recherche en laboratoire de salmonelles dans des aliments 
d'origine animale importés ne devrait se faire qu'avec de bonnes raisons scientifiques, et 
seulement si cela permet d'obtenir des données d'une crédibilité scientifique suffisante 
pour asseoir un jugement.", lui semble être en contradiction avec la nécessité expresse de 
lutter contre les salmonelloses. 

En outre, 1‘importante question de la lutte contre la résistance aux antibiotiques, 
traitée dans la section 9 du rapport, aurait dû faire l'objet d'une recommandation. 
L'utilisation récente et efficace de la concurrence de la microflore intestinale pour la 
prévention des salmonelloses animales a pratiquement permis d'éliminer les salmonelloses de 
la volaille en Suède. 

Enfin, dans le paragraphe 2.4 du document EB84/2, la shigellose est incluse à tort dans 
la liste des maladies animales transmissibles à l'homme telles que les salmonelloses et la 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 45 

listériose car elle n'affecte que les primates et une espèce de chauve s-s our i s que l'on 
trouve à Madagascar. 

Le Professeur BORGOÑO est convaincu que le rapport sera utile pour traiter un problème 
qui ne cesse de s'amplifier dans le monde. 

En ce qui concerne les conclusions et recommandations, il souligne l'importance de la 
surveillance épidémiologique, qui devrait être permanente et fournir une information 
réellement utile, ainsi que la nécessité d'actualiser rapidement la législation de manière à 
prendre en compte les changements qui se produisent dans les pays. 

La recommandation 2 de la section 13, qui demande que 1'on travaille à définir des 
marqueurs épidémiologiques utiles et à dépister les facteurs de virulence chez les 
salmonelles, constitue une bonne approche, et la recherche dans ce domaine pourrait être 
accélérée. Les études coûts/avantages dont traite la recommandation 6 dans la section 13 
sont également d'une extrême importance, car les décideurs politiques qui donnent effet aux 
propositions techniques les mettraient bien plus facilement en oeuvre s'ils connaissaient 
les grands avantages des mesures proposées. 

L'intervenant voudrait revenir sur la question de la publication tardive des rapports. 
Le Conseil examine en mai 1989 le rapport d'un comité d'experts qui s'est réuni en 
septembre 1987. Il faudrait intervenir d'une façon quelconque car, dans certains domaines 
étudiés par les comités d'experts, les événements évoluent si rapidement que 1'information 
risque d'être rapidement dépassée. 

Le Dr WILLIAMS estime que le rapport sera d'une grande utilité pour les sociétés 
industrielles où la production et la transformation des denrées alimentaires sont très 
avancées et qui disposent des services nécessaires à 1'identification et à la caracté-
risation en laboratoire des pathogènes. Dans le tiers monde, en revanche, où ces services 
sont peu développés, il est difficile d'exercer une surveillance. La première chose à faire 
dans les pays en développement est donc de renforcer les moyens de surveillance afin 
d'obtenir des données qui permettent de fonder les décisions directrices et d'offrir des 
services efficaces de contrôle des denrées alimentaires. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit que, pour maîtriser efficacement les 
poussées épidémiques de salmonellose, il faut prendre en compte la totalité de la chaîne 
alimentaire de manière à assurer l'hygiène des produits d'origine animale et de l'élevage 
des animaux à la ferme, de la production et de la transformation des denrées d'origine 
animale, et de la préparation des aliments, même à l'échelon domestique. 

Le Dr BÔGEL (Santé publique vétérinaire), répondant aux questions des membres du 
Conseil, reconnaît que la recommandation 4 de la section 12 peut sembler difficile à 
comprendre； son libellé a cependant été retenu par les experts pour décrire une situation 
particulière du commerce international des denrées d'origine animale. Le problème tient au 
fait que certains pays exportateurs utilisent des méthodes de sondage qui n'ont pas de base 
scientifique et il peut y avoir de grandes différences entre leurs résultats et ceux des 
pays importateurs qui appliquent d'autres méthodes. En outre, certains pays peuvent refuser 
d'importer des produits parce qu'ils contiennent des taux de salmonelles qui, en fait, ne 
sont pas supérieurs à ceux de leurs produits domestiques. Cela entraîne des complications 
dans le commerce international et il est indispensable d'obtenir des données "d'une 
crédibilité scientifique suffisante pour asseoir un jugement". Comme on l'a souligné, il ne 
fait pas de doute que de nombreux spécimens seraient trouvés infectés dans les lots importés 
si l'on appliquait une procédure de diagnostic adéquate. 

En ce qui concerne la lutte contre la résistance aux antibiotiques, l'OMS a déjà 
commencé à élaborer des lignes directrices et un rapport devrait être disponible vers la fin 
de l'année. 

Enfin, le Dr Bôgel note que, dans la littérature, certains rapports font état de la 
présence de shigella chez des animaux, peut-être seulement à titre passager, mais il 
reconnaît que les infections dues au shigella chez les animaux n'ont pas été démontrées. 

La santé des personnes á^ées : rapport d'un comité OMS dyexperts (Série de Rapports 
techniques, № 779, 1989) ^ 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) juge ce rapport très utile; il repré-
sente un changement d'orientation considérable par rapport aux textes antérieurs, en 
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soulignant la nécessité d'exploiter les forces locales et de prévoir, dans la planification, 
des services pour les personnes âgées. Le rapport aurait pu en dire davantage sur la 
surveillance et le contrôle de la qualité des services mais, d'une manière générale, il 
constitue une bonne liste de vérification pour les responsables de la planification des 
services pour les personnes âgées, tant dans les pays en développement que dans les pays 
développés. L'intervenant a particulièrement apprécié que le rapport recommande de 
construire sur les bases déjà existantes et qu'il préconise une large approche étant donné 
que les personnes âgées sont susceptibles de présenter de multiples problèmes sur les plans 
médical et social : aucune institution ne saurait à elle seule répondre à tous ces besoins. 

Dans l'application des recommandations du rapport, les Etats Membres pourraient 
utilement partager leurs exemples de bonne pratique； à cet égard, le rapport montre qu'il 
existe des possibilités de coopération considérables. Il serait également opportun de 
coordonner les travaux avec les activités entreprises dans le cadre du Plan international 
d'action sur le vieillissement, car l'Organisation des Nations Unies prépare actuellement 
une étude sur les progrès de la mise en oeuvre de ce Plan. 

Le Professeur BORGOÑO convient qu'un changement substantiel s'est produit dans la 
stratégie, de sorte que les recommandations de la section 7.2 sur les soins de santé 
primaires sont de la plus grande importance. Il faudrait aussi se souvenir que les soins 
infirmiers peuvent répondre à de nombreux besoins des personnes âgées. A son avis, ce point 
n'est pas suffisamment souligné dans le rapport et il en va de même pour 1‘appui donné par 
les familles afin de "redonner vie à la vieillesse". Enfin, il faudrait aussi s'intéresser 
aux besoins récréatifs des personnes âgées. 

Le Professeur Borgoño demande quel est le lien entre les recherches recommandées dans 
le rapport et les quatre grands thèmes dégagés par le groupe de travail sur ce sujet qui 
s'est réuni en mars 1989 à Genève. 

Le Dr CABA-MARTIN fait observer que les progrès réalisés au double plan de la régu-
lation de la fécondité et de la réduction de la mortalité ont entraîné le vieillissement des 
populations. Ces progrès peuvent être considérés comme une conquête du point de vue de la 
santé mais ils ont aussi des conséquences sociales et économiques. Divers problèmes ont 
surgi, principalement dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement. Le 
rapport montre que d'ici l'an 2000 l'effectif des personnes âgées croîtra plus rapidement 
encore, provoquant des changements structurels de société. Le premier objectif à poursuivre 
doit être de maintenir 1‘indépendance des personnes âgées et leur participation active dans 
la société. Une bonne façon de promouvoir cette stratégie serait d'étudier un certain nombre 
de projections établies à partir de diverses variables 一 économiques, sociales, éducatives 
et démographiques par exemple 一 comme indiqué dans le rapport. 

Il est évident également qu'outre leur grand nombre les personnes âgées en tant que 
groupe présentent plusieurs caractéristiques particulières. En général, elles ne jouissent 
pas de relations familiales stables et risquent donc davantage de souffrir de la solitude. 
Les caractéristiques de leur mortalité sont elles aussi différentes. Les causes de leur 
décès sont fréquemment mal définies. Elles sont plus sujettes aux accidents que les autres 
groupes de population. Leurs habitudes sont autres； elles ont notamment tendance à consommer 
des médicaments avec excès alors qu'elles sont le moins capables d'en tolérer les effets 
secondaires. Toutes ces caractéristiques doivent être prises en considération dans 
1‘établissement d'une stratégie de santé spécifique pour les personnes âgées. 

Le Professeur SANTOS appelle 1‘attention sur la section 6 du rapport, qui traite du 
maintien d'un équilibre entre 1'amélioration des pensions et la prestation de services. Ce 
n'est là qu'un des éléments d'un problème plus vaste, à savoir celui de 1‘économie 
sanitaire, qui mérite de susciter plus d'intérêt dans le monde entier. Si quelques pages 
sont consacrées dans le corps du rapport à cette question complexe qui a des implications 
non seulement techniques mais aussi éthiques, elle n'est guère abordée dans les conclusions 
et recommandations, et en particulier dans la section 7.10 sur la recherche. L'aspect 
économique de la santé des personnes âgées fait partie du problème plus vaste de 1‘économie 
sanitaire et devrait être étudié dans ce cadre. 
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Le Dr HELANDER (Programme pour la santé des personnes âgées), répondant à la question 
du Professeur Borgoño, confirme l'existence d'un lien entre les quatre grands thèmes du 
programme spécial de recherche sur le vieillissement et les recherches recommandées dans le 
rapport. Ces quatre thèmes sont : les facteurs immunologiques chez les personnes âgées, 
1'ostéoporose, la démence sénile, et les facteurs associés à la bonne santé des personnes 
âgées. Plusieurs groupes se sont réunis pour dégager un consensus sur ce qu'il convenait 
d'inclure dans ces thèmes. On a d'ailleurs organisé en mars dernier un groupe de travail 
afin de permettre des échanges de vues entre des donateurs possibles et le personnel 
technique, et le Dr Helander espère qu'il sera possible de poursuivre dans cette voie. 

La séance est levée à 12 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 1989, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. RAPPORTS SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de 
l'ordre du jour (document EB84/2) (suite) 

La gestion des ressources humaines pour la santé : rapport d'un comité OMS d'experts (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 783, 1989) ^ 

Le Dr RODRIGUES CABRAL juge que le rapport vient à son heure, car tous les responsables 
de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous sont confrontés au problème de la 
gestion des ressources humaines, qui représentent 60 à 80 % du budget des services de santé. 
Le rapport du Directeur général (document EB84/2) constate à la section 4.4 que de nombreux 
pays en développement ont jusqu'ici réservé le plus gros de leur attention à la formation du 
personnel et aux capacités de formation, mais qu'il est devenu essentiel de mettre l'accent 
sur la gestion des personnels. Le rapport traite aussi des difficultés auxquelles on peut 
s‘attendre et de la manière dont on pourrait répondre aux besoins futurs malgré les 
contraintes économiques. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a particulièrement apprécié la section 6 du rapport du Comité 
d'experts, consacrée aux stratégies à appliquer pour améliorer la gestion des personnels de 
santé et qui précise les points à prendre en considération. Dans les années à venir, l'OMS 
et le personnel technique national trouveront ces stratégies très utiles pour la formation 
de nouvelles compétences. Un travail important a déjà été accompli au titre de 1'appui 
technique de l'OMS aux pays en développement pour 1‘identification des domaines straté-
giques .L'intervenant voudrait insister sur l'importance de la collaboration de l'OMS avec 
les autres institutions internationales compétentes, la Banque mondiale notamment. 

Le Professeur MEDINA SANDINO recommande la lecture du rapport à toutes les personnes 
qui s'occupent de la gestion des personnels de santé； ces personnels sont en effet la 
ressource la plus précieuse dont disposent les Etats Membres pour réaliser l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Il est indispensable de tenir compte non seulement des 
prestations professionnelles et techniques des travailleurs sanitaires mais aussi de leurs 
aspirations, de leurs contacts avec leurs collègues de travail et la collectivité, et de la 
nécessité de répondre à leurs besoins particuliers. 

Une caractéristique des services de santé est que les personnels sanitaires de tous 
niveaux sont responsables de la gestion d'autres agents de santé. Or, en se concentrant sur 
les aspects techniques de l'action de santé, on risque bien souvent d'oublier l'importance 
que revêt dans cette action le travail de gestion et de formation des personnels sanitaires. 
Le rapport analyse les principaux problèmes dans ce domaine et les différentes méthodes de 
gestion des personnels appliquées dans divers systèmes de santé. Dans bien des cas, 1‘effort 
accompli pour former le personnel ne produit pas ses fruits parce que l'on n'a pas songé à 
la continuité, ni à la satisfaction des besoins de ces personnels après leur intégration 
dans la vie professionnelle. 

La stratégie proposée pour améliorer la gestion des personnels de santé dans le cadre 
du développement général des services de santé paraît des plus adéquate. L'agent de santé ne 
peut être séparé du système dans lequel il exerce. La définition de la gestion des per-
sonnels de santé donnée dans le rapport (section 3.1), comportant mobilisation, motivation, 
développement et gratification, doit être constamment gardée à 1'esprit, et les stratégies 
proposées pourraient être adoptées par les Etats Membres et par 1'Organisation elle-même 
pour la gestion des personnels de santé à 1‘échelon mondial et dans les Régions. 

Trois des recommandations présentées à la section 8 du rapport sont particulièrement 
importantes et favoriseront l'union des efforts en vue d'atteindre les objectifs souhaités. 

-48 -
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Premièrement, des recherches devraient permettre de mieux comprendre les besoins, les 
attentes et les prestations des agents de santé dans divers systèmes sanitaires. Deuxième-
ment, les agents de santé de tous niveaux doivent participer à la formulation des objectifs, 
à la planification, et à 1‘évaluation du travail réalisé. Troisièmement, la collectivité 
doit être associée à la gestion des personnels de santé, donner des indications, fixer des 
limites et donner son opinion sur les agents de santé qui la desservent. 

Le Dr WILLIAMS estime que le rapport fournit une analyse critique opportune des 
problèmes de gestion des ressources humaines dans les pays développés comme dans les pays en 
développement. Des effectifs suffisants d'agents de santé adéquats sont indispensables à la 
réalisation du but de la santé pour tous. Beaucoup de pays connaissent un recul du niveau de 
vie des agents de santé, de sorte que les meilleurs à'entre eux quittent le secteur de la 
santé ou émigrent vers d'autres pays où les salaires sont plus élevés. Il ne sert à rien de 
former des agents s'ils doivent ensuite quitter le secteur sanitaire en raison de la 
médiocrité de leur rétribution. 

Le Professeur SANTOS pense lui aussi que le rapport du Comité d'experts fournit des 
lignes directrices utiles aux Etats Membres. Comme le soulignent les paragraphes intro-
ductif s de ce rapport et les observations formulées par le Directeur général à la 
section 4.1 de son rapport, de nombreux pays ont maintenant atteint leurs objectifs en 
matière de formation des personnels mais ils n'accordent pas encore suffisamment d'attention 
à leur gestion. Le rapport du Comité d'experts met eri relief la corrélation qui existe entre 
la gestion des ressources humaines et les soins de santé primaires, domaines si étroitement 
liés qu'il est difficile de les envisager séparément : les responsables de la gestion des 
ressources humaines doivent orienter leur action vers les soins de santé primaires f et les 
agents de santé qui s'emploient à appliquer les politiques de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires, en particulier au niveau du district, doivent accorder 1‘attention 
nécessaire à la gestion des ressources humaines. 

Le Dr NTABA partage 1'avis des orateurs précédents sur la valeur du rapport. La bonne 
gestion des ressources est un thème souvent discuté, qui n'intéresse d'ailleurs pas seule-
ment le secteur sanitaire, mais les efforts de développement des ressources humaines n'ont 
pas toujours été assortis d'une amélioration de leur gestion. 

Le rapport insiste à juste titre sur la nécessité de la collaboration intersectorielle 
et de la participation des collectivités. Les stratégies et recommandations présentées 
préconisent l'utilisation des ressources humaines présentes dans les collectivités, qui 
pourraient apporter une aide considérable au secteur de la santé mais sont souvent 
négligées. Le rapport mérite d'être largement diffusé. 

Le Dr MUGITANI dit que le rapport indique clairement l'objet et le champ de la gestion 
des ressources humaines, et énumère diverses approches et stratégies pour l'améliorer. Ses 
conclusions devraient se traduire concrètement dans les activités de programme destinées à 
appuyer les administrations sanitaires nationales. Ainsi, un atelier sur ce thème a eu lieu 
à Sydney (Australie) en février 1989, initiative opportune dont 1‘intervenant tient à 
féliciter le Directeur régional pour le Pacifique occidental. 

Les questions impliquées dans la gestion des ressources humaines couvrent un large 
éventail de disciplines; aussi les unités OMS de tous niveaux devront-elles travailler 
ensemble à la solution des problèmes posés. 

Certains délégués auprès de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se sont 
déclarés préoccupés par le financement inadéquat des programmes relatifs au développement 
des ressources humaines. Le Dr Mugitani espère quant à lui qu'il sera fait un usage appro-
prié des ressources existantes de l'OMS et que 1'on explorera la possibilité d'obtenir des 
fonds extérieurs. 

Techniques de diagnostic appropriées dans la prise en charge des maladies cardio-
vasculaires :rapport d'un comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 772, 1988) 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'un tel rapport est d'autant plus précieux que nombre 
de ses recommandations s'appliquent également à la prise en charge d'autres maladies. Ses 
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conclusions et recommandations sont particulièrement indiquées pour les pays en développe-
ment puisqu'elles visent à l'utilisation judicieuse des ressources sanitaires d'un point de 
vue économique et financier. 

La recommandation 4), à la section 6 du rapport, souligne 1'importance d'un système 
efficace d'orientation/recours. Avec un tel système, il n'est plus nécessaire d'équiper tous 
les niveaux d'un matériel coûteux que souvent le personnel n'est pas à même d'utiliser ou 
d'entretenir et qui est rapidement dépassé. Il faut accorder davantage d'attention aux 
systèmes d'orientation/recours, qui permettraient une meilleure utilisation des ressources 
sanitaires. 

Surveillance et évaluation de la santé bucco-dentaire : rapport d^un comité OMS experts 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 782, 1989)~ 

Le Dr LIEBESWAR fait observer que le rapport décrit l'une des nombreuses manières dont 
l'OMS appuie les Etats Membres au niveau national. Plusieurs pays qui, dans d'autres 
domaines, ont un système de santé bien développé, continuent encore de négliger la santé 
bucco-dentaire； c'est en particulier le cas de ceux qui n'ont pas de service de santé 
national. Dans ces pays, les dentistes font souvent partie des professionnels de la santé 
les plus aisés, et entrer au service de l'Etat entraînerait une baisse spectaculaire de leur 
revenu. En Autriche, le Gouvernement s'efforce en vain depuis plus de quarante ans de nommer 
un responsable de la santé publique dentaire. Les dentistes manquent ainsi l'occasion de 
convaincre le grand public des avantages d'un traitement préventif. 

Toute campagne en faveur de la santé bucco-dentaire nécessite un système de surveil-
lance universellement accepté, dont un modèle est décrit dans le rapport. Il convient 
également de rappeler les liens existant entre la médecine dentaire et d'autres disci-
plines :souvent les dentistes sont les premiers à reconnaître les symptômes avant-coureurs 
du SIDA, comme la maladie de Kaposi ou les mycoses. 

L'intervenant se félicite de la souplesse et de la simplicité de 1‘assistance fournie 
par l'OMS aux autorités sanitaires nationales, et se réfère notamment à une conférence sur 
la santé bucco-dentaire réunie à Vienne en 1988. C'est en effet plus par ce type d'activités 
que par de grandes réunions internationales que le travail de l'OMS prend toute sa valeur. 

Le Professeur KALLINGS dit que la santé bucco-dentaire est souvent dissociée des autres 
services de santé. Le rapport, qui adopte une approche très intéressante en traitant de la 
santé bucco-dentaire du point de vue des soins de santé primaires, montre comment celle-ci 
pourrait être intégrée dans un système de santé publique. Il faudrait continuer à mettre à 
1‘épreuve des systèmes comme le modèle de soins bucco-dentaires communautaires appliqué en 
Thaïlande qui est décrit dans le rapport. 

Le Professeur COLOMBINI déclare qu'il a particulièrement apprécié deux des rapports 
techniques qui ont été présentés au Conseil 一 le présent rapport sur la santé bucco-dentaire 
et celui sur l'amélioration des prestations des agents de santé communautaires dans les 
soins de santé primaires 一 car ils tiennent compte d'un point de la Déclaration d'Alma-Ata 
qui, à ses yeux, est souvent négligé : les niveaux supérieurs des systèmes de santé doivent 
être non seulement des éléments de recours, mais aussi des éléments d'orientation. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : trente-troisième rapport du 
Comité mixte FAQ/OMS experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 776, 1989) — " 

Le Dr MOHITH félicite le Comité d'experts de son rapport fort utile. Préserver la 
sécurité des aliments est un problème de santé publique universel. Si les Etats Membres sont 
tous concernés par ce problème, seuls quelques-uns disposent des moyens appropriés pour 
évaluer les dangers liés à la présence de substances chimiques dans les aliments. L'évalua-
tion de certains additifs alimentaires et contaminants ainsi que l'établissement de doses 
journalières sont une source d'information précieuse pour les autorités nationales qui 
mettent à jour leur législation sur la sécurité des aliments. Le Comité d'experts doit être 
encouragé et appuyé dans ses activités. 

Le Dr CABA-MARTIN note que trois réunions du Comité mixte FAO/OMS d'experts des 
Additifs alimentaires doivent se tenir au cours des deux prochaines années. Selon lui, les 
aliments ne sont pas plus dangereux aujourd'hui que dans le passé, encore qu'un certain 
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nombre d'éléments nouveaux soient apparus. La relation entre 1'aluminium et la maladie 
d'Alzheimer, par exemple, a fait l'objet de débats considérables. Certains ont tenté de 
prouver que le fluorure ajouté à l'eau potable libère 1‘aluminium contenu dans les usten-
siles de cuisine. Certes, les résultats concluants font encore défaut, mais il importe de 
garder cela présent à 1‘esprit lors de prochaines études. La présence prouvée de mycotoxines 
dans certains fruits secs constitue un autre risque. Il a également été démontré que le 
chlore servant à blanchir les cartons contenant le lait ou d'autres liquides risquait de 
provoquer la formation de dioxines qui pourraient ensuite se mélanger aux liquides et 
constituer ainsi une menace pour la santé. En raison de la petite quantité de ces dioxines, 
le risque qu'elles représentent ri'a pas pu être pleinement établi, mais il n'en demeure pas 
moins qu'il est important que les producteurs soient conscients de ce problème et qu'ils 
mettent au point d'autres méthodes de décoloration. Mais les dangers les plus grands 
proviennent peut-être de l'emploi de pesticides qui, bien qu'étant interdits, continuent 
d'être utilisés pour les fruits, les légumes et autres aliments； dans certains pays, comme 
1‘Espagne, et dans d'autres pays plus développés, les producteurs ne respectent pas toujours 
les normes fixées pour l'emploi de pesticides. 

L'usage d'anabolisants hormonaux a été largement couvert par les médias. Bien que 
frappés d'interdiction, ces anabolisants continuent d'être utilisés dans de nombreux pays. 
Les données dont on dispose semblent indiquer qu'ils ne représentent qu'un faible risque 
pour la santé et que 1‘inquiétude suscitée répond plus à des considérations éthiques, voire 
politiques, que scientifiques. Leur emploi, même illicite, ne constitue pas un problème de 
santé publique étant donné qu'il faudrait pour cela que les consommateurs ingèrent préci-
sément la partie de la viande ayant reçu l'injection d'anabolisants. Selon une étude 
réalisée aux Pays-Bas, les risques, même pour un gros mangeur de viande, d'ingérer une dose 
d'anabolisants une fois dans sa vie sont inférieurs à 5 %. 

M. KUROKAWA (suppléant du Dr Mugitani) rappelle que, comme le Directeur général l'a 
clairement fait remarquer dans son rapport à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, l'OMS a un rôle des plus importants à jouer dans 1'amélioration de l'hygiène de 
1•environnement. 

Il se joint au Dr Mohith pour se féliciter de la qualité du rapport examiné. On lit à 
la page 31 que la présence de protéines de faible masse moléculaire dans 1'urine, qui se 
manifeste à la suite d'une exposition chronique au cadmium, ne s'accompagne d'aucun 
changement histologique particulier et que sa signification pathologique est incertaine. 
Pourtant, la phrase suivante indique que cette forme de protéinurie peut servir d'indicateur 
du seuil à partir duquel des effets toxiques sont possibles. Les lecteurs risquent de se 
demander comment quelque chose qui ne s'accompagne d'aucun changement histologique parti-
culier peut servir d'indicateur. En outre, le paragraphe suivant précise que l'on dispose de 
peu de données sur les concentrations critiques dans la population (PCC) qui pourraient 
servir de base à une évaluation. Or, il est dit plus loin que la PCĈq ne peut évidemment 
pas être considérée comme une dose sans effet. De nouveau, le lecteur est placé devant une 
ambiguïté. 

Ces difficultés sont peut-être dues aux estimations qui ont servi à l'étude. Ce type de 
rapport vise essentiellement à fournir des informations scientifiques valables. Aussi l'OMS 
doit-elle adopter une approche prudente et s'abstenir de faire état d'estimations alors que 
de nouvelles études doivent être entreprises. 

Le Professeur SANTOS déclare que le rapport contient nombre d'informations importantes 
fournies et approuvées par d'éminents experts. Il est regrettable qu'une certaine confusion 
se soit établie entre les propositions visant à revoir certains principes généraux et les 
évaluations d'additifs alimentaires et contaminants spécifiques. Si les membres du Conseil 
peuvent recevoir les éclaircissements nécessaires, le lecteur, lui, n'a pas ce privilège. Il 
semble qu'il serait préférable de faire figurer 1‘introduction et les considérations géné-
rales (sections 1 et 2) dans une publication comprenant d'autres orientations et lignes 
directrices générales indispensables pour 1‘évaluation toxicologique des composés, et de 
publier séparément, sous forme condensée, l'étude des additifs alimentaires spécifiques, en 
insistant sur leurs propriétés. Les changements de principes généraux devraient être 
mentionnés en liaison avec les substances examinées, ce qui ne semble pas être toujours le 
cas dans le rapport. 

Le Dr LIEBESWAR, se référant aux observations du Dr Caba-Martin sur la relation entre 
l'aluminium et la maladie d'Alzheimer, estime qu'il serait utile de réunir toxicologues et 
pharmacologues afin d'examiner s'il y a lieu d'interdire les anti-acides contenant de 
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1'hydroxyde d'aluminium. Il est probable que l'emploi de ces anti-acides provoque une 
absorption de 1‘aluminium beaucoup plus importante que dans le cas de l'utilisation de 
poêles ou de casseroles contenant ce métal. 

Le Dr HERRMAN (Division de 1‘Hygiène du Milieu), répondant à la question de M. Kurokawa 
à propos de 1‘évaluation des concentrations de cadmium, dit que le Comité d'experts a uti-
lisé l'expression "concentration critique dans la population (PCC)" afin d'attirer 1'atten-
tion sur la variété des réactions humaines par rapport à 1‘accumulation élevée de cadmium 
dans les reins. De 1'avis du Comité d'experts, ces termes statistiques conviennent mieux 
pour présenter l'information que 11 dose sans effet". L'expression "protéines de faible masse 
moléculaire dans l'urine" utilisée pour mesurer la concentration critique de cadmium 一 car 
c'est un paramètre qui peut être mesuré facilement 一 indique que les concentrations de 
cadmium observées sont suffisantes pour entraîner une dysfonction rénale. C'est ainsi que 
même si en soi la présence de protéines de faible masse moléculaire dans 1‘urine n'est pas 
associée à des effets indésirables, elle traduit néanmoins des concentrations de cadmium 
susceptibles de provoquer des lésions. Le Comité d'experts conviendrait que les données 
disponibles sur le cadmium ne sont pas suffisantes pour indiquer de façon formelle les 
degrés de concentration ne présentant pas de danger pour la santé. 

Le Dr Herrman reconnaît que le rapport peut paraître quelque peu déroutant pour ceux 
qui le voient pour la première fois et qui le lisent sans se référer aux précédents rapports 
du Comité d'experts. A ce sujet, les observations du Professeur Santos seront prises en 
compte lors de 1'élaboration de rapports ultérieurs. Le contenu du rapport repose sur 
1'ordre du jour du Comité d'experts, et les considérations générales qui figurent dans les 
sections 1 et 2 se réfèrent, pour 1'essentiel, aux composés spécifiques évalués. 

Il se félicite de l'approbation du rapport par le Conseil. 

Comité OMS experts de la Pharmacodépendance : vinp;t-cinquième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 775, 1989) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), se référant à la pratique consistant à 
examiner de nombreuses catégories de substances, souhaiterait que l'on adopte une approche 
plus objective lorsqu'il s'agit de choisir les substances à examiner, en se demandant si 
1'existence d'un problème important de santé publique internationale justifie cet examen. En 
février 1989, le groupe de travail pour la planification du programme a recommandé que le 
choix des substances repose sur deux critères : qu'elles soient psychotropes et susceptibles 
d'engendrer la dépendance, et que leur usage abusif entraîne des problèmes de santé publique 
et sociaux importants dans plus d'un pays. Le rapport examiné comporte, au nombre des 
substances étudiées, le bromisoval, un hypnotique non barbiturique à action sédative qui 
appartient à la même classe que le carbromal. Est-il justifié d'examiner un médicament 
dépassé alors que la réglementation de son analogue, le carbromal, largement disponible, n'a 
pas été recommandée et que cette substance n'a donné lieu à aucun rapport récent sur sa 
consommation abusive ？ En outre, le rapport indique à propos d'une autre substance examinée, 
la clonidine, qu'elle ne ressemble à aucune substance psychoactive connue réglementée au 
titre des deux traités.1 On ne voit pas très bien comment ce médicament 一 largement utilisé 
comme antihypertenseur et contre les migraines - a pu être choisi comme substance 
psychotrope. Il n'a naturellement fait l'objet d'aucune recommandation de réglementation, 
mais son examen se justifiait-il vraiment ？ 

Le Comité d'experts a recommandé 1'établissement de principes directeurs pour le 
réexamen des substances déjà assujetties au contrôle, dont le besoin s'était fait particu-
lièrement sentir lorsqu'il a été récemment proposé de réexaminer les 33 benzodiazépines 
réglementées en 1984. La logique voudrait que 1‘on s‘entende d'abord sur les principes 
directeurs qui régiront 1‘examen des substances déjà réglementées avant d'entreprendre un 
second examen des benzodiazépines. Est-ce bien là 1‘intention de l'OMS ？ 

Le Professeur KALLINGS, reconnaissant 1'importance du rapport, se félicite de 1'intérêt 
que le Directeur général porte à ce sujet. 

Il est consternant de voir que la consommation de méthaqualone est encore licite dans 
33 pays et que sa production annuelle atteint environ 20 tonnes. Le Comité d'experts a 

1 Convention unique sur les stupéfiants (1961) et Convention sur les substances 
psychotropes (1971). 
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recommandé au Directeur général de demander instamment aux Etats Membres d'arrêter la 
production de méthaqualone, d'en interdire 1‘importation et 1'exportation et de mettre fin à 
l'emploi de méthaqualone à des fins médicales. Où en est la situation aujourd'hui ？ Quelles 
sont les mesures prises ？ Quelles sont les réactions des Etats Membres ？ 

L'intervenant approuve la recommandation du Comité d'experts selon laquelle l'OMS doit 
poursuivre 1'élaboration des méthodes nécessaires pour réunir les données essentielles sur 
la consommation des substances psychoactives. Ce type de renseignements est particulièrement 
important en raison de l'usage abusif et dissimulé qu'il est fait, à grande échelle, de 
substances psychoactives licites, souvent conjugué avec l'absorption d'alcool. Cette 
recommandation a-t-elle été suivie d'effet ？ 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) dit que la liste des substances 
inscrites à 1'ordre du jour du Comité d'experts a été établie par le groupe de travail pour 
la planification du programme, compte tenu des résolutions de la Commission des Stupéfiants 
de 1‘ONU. A l'exception des benzodiazépines, toutes les classes de médicaments que la 
Commission avait demandé à l'OMS d'examiner sont maintenant couvertes. 

Suite aux recommandations formulées lors de deux réunions tenues en 1989, le Directeur 
général étudie actuellement les moyens de rendre les procédures de choix plus efficaces. Un 
rapport sur cette question devrait être présenté à la quatre-vingt-cinquième session du 
Conseil exécutif. 

Répondant au Professeur Kallings, 1‘intervenant ajoute que le Comité d'experts n'a 
pas souhaité inscrire la méthaqualone au tableau I aux termes de la Convention sur les 
substances psychotropes, mais qu'il a demandé instamment au Directeur général d'intervenir 
auprès des 33 pays où le produit est encore disponible licitement. Le Directeur général a 
écrit à ces pays et tous sauf un ont fait savoir qu'ils avaient déjà retiré la méthaqualone 
du marché ou qu'ils étaient sur le point de le faire. Seul, un pays a indiqué qu'il ne 
serait pas en mesure de le retirer du marché. 

Le Dr Khan affirme au Professeur Kallings que la coordination sur les questions d'uti-
lisation de médicaments est très rigoureuse au sein de 1‘Organisation. Lors d'une réunion 
qui se tiendra en juin 1989 à Amsterdam, une plus grande attention sera apportée aux études 
sur l'utilisation de psychotropes et de stupéfiants. 

Le Dr LIEBESWAR déclare que le choix des substances à examiner semble être maintenant 
la responsabilité de la Commission des Stupéfiants de l'ONU. Il y aurait peut-être lieu 
d'indiquer à la Commission que son succès ne se mesure pas seulement au nombre de produits 
qu'elle réglemente au titre de l'un ou de 1‘autre des traités. Cette approche est trop 
simpliste. 

La lutte contre le tabagisme sans fumée : rapport dyun groupe d'étude de lfOMS (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 773, 1988) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) félicite les membres du groupe d'étude 
de la qualité du rapport qui contribue à mieux faire comprendre cette question et donne une 
perspective internationale fort utile, en soulignant avec pertinence qu'une action inter-
nationale s'impose pour combattre ce danger universel. L'OMS a un rôle de premier plan à 
jouer pour protéger les enfants et les jeunes des graves dangers que présente le tabagisme 
sans fumée. Elle s'est vu attribuer le mandat, clair et sans équivoque, de tout mettre en 
oeuvre pour combattre l'usage de tabac sous toutes ses formes. Ainsi que le rapport l'indique 
clairement avec force détails, faute d'agir immédiatement, c'est par dizaines de millions 
que l'on comptera le nombre d'enfants qui deviendront dépendants de la nicotine, et les 
progrès réalisés dans la lutte contre cette épidémie seront réduits à néant. Il ne faut pas 
que cela se produise. Les recommandations du groupe d'étude en ce qui concerne l'action au 
niveau international doivent être suivies d'effet, notamment la recommandation selon 
laquelle l'OMS doit mettre en place des programmes appropriés pour lutter contre le taba-
gisme sans fumée dans le cadre de son programme global "Tabac ou santé". L'intervenant est 
conscient que des mesures sont déjà prises dans ce domaine. 

Le rapport énumère les dispositions louables prises par un certain nombre de pays pour 
interdire le tabagisme sans fumée. Le Gouvernement du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, qui 
a déjà proposé 1'interdiction du tabac à priser, examine maintenant les résultats des 
consultations ayant eu lieu à propos de cette proposition. 
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Le Dr NTABA, se félicitant du rapport, est surpris d'apprendre combien le tabagisme 
sans fumée est répandu, qu'il s‘agisse des pays industrialisés ou des pays en développement. 
Il est très préoccupant de constater que la réduction du tabagisme à la cigarette enre-
gistrée dans les pays industrialisés risque d'être annulée par le plus grand usage des 
produits à consommer sans fumée. Selon le rapport, les programmes d'information et d'édu-
cation à 1‘intention des consommateurs sont partie intégrante des stratégies nationales de 
lutte antitabagique. Ainsi que l'indique le deuxième paragraphe de la section 5.5.3 du 
rapport, 1‘information destinée à des groupes cibles 一 leaders d'opinion, hommes politiques 
et autres décideurs 一 doit être rigoureuse, à jour, convaincante et émaner de sources 
faisant autorité. Le rapport mentionne le fait que 1‘observation scientifique montre que le 
tabagisme sans fumée provoque des cancers chez l'homme (deux premières lignes de la 
section 3.1); les conséquences biochimiques de 1'usage du tabac (neuf premières lignes de la 
section 2.3); les épreuves biologiques de cancérogériicité (premier paragraphe de la 
section 2.4); le fait que le tabac à consommer sans fumée est une importante cause de 
morbidité dans certains pays (première phrase de la section 5.1); et les dangers que le 
tabac représente pour la santé (quatrième paragraphe de la section 5.4). Toutes ces consta-
tations sont exactes et en accord avec le programme "Tabac ou santé" de l'Organisation; 
toutefois le rapport n'ajoute apparemment rien qui puisse étayer ces conclusions, notamment 
en ce qui concerne les données biochimiques de la section 2.3. Il indique par ailleurs que 
1'augmentation du tabagisme sans fumée dans les pays industrialisés est le fait de campagnes 
de promotion dynamiques. A 1‘inverse, il ressort à 1'évidence du septième paragraphe de la 
section 4.2.1 que ce n'est que récemment que les campagnes et les techniques modernes de 
promotion du tabac à consommer sans fumée ont été introduites dans le tiers monde et que le 
tabagisme sans fumée, largement répandu et longtemps pratiqué dans ces régions, ne doit rien 
aux campagnes de promotion. Ainsi qu'il est indiqué dans le rapport, certaines communautés 
pratiquent le tabagisme sans fumée depuis des siècles； actuellement, 100 millions, peut-être 
davantage, de personnes en Inde et au Pakistan s'adonnent au tabagisme sans fumée, lequel 
revêt sur le continent africain une signification importante sur le plan culturel et rituel. 

Ces informations soulignent la complexité de l'usage du tabac, qui s'ajoute aux 
problèmes économiques nombreux et difficiles. Si les stratégies proposées en matière de 
législation, de réglementation et de restriction ainsi que les campagnes d'information et 
dféducation sanitaire à 1'intention des consommateurs peuvent être efficaces dans les pays 
industrialisés, elles semblent, en revanche, superficielles et insuffisantes pour garantir 
une lutte effective dans les communautés rurales du tiers monde où les produits à consommer 
sans fumée sont à la portée de tous. L'orateur aurait souhaité que le groupe d'étude s‘inté-
resse à ces aspects et propose que l'on s‘efforce de mieux comprendre les raisons qui, à 
travers les siècles, ont poussé des millions de personnes à consommer du tabac. S'il est 
généralement admis que le tabac est mauvais pour la santé physique, les informations sont 
rares sur ses incidences possibles sur la santé mentale et sociale, tout aussi importantes 
que la santé physique, le tabac répondant peut-être à certains besoins latents sur le plan 
social et mental des millions de gens qui le consomment. Ces questions mériteraient d'être 
examinées avec grande attention. 

Le Dr OWEIS félicite les comités d'experts et les groupes d'étude de leurs rapports 
ainsi que le Directeur général de 1‘excellente qualité des résumés contenus dans son 
rapport. 

Il souligne la nécessité d'agir avec prudence en ce qui concerne les campagnes menées 
contre le tabagisme sans fumée, surtout dans les pays où sa pratique est peu répandue. 
Informer la population, notamment les jeunes, des dangers du tabagisme sans fumée dans des 
pays où sa pratique n'est pas généralisée risque fort d'avoir l'effet inverse de celui 
escompté, et d'exciter la curiosité des jeunes qui pourraient alors vouloir essayer les 
produits à consommer sans fumée. Dans ces pays 一 la Jordanie est du nombre 一 il serait 
préférable de limiter les campagnes aux dangers du tabagisme à la cigarette. 

Le Dr CABA-MARTIN, exprimant des doutes à propos de l'usage du chewing-gum additionné 
de nicotine comme instrument thérapeutique, estime qu'il risque fort d'être uri moyen 
détourné d'introduire le tabagisme sans fumée dans certains pays. En Espagne, par exemple, 
il est des jeunes chez qui ce chewing-gum a engendré la dépendance à la nicotine évoquée 
dans le rapport, et des adultes qui ont troqué leur dépendance à 1'égard de la cigarette 
contre une dépendance à 1‘égard de la nicotine. 
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Le Professeur SANTOS dit avoir été impressionné, à la lecture du rapport, par 1'ampleur 
du problème dans certaines parties du monde. Nul n'ignore qu'au Brésil ce sont essentielle-
ment les couches de population âgée des zones rurales qui s‘adonnent au tabagisme sans 
fumée, sans que cela soit pour autant considéré comme un problème de santé publique maj eur； 

avec l'urbanisation, cette habitude a perdu probablement plus de terrain qu'elle n'en a 
gagné. L'intervenant reconnaît néanmoins 1‘importance du rapport qui appelle 1'attention sur 
les menaces que le tabagisme sans fumée fait peser sur la santé. La lutte contre le taba-
gisme à la cigarette a mobilisé tant de forces que l'habitude de chiquer le tabac est restée 
au second plan. Le risque à'attirer 1‘attention de certains groupes de population sur la 
possibilité de s‘adonner au tabagisme sans fumée est, certes, réel, mais il importe plus 
encore de sensibiliser les personnels de santé et la population en général aux menaces que 
cette forme de tabagisme fait peser sur la santé. Parallèlement, il conviendrait que, dans 
les régions du monde où le problème n'a pas atteint des proportions majeures, les agents de 
santé 一 notamment les épidémiologistes - 1'étudient plus avant afin de mieux en apprécier la 
dimension réelle et 1'évolution probable. 

Le Dr MASIRONI (Tabac ou santé) convient avec le précédent orateur que le rapport vise 
à appeler 1'attention des Etats Membres sur l'imminence d'un nouveau danger dans un grand 
nombre de pays. Il importe de garder présent à 1'esprit qu'en raison de la diminution du 
tabagisme à la cigarette, 1‘industrie du tabac s'efforce de conquérir de nouveaux marchés en 
encourageant activement et de manière attrayante la consommation de produits sans fumée, 
notamment chez les jeunes dans les pays industrialisés. Aux Etats-Unis d'Amérique, par 
exemple, moins de 1 % des jeunes adultes de sexe masculin s'adonnaient il y a vingt ans au 
tabagisme sans fumée, contre 25 % aujourd'hui. En Suède, en 1955, le nombre de jeunes 
s‘adonnant au tabagisme sans fumée était pratiquement nul comparé aux 30 X d'aujourd'hui. 
Des sociétés productrices de tabac se sont lancées dans la commercialisation des produits du 
tabac à consommer sans fumée en République fédérale d'Allemagne, en Australie, en Chine, en 
France, à Hong Kong, en Israël, en Italie, au Japon, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et en Suisse. Le moment est donc venu d'attirer 1'attention sur ce nouveau 
danger bien réel. A ce sujet, l'intervenant explique au Dr Oweis qu'il ne s'agit pas tant de 
sensibiliser les jeunes à quelque chose qu'ils peuvent ne pas connaître que d'introduire des 
mesures législatives portant interdiction avant que le problème du tabagisme sans fumée 
n'atteigne l'ampleur du tabagisme à la cigarette. 

Répondant aux point soulevés par le Dr Ntaba, il convient qu'il reste encore beaucoup à 
apprendre sur le sujet et que de nombreux problèmes doivent être résolus. Néanmoins, les 
données sont suffisantes pour justifier une action, même si 1'on ne dispose pas de toutes 
les réponses biochimiques. Une analogie avec la cigarette pourrait être établie； si 1'on a 
souvent fait observer que la biochimie n'a pas apporté la preuve absolue que le tabagisme à 
la cigarette provoque le cancer du poumon, tout le monde - ou presque - en revanche convient 
qu'il faut lutter contre cette habitude. De même, s‘agissant du tabagisme sans fumée, nul ne 
devrait hésiter à mettre fin à une habitude dont on sait qu'elle est dangereuse pour la 
santé, même si les études animales, biochimiques et autres ne sont pas encore terminées. 

En ce qui concerne les observations du Dr Caba-Martin, le Dr Masironi fait remarquer 
qu'il convient de faire une distinction entre le chewing-gum contenant du tabac, commer-
cialisé par 1‘industrie du tabac, et le chewing-gum additionné de nicotine, produit par 
1'industrie pharmaceutique à des fins thérapeutiques, non destiné à la vente libre mais 
conçu pour aider, sous contrôle adéquat, les fumeurs à surmonter leur dépendance à 1'égard 
de la nicotine. L'apport de nicotine varie selon qu'il s'agit de chewing-gum ou de ciga-
rette ,aussi bien en intensité qu'en durée, et si le risque de devenir dépendant vis-à-vis 
du chewing-gum additionné de nicotine existe, il est nettement moindre que dans le cas du 
tabagisme à la cigarette. 

Le Dr OWEIS souscrit à la déclaration du Dr Masironi. Ses observations portaient sur la 
sensibilisation des jeunes aux dangers particuliers d'une pratique du tabagisme dans les 
pays où elle est encore ignorée par la plupart des secteurs de la population. 

Amélioration des prestations des agents de santé communautaires dans les soins de santé 
primaires : rapport un groupe d'étude de l'OMS sur les agents de santé communautaires 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 780, 1989) 

Le Professeur MEDINA SANDINO accueille avec satisfaction tous les efforts déployés pour 
étudier de manière plus approfondie le rôle des agents de santé communautaires. Il s'agit de 
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veiller en permanence à ce que la communauté participe pleinement à la prestation, la plani-
catiori et 1'évaluation de services de santé, et à la définition d'une politique sanitaire. 
Si on a beaucoup appris depuis 1‘entrée en fonction des premiers agents de santé commu-
nautaires , o n sait en revanche relativement peu de chose sur les succès et les échecs 
rencontrés. Le Professeur Medina Saridino se félicite des recommandations et du contenu du 
rapport, où il est parfois fait état d'échecs lorsque l'on avait affaire à un projet de 
développement fragmenté ou à des programmes verticaux non intégrés dans le développement 
général des systèmes de santé nationaux. Cette constatation met eri lumière 1'obstacle majeur 
à la prestation de services de santé intégrés au niveau communautaire. 

Au Nicaragua, l'action de santé communautaire repose sur une organisation communautaire 
déjà en place qui vise non pas à fournir des services de santé mais plutôt à analyser et à 
chercher à résoudre les problèmes sanitaires de la collectivité, évitant ainsi certains des 
écueils indiqués dans le rapport, puisqu'il est alors possible de garantir que 1‘action 
entreprise par la communauté répond bien à ses besoins. Le fait que la communauté prenne 
conscience qu'elle est un instrument de changement se traduit par une participation soutenue 
aux diverses activités axées non seulement sur le rôle curatif mais aussi sur le rôle 
préventif des services de santé ainsi que sur la mobilisation en vue du développement 
social. 

Le Professeur Medina Sandino appuie les recommandations contenues dans le rapport； à 
son avis, il importe de continuer à rassembler et diffuser des informations pertinentes 
émanant de différentes parties du monde. Chaque pays, chaque culture a ses caractéristiques 
propres qui doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons. Elle 
demande instamment à 1‘Organisation de poursuivre ces études et invite tous les Etats 
Membres à continuer à renforcer les services de santé établis avec la communauté et pour son 
compte. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer qu'il s'agit là du deuxième rapport examiné portant 
sur le développement des ressources humaines. Comment assurer le financement de ces acti-
vités pour qu'elles puissent être poursuivies efficacement ？； dans quelle mesure, par 
exemple, feront-elles appel à des ressources extrabudgétaires ？ 

Ce n'est pas en appliquant une formule toute faite que l'on parviendra à renforcer les 
ressources humaines； il faut au contraire considérer la situation spécifique de chaque pays, 
en tenant compte de principes généraux et de 1‘expérience acquise. Diagnostiquer localement 
les besoins est essentiel. La sélection rigoureuse d'agents de santé communautaires au sein 
de la communauté elle-même qu'a évoquée le Professeur Medina Sandirio donnera sans doute de 
meilleurs résultats que le recrutement de personnes venant de 1‘extérieur. La participation 
des organisations non gouvernementales à 1'amélioration des prestations serait un complément 
précieux à la volonté politique manifestée par les pays. L'appui pluridisciplinaire inter-
sectoriel aux programmes d'amélioration des prestations des agents de santé communautaires 
peut également être utile； les pays pourraient échanger en permanence des informations sur 
ce sujet par 1'intermédiaire de 1‘Organisation et de ses bureaux régionaux. 

Le Dr ESPINOSA se félicite de la façon méthodique dont les problèmes, les remèdes et 
les recommandations sont présentés dans le rapport. Il propose que soient aussi étudiées la 
décentralisation, la planification et la prise en charge en relation avec 1'action de santé 
communautaire. 

L'amélioration de la sécurité routière - nouvelles approches : rapport d^un groupe dfétude 
de lrOMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 781, 1989) 

Le Dr WILLIAMS déclare que les gouvernements, au moment de 1‘élaboration de programmes 
de sécurité routière viables, doivent se concentrer sur le véhicule, la route et le 
conducteur. Dans les pays en développement, le nombre de décès et de cas d'invalidité dus 
aux accidents de la route atteint des niveaux inacceptables tandis que la circulation 
continue à augmenter. Les victimes d'accidents sont, pour la plupart, jeunes ou entrées dans 
la vie active, et leur perte représente un coût socio-économique énorme pour leur pays. 
L'approche consistant à développer les transports en commun et à limiter la détention de 
véhicules privés afin d'améliorer la sécurité routière n'a pas été examinée de manière 
approfondie dans le rapport. 

Le Professeur SANTOS fait observer que les accidents de la route atteignent aujourd'hui 
des proportions catastrophiques, notamment dans les pays qui connaissent une urbanisation 
rapide et où un grand nombre de personnes des zones rurales se trouvent brusquement 
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confrontées aux dangers, peu familiers pour elles, de la vie urbaine. La section 4 du 
rapport traite des coûts économiques et sociaux des accidents, mais surtout du point de vue 
des décès； or, en évaluant ces coûts, il ne faut pas manquer de tenir compte de la morbi-
dité , à laquelle on devrait accorder plus d'attention dans les futures études. Si les 
services responsables sont décentralisés, les organismes locaux auront besoin d'être 
secondés par des spécialistes； aussi 1'intervenant souscrit-il à la recommandation contenue 
dans le paragraphe 3 de la section 8.1.1, selon laquelle les conseils de la sécurité 
devraient être secondés par des organismes techniques pluridisciplinaires chargés de 
recueillir et d'analyser l'information et de proposer des améliorations. Il faudrait 
diffuser largement cette recommandation et former du personnel pour sa mise en oeuvre. 

� i 
Le Dr CABA-MARTIN dit que la sécurité routière constitue un objectif de santé de 

premier plan et que les gouvernements des pays développés devraient rendre leurs citoyens 
attentifs à la gravité du problème, pourtant considéré comme d'importance secondaire même 
par les autorités sanitaires. La Communauté européenne est en train d'élaborer une politique 
visant à éliminer ce fléau des temps modernes que représentent les accidents de la route, 
dont le coût a été évalué à 2 % du produit national brut. Ce tribut que, dans son ensemble, 
la société accepte de payer à la mécanisation réduit à néant les politiques et les campagnes 
visant à améliorer 1‘infrastructure routière et les normes de conduite et à veiller au 
respect des règles de circulation. Seule, une action coordonnée et bien pesée dans tous ces 
domaines pourrait donner de bons résultats. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris note du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude 
suivants : Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail, dixième rapport (Epidémio-
logie des maladies et des accidents liés à la profession)； Comité OMS d'experts sur la 
Lutte contre les Salmonelloses (Le rôle de l'hygiène appliquée aux animaux et aux 
produits)； Comité OMS d'experts de la Santé des Personnes âgées； Comité OMS d'experts 
de la Gestion des Ressources humaines pour la Santé； Comité OMS d'experts sur les 
Techniques de diagnostic appropriées dans la Prise en charge des Maladies cardio-
vasculaires ；Comité OMS d'experts de la Surveillance et 1'Evaluation de la Santé 
bucco-dentaire; Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-
troisième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)； 
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendarice, vingt-cinquième rapport; groupe d'étude 
de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme sans fumée； groupe d'étude de l'OMS sur les 
agents de santé communautaires (Amélioration des prestations des agents de santé 
communautaires dans les soins de santé primaires)； et groupe d'étude de l'OMS sur 
1‘amélioration de la sécurité routière : nouvelles approches. Le Conseil a remercié les 
experts qui ont participé à ces réunions et il a prié le Directeur général de donner 
suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des 
programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil.1 

Le Dr MARGAN fait observer que les retards dans la distribution des documents aux 
nouveaux membres du Conseil exécutif pourraient être évités si la date des élections au 
Conseil était avancée. 

2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-SEPTIEME 
SESSION : Point 6 de l'ordre du jour (document EB84/3)2 

Le Professeur SANTOS, présentant le rapport, fait l'éloge du Comité mixte, institution 
pour ainsi dire unique au sein du système des Nations Unies, qui depuis quarante ans permet 
à l'OMS et au FISE 一 deux organisations également préoccupées par la santé des femmes et des 
enfants 一 d'oeuvrer de concert vers un objectif commun, en veillant à la complémentarité et 
à la coordination de leurs activités de même qu'à la cohérence des messages qu'elles 
adressent aux Etats Membres. 

1 Décision EB84(1). 
2 Voir l'annexe. 
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A sa vingt-septième session, le Comité a examiné les résolutions de 1'Assemblée de la 
Santé adoptées en 1987 et 1988 qui fournissent des orientations sanitaires internationales 
cruciales pour le travail du FISE. Quatre résolutions adoptées par le Conseil d'adminis-
tration du FISE pendant la même période (et annexées au rapport du Comité mixte) ont 
également été portées à la connaissance du Comité, lequel recommande au Conseil exécutif de 
l'OMS d'en prendre acte. Le Comité mixte reconnaît la complémentarité des résolutions du 
FISE et de l'OMS sur, notamment, l'appui aux pays les moins avancés, l'usage rationnel des 
médicaments, la vaccination universelle des enfants, 1‘approvisionnement en eau, 1'assainis-
sement et 1'hygiène, et 1‘intégration des femmes dans le développement. Il recommande que le 
Conseil à'administration du FISE examine le rôle du FISE dans la raise en oeuvre d'un pro-
gramme destiné à informer les femmes et les enfants des dangers de l'usage du tabac. 

Le Comité mixte reconnaît 1'incidence de la situation économique mondiale sur la santé 
et les services de santé, et la nécessité de veiller à ce que les besoins humains ne soient 
pas sacrifiés aux impératifs économiques. Souvent, les "techniques d'ajustement" prescrites 
par des sources extérieures ne conviennent pas aux pays en développement. Le Comité 
recommande à l'OMS et au FISE de s'employer de concert à rassembler, analyser et publier 
sans délai les données sur cette question; au cours des cinq prochaines années, les deux 
Organisations devraient appuyer 1‘institution à grande échelle de cours de formation à 
1'économie sanitaire et à 1‘analyse des grandes orientations. L'OMS et le FISE devraient 
faire plus souvent le bilan de leur expérience； les professionnels de la santé, forts de 
leurs connaissances et de leur expérience en la matière, devraient être encouragés à parler 
franchement des effets négatifs de la crise économique. 

Le Comité souscrit à la stratégie OMS/FISE pour 1‘amélioration de la nutrition de la 
mère et de 1‘enfant dans les pays en développement et aux objectifs fixés pour les 
années 90. Il importe de s‘efforcer d'atteindre immédiatement 1'objectif concernant 
l'allaitement maternel. 

Les objectifs communs OMS/FISE pour la santé de la femme et de l'enfant d'ici l'an 2000 
figurant dans la liste annexée au rapport du Comité mixte1 devraient faire partie de la 
stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour 
le développement. Ces objectifs s'inspirent essentiellement du huitième programme général de 
travail de l'OMS, et, de l'avis du Comité, il est techniquement possible de les atteindre. 

Un certain nombre de rapports de situation sur des activités conjointes OMS/FISE, dont 
le programme élargi de vaccination, 1'initiative de Bamako, 1'information, l'éducation et la 
communication et 1‘initiative pour une maternité sans risque, ont été examinés et des 
recommandations adoptées. S‘agissant du programme élargi de vaccination, le Comité demande 
instamment de tout mettre en oeuvre pour atteindre une couverture vaccinale d'au moins 80 % 
d'ici la fin de 1990. Il appelle également l'attention sur la possibilité d'éradiquer la 
rougeole. Pour ce qui est de l'initiative de Bamako, le Comité, estimant qu'un certain 
nombre de questions devraient faire l'objet d'un examen plus approfondi, appelle à la 
prudence, précisant que 1'objectif doit être clairement compris. Il reconnaît néanmoins 
l'importance et 1'opportunité de l'initiative et recommande d'appuyer sa mise en oeuvre. 

Mme BRÜGGEMANN (représentant du Directeur général auprès du système des Nations Unies 
et des autres organisations intergouvemementales à New York) dit que le rapport du Comité 
mixte a été examiné par le Conseil d'administration du FISE à sa session d'avril 1989. Lors 
de l'examen des objectifs communs OMS/FISE pour la santé de la femme et de l'enfant, les 
membres du Conseil se sont prononcés en faveur du concept de "fixation des objectifs", 
lequel s'est révélé efficace en ce qui concerne le programme élargi de vaccination et les 
activités du FISE en matière de survie et de développement de 1'enfant. Ils ont demandé au 
FISE de coopérer étroitement avec l'OMS pour la mise en oeuvre des objectifs communs au 
niveau des pays, et de tirer parti de ses connaissances spécialisées. Cette demande a été 
concrétisée officiellement dans une résolution sur les objectifs communs en tant que 
contribution du FISE à la stratégie internationale du développement pour la quatrième 
Décennie des Nations Unies pour le développement. Le Conseil d'administration du FISE a 
également adopté la recommandation du Comité mixte sur les conséquences de l'usage du tabac 
pour les enfants et les femmes. Le Conseil a aussi demandé au Directeur général du FISE de 
présenter, à sa session de 1990, une politique générale/stratégie élaborée avec l'OMS pour 
améliorer la nutrition de la mère et de 1'enfant dans les pays en développement. 

Voir l'appendice 3 de l'annexe. 
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Les avantages que le FISE a tirés du travail effectif de coordination dans le cadre du 
Comité mixte ont, semble-t-il, été l'une des raisons qui ont incité le Conseil d'administra-
tion à créer dans le domaine de 1‘éducation un organe similaire : le Comité mixte 
UNESCO/FISE des directives en matière d'éducation. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'au cours de ces nombreuses années la collaboration 
entre l'OMS et le FISE aux niveaux mondial, régional et national a été extrêmement 
fructueuse, tout particulièrement dans la Région des Amériques. 

Il estime néanmoins que l'une des deux Organisations risque de devenir 1‘agent d'exé-
cution de l'autre. Il ne souhaite en aucun cas dénigrer le bilan du Comité mixte, mais il 
appelle à la vigilance, étant donné que les deux Organisations ont des fonctions distinctes 
bien que liées. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se demande si la coordination mondiale des ressources et la 
recherche d'un financement en vue de la mise en oeuvre de l'initiative pour une maternité 
sans risque ont fait 1'objet de discussions, et comment les tâches ont été réparties entre 
l'OMS et le FISE. 

Au sujet de la crise économique mondiale et de son incidence sur la santé et les 
services de santé, le Conseil d'administration du FISE a adopté la résolution 1988/15 
intitulée "Financement des charges récurrentes : problèmes et priorités". L'orateur estime 
que les membres du Conseil exécutif et des autres organes de l'OMS devraient être tenus 
informés des mesures prises et notamment des résultats obtenus dans les pays, étant donné 
que cette question est étroitement liée à la gestion des ressources et à la survie dans les 
prochaines années des systèmes de santé d'un grand nombre de pays en développement. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination et la phrase du paragraphe 45.3) 
du rapport du Comité mixte où est mentionnée "la possibilité d'éradiquer la rougeole", 
davantage de preuves scientifiques et pratiques seraient nécessaires, selon lui, avant que 
l'on puisse se lancer dans un programme d'éradication de cette maladie. L'éradication de la 
rougeole est un objectif à long terme : or, le rapport semble laisser entendre qu'elle est 
possible à moyen terme. 

Notant que le FISE et son Conseil d'administration doivent étudier un certain nombre de 
rapports de pays sur 1'initiative de Bamako, 1‘intervenant suggère que le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques, ou un autre comité consultatif, étudie lui aussi ces rapports et 
transmette ses conclusions aux organes directeurs de l'OMS. 

Se félicitant de la coopération entre l'OMS et le FISE en ce qui concerne la lutte 
contre les infections respiratoires aiguës 一 liée à celle contre les maladies diarrhéiques, 
si importante pour la santé des enfants dans les pays en développement - il fait observer 
qu'il faut disposer de ressources considérables, notamment de médicaments et d'équipements 
médicaux, pour mettre en oeuvre les programmes de lutte contre les maladies respiratoires 
aiguës. Le FISE pourrait largement contribuer à mobiliser les ressources financières 
requises pour les projets de pays. 

Le Dr WILLIAMS, saluant la coopération entre l'OMS et le FISE, fait observer que la 
présence du FISE est plus évidente dans de nombreux pays. Il faudrait veiller à ce que 
1‘ identité de l'OMS soit préservée au niveau des pays. 

Il se félicite de 1‘initiative de Bamako à laquelle participe son pays dans le cadre de 
projets pilotes； il reste néanmoins à résoudre certains problèmes. Parce qu'ils doivent 
importer des médicaments, la plupart des pays ont besoin de devises, rares sur le marché, 
les monnaies nationales se dépréciant rapidement. Faute de subventions des gouvernements, 
l'initiative risque d'avorter. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille), répondant au 
Dr Rodrigues Cabrai, dit que le Comité mixte n'a pas examiné la question du financement de 
1‘initiative pour une maternité sans risque mais que cette question est inscrite à 1‘ordre 
du j our de la réunion des parties intéressées qui se tiendra en juin 1989 à 1‘initiative de 
l'OMS et à laquelle assisteront des représentants du FISE. Par ailleurs, un groupe de 
travail comprenant des représentants du FISE, du FNUAP, de la Banque mondiale et du PNUD est 
chargé du suivi de l'ensemble de 1‘initiative. 

Le Dr BEKTIMIROV (Sous-Directeur général), répondant lui aussi au Dr Rodrigues Cabrai, 
ajoute que certains pensent qu'il serait possible d'éradiquer la rougeole en relativement 
peu de temps. Toutefois, la plupart des organisations, dont l'OMS, estiment qu'il faudrait 
répondre à plusieurs questions avant de penser à 1'éradication. Par exemple, pourra-t-on 
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trouver uri vaccin pour protéger les enfants de moins de neuf mois ？ La phrase à laquelle a 
fait allusion le Dr Rodrigues Cabrai veut dire en fait que si l'on pouvait apporter une 
réponse à ces questions, il serait permis de considérer 1‘éradication de la rougeole comme 
une cible possible. 

L'OMS et le FISE collaborent à maints égards pour renforcer les liens entre le pro-
gramme de lutte contre les infections respiratoires aiguës et celui contre les maladies 
diarrhéiques et pour rechercher un financement à 1‘échelon des pays. On n'a pas assez 
d'expérience et trop peu de connaissances en matière de prise en charge des maladies 
respiratoires aiguës pour pouvoir intégrer les programmes de lutte contre ces maladies et 
contre les maladies diarrhéiques au niveau des pays. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires sur sa vingt-septième session et a fait siennes les recomman-
dations du Comité sur un certain nombre de points importants, notamment en ce qui 
concerne les objectifs communs pour la santé de la femme et de l'enfant qui feront 
partie de la stratégie internationale du développement pour la quatrième Décennie des 
Nations Unies pour le développement (1991-2000). Le Conseil a exprimé sa satisfaction 
de l'important travail accompli par les membres du Comité mixte. 

La séance est levée à 17 h 35. 

1 Décision EB84(2). 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 23 mai 1989， 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. RAPPORT DU COMITE AD HOC DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 7 de l'ordre du jour 
(document EB84/4) 

Le Professeur KAIXINGS (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques), 
présentant le rapport du Comité (document EB84/4), dit que ce dernier a tenu une réunion 
fructueuse au cours de laquelle des propositions utiles ont été faites sur la manière 
d'améliorer les activités dans le domaine de la gestion et des politiques pharmaceutiques. 
Le Comité ad hoc attend avec intérêt de recevoir, à sa session suivante, une version révisée 
du projet de rapport indiquant les grandes lignes du programme de la nouvelle Division de la 
Gestion et des Politiques pharmaceutiques (document DAP/EB89.3), élaboré en fonction des 
objectifs de la stratégie pharmaceutique révisée et compte tenu des observations et 
propositions des membres du Comité ad hoc. De nombreux pays n'ont toujours pas de politique 
pharmaceutique nationale, même s'ils se sont dotés de programmes concernant les médicaments 
essentiels. Par conséquent, il conviendrait de s‘attacher davantage à développer les 
différents éléments nécessaires à 1'instauration de politiques pharmaceutiques nationales, à 
savoir la législation et le contrôle exercé par les organes de réglementation, y compris 
1‘homologation, 1‘autorisation de mise sur le marché et la gestion des médicaments, les 
coûts et les prix; les règles relatives à la délivrance et à 1'exécution des prescriptions à 
différents niveaux； le choix des médicaments, surtout des médicaments essentiels； la 
fourniture des médicaments, notamment l'acquisition, la production locale, la distribution 
et le stockage； l'assurance de la qualité； et les ressources humaines. Il faudrait que le 
concours apporté par l'OMS aux Etats Membres pour formuler, développer et appliquer leurs 
politiques pharmaceutiques nationales soit évoqué dans ce rapport et que 1‘accent soit mis 
sur la nécessité d'un usage rationnel des médicaments à tous les niveaux de soins. Il va de 
soi que la première condition préalable à une politique pharmaceutique nationale digne de ce 
nom est l'accès aux médicaments essentiels et 1'existence d'un programme à cet effet. C'est 
pourquoi le rôle catalyseur de l'OMS en matière de médicaments essentiels a été souligné. De 
1‘avis du Professeur Kallings, il faut continuer à oeuvrer à 1‘application à grande échelle 
de ce programme et poursuivre les recherches opérationnelles afin d'obtenir un taux d'exécu-
tion optimal du programme. 

A la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans le cadre de la Commis-
sion A, de nombreuses délégations ont exprimé un intérêt tout particulier pour la nouvelle 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, qui va s'occuper d'un domaine très 
en vue dans lequel l'OMS a toujours eu une bonne réputation. Il est capital de préserver le 
crédit dont jouit l'Organisation ainsi que son rôle de chef de file dans un domaine aussi 
important. La création de cette nouvelle Division doit être le point de départ d'une 
expérience réussie. 

Le Professeur MEDINA SANDINO (Rapporteur du Comité ad hoc des Politiques pharmaceu-
tiques) complète la déclaration liminaire du Président du Comité en précisant que ce dernier 
s'est réuni le 11 mai 1989. Le Comité ad hoc a été informé que la réorganisation de tous les 
programmes touchant au domaine pharmaceutique avait commencé en août 1988. Le Comité a 
examiné le rapport sur la gestion et les politiques pharmaceutiques et ses membres ont fait 
d'importantes observations qui viennent d'être résumées par le Professeur Kallings. Les 
suggestions du Comité seront consignées dans la version révisée du rapport qui sera 
présentée au Comité ad hoc puis au Conseil exécutif. Le Conseil sera saisi de deux 
documents, dont l'un exposera la politique générale de la nouvelle Division et 1‘autre 
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traitera des aspects gestionnaires, administratifs et fonctionnels. Le programme d'action 
pour les médicaments essentiels a particulièrement retenu 1‘attention. La troisième réunion 
des parties intéressées doit se tenir à Genève les 25 et 26 mai 1989. Le Comité ad hoc a été 
informé que 1'on était en train d'étudier le mandat du comité d‘examen de la gestion dont la 
création a été proposée et que l'on estimait plus indiqué de donner à cet organe le titre de 
"comité consultatif pour la gestion". Il a été convenu que le Président du Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques ainsi que le Vice-Président ou un autre membre désigné par le 
Président feraient partie du comité consultatif pour la gestion. Il a été entendu que, sous 
réserve de 1‘approbation des parties intéressées et du Directeur général, le comité consul-
tatif pour la gestion remplacerait la réunion des parties intéressées. 

Le Comité ad hoc a ensuite examiné le programme de ph a rmac ov i g i1ance internationale. 
Enfin, il a décidé de recommander la suppression des mots "ad hoc" de son titre. 

Le Professeur COLOMBINI observe que l'excellent rapport dont le Conseil exécutif est 
saisi souligne à juste titre 1‘importance qu'il y a à développer les études sur les poli-
tiques pharmaceutiques à tous les niveaux des services de santé. En ce qui concerne le 
statut du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, il pense que les 
mots "ad hoc" qui figurent dans le titre du Comité indiquent vraisemblablement qu'il s'agit 
d'un comité créé pour étudier une question qui était inscrite à 1‘ordre du jour du Conseil 
en 1978, conformément à 1‘article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, et que le 
Comité a poursuivi ses activités aussi longtemps que la question des politiques pharmaceu-
tiques figurait à l'ordre du j our du Conseil. On propose maintenant de supprimer les mots 
"ad hoc" et de rendre en quelque sorte le Comité permanent, c'est-à-dire de le faire exister 
indépendamment du fait que la question des politiques pharmaceutiques soit ou non inscrite à 
1‘ordre du j our du Conseil. Pourtant, on ne voit pas très bien ce que fera le Comité lorsque 
les politiques pharmaceutiques ne figureront plus à l'ordre du jour. En tout état de cause, 
la question des politiques pharmaceutiques est une question qui évolue et, d'ici un an ou 
deux, le Conseil voudra peut-être examiner un rapport du Directeur général sur la mise à 
jour de ces politiques. A ce moment-là, le Conseil pourra faire appel au Comité ad hoc 
existant ou créer un nouveau comité conformément à 1‘article 16 du Règlement intérieur. 
L'intervenant souhaiterait avoir des éclaircissements sur le mandat du Comité et connaître 
1‘opinion du Directeur général sur cette question. 

Le Professeur BORGOÑO dit que 1‘initiative du Directeur général de regrouper certains 
programmes sous l'égide de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceu-
tiques semble tout à fait raisonnable. Toutefois, il est fâcheux qu'à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, au sein de la Commission A, la délégation d'un grand pays 
donateur, censément bien informé, ait fait quelques observations défavorables sur la 
situation. 

Il est très important que les membres du Conseil exécutif participent, aux côtés 
d'experts et de membres du Secrétariat, aux réunions du comité consultatif pour la gestion. 
Aussi les mesures présentées au paragraphe 9 du rapport sont-elles les bienvenues. 

En ce qui concerne 1‘évaluation du programme de pharmacovigilance internationale, le 
Professeur Borgoño demande pourquoi une décision qui a été prise en j anvier 1988 ne sera 
appliquée qu'en 1990, sans qu'une explication claire soit fournie dans le rapport. 

Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif ne doit pas être 
qualifié de "permanent" étant donné qu‘aucun comité du Conseil exécutif n'est permanent. Il 
suffirait de supprimer purement et simplement les mots "ad hoc" de son titre, comme le 
Comité 1'a lui-même recommandé. 

� 
Le Dr WILLIAMS félicite le Comité ad hoc de son excellent rapport et dit que ce Comité 

devrait certainement continuer à figurer de manière permanente à 1‘ordre du jour des travaux 
du Conseil. 

Pour avoir des systèmes offrant des prestations de soins de santé efficaces dans le 
monde entier, il faut disposer de produits pharmaceutiques et biologiques sûrs, de bonne 
qualité et à des prix abordables. Les frais pharmaceutiques sont un poste important dans les 
dépenses globales de santé. Or, on voit apparaître un phénomène très inquiétant dans de 
nombreux pays, à savoir la mise sur le marché de médicaments contrefaits et de qualité 
médiocre. Etant donné les conséquences fâcheuses de ces phénomènes sur la santé, les 
gouvernements ont créé des groupes spéciaux sur les médicaments contrefaits et ont promulgué 
des décrets prévoyant de lourdes peines. Mais ils n'ont toujours pas réussi à maîtriser la 
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situation. Que fait l'OMS pour s‘attaquer à ce problème dans le cadre du programme de 
pharmacovigilance internationale ？ 

Le Dr LIEBESWAR demande si 1'on a calculé les dépenses qu'entraîne la création de la 
nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Il doute qu'il soit 
judicieux de continuer à faire une distinction entre médecine "traditionnelle" et médecine 
"scientifique". Les éléments de médecine traditionnelle qui se sont avérés efficaces font 
déjà partie de la médecine scientifique, même si l'on ne connaît pas les mécanismes qu'ils 
mettent en oeuvre. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques pourrait contribuer à 
combler le fossé qui existe entre les deux branches de la médecine. Enfin, le Dr Liebeswar 
se demande si les recommandat ions touchant l'utilisation des médicaments essentiels 
diffèrent suivant qu'elles s'adressent aux pays riches ou aux pays pauvres. A ce sujet, il 
ne faut pas perdre de vue que les médicaments les plus coûteux ne sont pas toujours les 
meilleurs, même si ce sont généralement les plus rentables pour 1'industrie pharmaceutique. 

Sir Donald ACHESON dit que le programme d'action pour les médicaments essentiels est 
d'une importance fondamentale pour le succès de la stratégie de la santé pour tous, et qu'il 
doit par conséquent être poursuivi et développé. Il est certes important de procéder à des 
changements d'ordre gestionnaire, mais moins l'on attendra pour restructurer la nouvelle 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques, plus les incertitudes inévitables 
seront levées rapidement. 

Le titre "comité consultatif pour la gestion" conviendrait peut-être mieux que celui 
qui a été proposé, à savoir "comité d'examen de la gestion", mais le Conseil exécutif doit 
examiner le mandat du comité avant d'approuver le changement de nom. 

Le Dr NTABA reconnaît que les programmes touchant les politiques pharmaceutiques sont 
d'une grande importance pour les diverses activités dans le domaine de la santé, notamment 
les soins de sari té primaires. Dans de nombreux pays, les politiques pharmaceut ique s doivent 
être renforcées et 1'usage des médicaments rationalisé. Il est donc capital que l'OMS 
conserve son rôle de chef de file et que tous les Etats Membres, donateurs et bénéficiaires 
confondus, acceptent ce rôle sans aucune des réserves qui ont été exprimées à la Commis-
sion A pendant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Si les incertitudes de 
ce type ne sont pas levées rapidement, certains Etats Membres risquent de perdre toute 
confiance en ce programme. Les raisons de la réorganisation qui sont données dans le rapport 
sont tout à fait convaincantes. Il est donc normal que le Secrétariat fasse tout ce qui est 
en son pouvoir pour expliquer plus longuement ces raisons afin de dissiper les doutes et de 
permettre à l'OMS de rester le guide et le conseiller dont bien des Etats Membres ont 
toujours besoin. 

M. DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique), répondant au Professeur Colombini, dit que, 
lorsqu'il a été créé en 1978, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques a reçu pour 
mandat d'étudier, en coopération avec le Directeur général, la faisabilité d'un programme 
d'action pour la coopération technique dans le domaine des politiques pharmaceutiques. 

En ce qui concerne les commentaires formulés par le Professeur Borgoño, M. Devlin 
confirme qu'au sens strict aucun comité du Conseil ne doit être considéré comme permanent. 
L'article 39 de la Constitution prévoit que le Conseil examine de temps en temps, et en tout 
cas une fois par an, la nécessité de maintenir chaque comité. Du point de vue de la Consti-
tution, par conséquent, tous les comités créés par le Conseil exécutif ont un certain 
élément "ad hoc" et de ce fait, même si ces mots sont supprimés du titre du Comité, la 
nature de ce dernier n'en sera pas modifiée. 

Le Professeur KALLINGS remercie M. Devlin de ses explications et dit que c'est bien 
ainsi que le Comité ad hoc lui-même a compris la situation. A la lumière de 1'article 16 du 
Règlement intérieur du Conseil, il est manifestement inutile de conserver les mots "ad hoc" 
dans le titre du Comité, encore que celui-ci n'y attache pas une grande importance. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Williams, le Comité ad hoc a eu un 
débat intéressant sur le problème récent et de plus en plus grave des médicaments 
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contrefaits et de qualité médiocre. Le Secrétariat a pris note de ce débat et veillera 
certainement à ce qu'il en soit tenu compte dans 1‘examen des activités futures de la 
Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques qui sera entrepris prochainement. 

Le Comité ad hoc a également eu une discussion intéressante sur la question de la 
médecine traditionnelle. Le Dr Young a signalé que de nombreuses plantes utilisées dans la 
médecine traditionnelle étaient menacées d'extinction et qu'il était capital de dresser une 
carte des lieux où poussaient ces plantes, afin de les préserver à des fins médicinales. 

Le Dr HU Ching li (Sous-Directeur général) tient, lui aussi, à souligner que le 
maintien ou la suppression des mots 11 ad hoc" dans le titre du Comité ne changerait rien à 
ses fonctions. Il ressort clairement de l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil que 
le Comité ne sera réuni que si le Conseil juge nécessaire de poursuivre 1'étude des 
questions touchant les politiques pharmaceutiques. 

Répondant à la question du Dr Liebeswar, 1‘intervenant fait observer que tous les 
programmes qui vont être regroupés sous l'égide de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques existaient déjà, mais relevaient d'autres Divisions. On s'est 
borné à réaménager ces programmes sur le plan interne afin d'assurer une meilleure 
coordination, ce qui n'entraînera aucun frais. 

Le Dr Hu Ching li dit que la troisième réunion des parties intéressées, qui doit se 
tenir les 25 et 26 mai, examinera son propre mandat. Comme l'élément le plus important de ce 
mandat a trait aux questions de gestion pharmaceutique, il a été jugé plus indiqué d'adopter 
le titre "comité d'examen de la gestion". 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) dit que les membres du Conseil ont soulevé 
deux points importants, dont le premier concerne l'évolution du programme de pharmaco-
vigilance internationale. Ce programme a maintenant vingt ans d'âge et les efforts portent 
beaucoup plus sur la surveillance exercée après la mise sur le marché des produits par les 
organes de réglementation qui existent dans le monde. Le Directeur général estime que 
1‘Organisation doit saisir 1‘occasion qui lui a été donnée par le Conseil exécutif et par le 
Comité ad hoc en 1988 de réfléchir à la manière dont elle pourrait aider tous les pays dans 
ce domaine. Très peu de chose se fait actuellement dans les pays en développement, mais 
l'OMS a pu montrer qu'il était possible d'effectuer avec fruit dans ces pays des études 
structurées et de large portée après la mise sur le marché des médicaments. On procède 
actuellement à une vaste étude des résultats obtenus avec 1'ivermectine dans la lutte contre 
1‘onchocercose et on devrait connaître prochainement les conclusions d'études d'ampleur 
internationale menées à grande échelle qui portent sur la cancérogénicité des stéroïdes 
contraceptifs. 

Depuis vingt ans, pourtant, le programme de pharmacovi g i1ance internationale de l'OMS 
repose essentiellement sur le réseau de 27 centres nationaux et tout particulièrement sur le 
centre collaborateur pour la pharmacovigilance internationale d'Uppsala (Suède). Il faut 
bien comprendre que ces centres travaillent exclusivement sur la base de notifications 
spontanées, système qui ne peut s‘appliquer que dans les pays ayant une infrastructure de 
soins de santé extrêmement développée. Une fois 1'information obtenue, elle ne peut être 
interprétée de manière sûre que s'il existe dans le pays des organismes de réglementation 
très perfectionnés et dotés des ressources nécessaires pour examiner les données obtenues et 
procéder à des études parallèles, ainsi que des moyens de communiquer aisément avec les 
autres pays qui font partie du réseau. Il est extrêmement difficile d'interpréter ce type 
d'informations isolément et hors contexte. 

L'OMS n'est pas restée inactive au cours des deux dernières années : elle fait de son 
mieux pour surmonter la controverse actuelle qui a surgi entre les centres nationaux 
participant au programme sur la question de savoir quelle est la meilleure manière de 
diffuser les informations obtenues auprès du centre collaborateur d'Uppsala. Elle étudie 
également dans quelle mesure elle peut participer utilement - dans les limites des 
contraintes budgétaires 一 aux programmes à base épidémiologique. Elle prend contact avec les 
pays qui possèdent d'importantes bases de données afin d# étudier la possibilité d'établir un 
lien entre les systèmes d'enregistrement des données. L'OMS et les différentes autorités de 
réglementation ne peuvent laisser échapper les possibilités qu'offrent ces techniques sans 
relever le défi, et le Dr Dunne espère que les membres du Conseil comprendront pourquoi 
1‘Organisation a besoin d'un délai supplémentaire pour mener à bien 1'étude qui a été 
demandée. 
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La deuxième question importante concerne le grave problème des médicaments contrefaits. 
L'Organisation n'ignore pas que la situation est déplorable. Elle est régulièrement 
informée, de manière officieuse, de 1'apparition sur le marché de ce type de médicaments. La 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA41.16 qui 
appelle l'attention du Directeur général sur le problème et lui demande d'étudier les moyens 
de prévenir et détecter les cas de préparations pharmaceutiques contrefaites. Le Secrétariat 
a déjà écrit à tous les gouvernements Membres pour les inviter à communiquer à l'OMS tout ce 
qu'ils peuvent savoir sur l'usage de ces préparations pharmaceutiques contrefaites : quatre 
réponses seulement sont parvenues à l'Organisation à ce jour, et aucune ne contient de 
renseignements précis. 

Il est très difficile d'obtenir ce type d'informations. Les fabricants hésitent à les 
fournir de crainte de porter atteinte à leur renommée en faisant savoir qu'il existe des 
préparations pharmaceutiques contrefaites. Les autorités de réglementation pharmaceutique 
nationales, de leur côté, ont la faculté de contrôler seulement le commerce normal des 
médicaments : elles ne peuvent jouer le rôle d'une police internationale. Le Secrétariat 
s'est adressé à la Chambre de Commerce internationale ainsi qu'à toutes les organisations 
représentatives de 1'industrie pharmaceutique, mais il n'a pas réussi à obtenir des données 
précises. En conséquence, il s'attache maintenant à rechercher les moyens de prévenir 
1'apparition de ce problème et il a rédigé à 1'intention des autorités de réglementation 
pharmaceutique disposant de peu de moyens des principes directeurs qui seront publiés dans 
le prochain numéro à'Informations pharmaceutiques OMS. Le Secrétariat est également en 
train d'établir des règles révisées applicables dans le cadre du système OMS de certifi-
cation de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, 
qui devraient apporter une solution concrète au problème puisqu'on espère amener ainsi les 
gouvernements à acheter seulement des médicaments dont le "pedigree" est garanti. Le 
programme de pharmacovigilance, avec l'aide de nombreux laboratoires de contrôle de la 
qualité dans le monde, a également mis au point une série de tests simplifiés permettant 
d'identifier les principes actifs contenus dans les médicaments présentés sous la forme 
pharmaceutique finie. Ces tests vont être publiés et le Dr Dunne pense qu'ils vont eux aussi 
contribuer à apporter une solution pratique et utile à un problème très grave. 

Le Dr FATTORUSSO (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) dit que le 
Dr Liebeswar a soulevé une question très importante, celle de savoir si les médicaments 
essentiels sont destinés seulement aux pays pauvres ou si ce concept s'applique aussi aux 
pays riches. Lorsque le Conseil exécutif a commencé à étudier la question des politiques 
pharmaceutiques, il a voulu établir un lien entre les caractéristiques techniques des 
médicaments et le contexte socio-économique dans lequel ils sont utilisés. C'est ainsi 
qu'est apparu le concept des médicaments essentiels. L/idée initiale est de répondre aux 
besoins des pays qui souffrent d'une pénurie de médicaments et où la couverture des soins de 
santé est insuffisante en créant un programme destiné à fournir ces médicaments aux 
populations à faible pouvoir d'achat qui n'ont pas accès aux médicaments disponibles sur le 
marché. Les médicaments essentiels sont en fait ce que 1'on appelle aujourd'hui des 
médicaments génériques et la plupart d'entre eux 一 exception faite de certains médicaments 
nouveaux utilisés pour les maladies tropicales 一 peuvent être achetés à un prix relativement 
bas sur le marché international en raison de la concurrence que se font les fabricants. 

Le Dr Fattorusso ne saurait dire si le concept des médicaments essentiels s'applique 
aussi aux pays riches. L'idée de départ était de fournir des médicaments pour répondre à des 
besoins qui n'étaient pas satisfaits, mais il appartient à chaque pays d'interpréter ce 
concept comme il l'entend. 

Le Dr AKERELE (Médecine traditionnelle) dit que si le Directeur général a fait figurer 
la médecine traditionnelle parmi les fonctions de la nouvelle Division, c'est essentiel-
lement pour que les remèdes traditionnels, avant d'être utilisés dans les soins de santé 
primaires, soient évalués selon les mêmes procédures que celles qui sont utilisées pour 
s‘assurer de la sécurité des préparations chimiques. Le fait d'inclure le programme de 
médecine traditionnelle dans la nouvelle Division signifie qu'il pourra travailler en 
étroite collaboration avec des services tels que celui des Préparations pharmaceutiques, ce 
qui facilitera l'élaboration de mesures de réglementation. Le programme travaillera 
également en étroite collaboration avec le service des Médicaments psychotropes et des 
stupéfiants pour faire en sorte que 1‘introduction de nouvelles plantes médicinales ayant 
des propriétés psychotropes et leur usage dans les soins de santé soient efficacement 
contrôlés. 
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Le Professeur BORGOÑO dit qu'il n'a toujours pas reçu de réponse à la question qu'il a 
posée : pourquoi l'évaluation demandée en j anvier 1988 a-t-elle été reportée à 1990 ？ Il 
voudrait également savoir comment les recommandations de deux rapports, l'un émanant d'un 
groupe d'experts et 1‘autre d'un groupe de travail, pourront être appliquées alors qu'il y a 
eu réduction du budget. 

Le Dr FATTORUSSO (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) dit qu'il 
ne peut répondre qu'à la première question du Professeur Borgoño. Le programme de 
pharmacovigilance est un programme complexe qui en fait n'est pas géré directement par 
l'OMS. En 1978, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la proposition du Directeur 
général d'utiliser les fonds alloués à ce programme pour créer de nouveaux programmes, en 
particulier le programme d'action pour les médicaments essentiels et depuis ce moment-là le 
programme de pharmac ov i gi1ance n'est plus géré directement par l'OMS. Il fonctionne 
néanmoins toujours grâce au Gouvernement suédois qui a mis son centre d'Uppsala à la 
disposition de l'Organisation. 

Il est évidemment plus facile de procéder à une évaluation rapide des activités qui 
sont gérées directement par l'OMS. Le programme de pharmacovigilance, qui existe depuis 
vingt ans, est basé à Uppsala depuis dix ans. Sa réévaluation a principalement pour objet de 
savoir s'il répond toujours aux besoins qu'il est destiné à satisfaire. Le Dr Fattorusso 
espère que le Conseil comprendra que 1‘exercice de réévaluation ne consiste pas simplement à 
convoquer une réunion de trois ou quatre experts et à attendre leur réponse. Il faut étudier 
le problème à fond et sans précipitation. Les divers centres concernés doivent être 
consultés non seulement par correspondance, mais aussi par le biais de réunions organisées à 
Genève, après quoi on pourra voir quelles sont les possibilités de réorienter ce programme. 
Mais cette réorientation sera un peu plus délicate du fait que le programme n'est plus 
financé par 1‘OMS. 

Le Dr LIEBESWAR remercie le Dr Fattorusso de sa réponse. La liste des médicaments 
essentiels établie par l'OMS est si satisfaisante et si bien reconnue par les principales 
autorités dans ce domaine qu'il est devenu tentant, même pour les pays prospères, et quel 
que soit leur système d'assurance-maladie, de s'en tenir exclusivement aux médicaments 
figurant sur cette liste pour des raisons d'économie. Le seul inconvénient est qu'en 
choisissant ces médicaments à 1'exclusion des autres, on risque de freiner la recherche et 
la mise au point d'autres médicaments. 

Décision : Le Conseil a pris note du rapport du Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques et a approuvé sa recommandation visant à supprimer les mots "ad hoc" du titre 
du Comité.1 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 8 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, 
et EB59.R8, paragraphe 1.1)) 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif 
a nommé son Président, le Dr S. Tapa, membre de droit, ainsi que le Professeur 
M. Colombini, le Dr J. C. Mohith et le Dr H. Oweis pour 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.2 

représenter le Conseil à la 

Point 9 de l'ordre du iour 3. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES 
(résolution EB61.R8, paragraphe 4； document EB84/5) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé Sir Donald Acheson, le Professeur 
le Professeur L. 0. Kallings, le Dr Margan, le Dr J. C. Mohith, le Dr В. 

M. Borgoño, 
Sadrizadeh, 

1 Décision EB84(3). 
2 Décision EB84(4). 
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M. R. Srinivasan et le Dr 0. Tall membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président 
du Conseil, membre de droit, ainsi que du Professeur M. Colombini, du Professeur 
R. F. Santos et du Dr T. Shimao, qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu 
que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux travaux du Comité.1 

Le PRESIDENT rappelle qu'il est entendu que les autres membres du Conseil peuvent venir 
aux réunions du Comité à leurs propres frais et participer aux discussions sans droit de 
vote. 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr P. Caba-Martin et le Professeur 0. Ransome-
Kuti membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires, en plus du Dr H. Oweis, du Professeur R. F. Santos, du 
Dr 0. Tall et du Dr S. Tapa, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également 
nommé le Dr N. R. Gay, le Professeur 0. E. Hassan et le Dr M. S. Zein membres suppléants 
du Comité mixte, en plus du Dr H. M. Ntaba, du Professeur J. Prokopec et du 
Dr T. Shimao, déjà membres suppléants du Comité.2 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a nommé le Dr Z. A. Nur membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et 
des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Dr Nur n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à 1'article 2 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.3 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le PRESIDENT souhaite, en raison de ses nombreux engagements, se retirer de ce Comité. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé Sir Donald Acheson, M. K. A. R. Al-Sakkaf et 
le Dr T. Shimao membres du Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai, du Professeur L. 0. Kallings, du Professeur Marta I. Medina 
Sandino, du Professeur J. Prokopec et de M. R. Srinivasan, qui font déjà partie de ce 
comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
le gouvernement intéressé, conformément à 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité.4 

4. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 10 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1990) : Point 10.1 de l'ordre du jour 
(résolution WHA10.33, paragraphe 6)； document EB84/6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document EB84/6, qui informe le 
Conseil que le Président de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a proposé 

1 Décision EB84(5). 
2 Décision EB84(6). 
3 Décision EB84(7). 
4 Décision EB84(8). 
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de nommer le Professeur Natth Bhamarapravati Président général des discussions techniques 
qui auront lieu à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. A sa quatre-vingt-
deuxième session, le Conseil a choisi "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000" comme sujet des discussions techniques qui auront 
lieu en 1990. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer 
le Professeur Natth Bhamarapravati Président général des discussions techniques qui 
auront lieu à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le 
Directeur général d'inviter le Professeur Bhamarapravati à accepter cette 
nomination. 

Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé (1991) : Point 10.2 de l'ordre du jour (résolution 
WHA10.33, paragraphe 3); document EB84/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB84/7 dans lequel le 
Directeur général présente divers sujets possibles pour les discussions techniques qui 
auront lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir Donald ACHESON souhaiterait que le sujet retenu pour les discussions techniques à 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé soit "Les stratégies de la santé pour 
tous face à 1‘urbanisation galopante". Les problèmes inhérents à 1'urbanisation galopante 
ont été mis en évidence au cours de 1'Année internationale du logement des sans-abri. 
L'explosion démographique dans les villes du monde entier constitue un problème majeur, 
même dans les pays développés. Dans les pays en développement, les villes devront d'ici 
1‘an 2000 héberger 750 millions de personnes de plus, et les résultats de la Décennie 
internationale de 1'eau potable et de 1‘assainissement ont été battus en brèche par la 
croissance urbaine, si bien que le pourcentage de la population urbaine qui dispose d'un 
approvis ionnement en eau adéquat n'a guère augmenté. De plus, les maladies transmises par 
les vecteurs dans les zones urbaines des pays en développement se sont propagées et sont 
devenues parfois endémiques en raison de modifications survenues dans 1‘environnement 
biologique, physique, social et économique des villes. Il est urgent dr établir des systèmes 
capables de produire des informations épidémiologiques et de surveiller les conditions 
environnementales dans les zones urbaines. En fait, l'urbanisation galopante va certaine-
ment s‘avérer un obstacle majeur à la réalisation de la santé pour tous. 

t t 
Le Dr HANAKOVA (suppléant du Professeur Prokopec) préfère le sujet "La santé et 

1‘environnement" car les problèmes d'environnement sont d'une importance extrême et d'un 
intérêt immédiat pour tous. Son pays doit réunir une conférence internationale d'Etats 
voisins sur l'environnement et il serait souhaitable que la discussion de la question se 
poursuive à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur COLOMBINI fait sien le choix de Sir Donald Acheson, en notant qu'il sera 
aussi possible de discuter des problèmes d'environnement dans le cadre de ce sujet. L'urba-
nisation galopante préoccupe également les pays en développement, car certains problèmes 
tels que la malnutrition sont essentiellement concentrés aux alentours des grandes villes. 
Le sujet demande donc à être soigneusement étudié car il intéresse tous les pays et 
permettra de discuter de 1‘organisation des services de santé. Quant au sujet "La santé et 
1‘environnement", il sera traité lors de la conférence mondiale des ministres de la santé 
et de l'environnement qui doit avoir lieu en Europe en 1989 et qui offrira l'occasion de 
discuter des problèmes d'environnement plus généraux. 

Le Dr ZEIN se prononce aussi pour le sujet de l'urbanisation pour trois raisons. 
D'abord, la plupart des pays du Sahel touchés par la sécheresse souffrent d'une urbani-
sation galopante et manquent d'infrastructures sociales et sanitaires de toutes sortes. 

1 Décision EB84(9). 
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Deuxièmement, le sujet est lié à de nombreuses autres questions dont se préoccupe l'Organi-
sation. Troisièmement, logement et eau saine sont d'une importance vitale pour la santé, et 
leur fourniture ne saurait être dissociée du rôle de la population et de la communauté. 

M. AL-SAKKAF préfère le sujet "La santé et 1‘environnement" car il est étroitement lié 
à la question des soins de santé primaires, domaine dans lequel interviennent à la fois les 
ministères de la santé et la communauté dans les pays en développement. Il est également lié 
à la question de 1‘agriculture et de l'approvisionnement en eau. 

Le Professeur BORGOÑO est en faveur du sujet de 1‘urbanisation galopante. Il ajoute aux 
raisons déjà données qu'il importe d'examiner les problèmes concernant les soins de santé 
aux populations urbaines et les types de services nécessaires, en particulier au niveau 
primaire； en outre, le caractère irrégulier de la croissance urbaine rend plus difficile la 
planification des services de santé. 

Le Dr LIEBESWAR note que l'urbanisation s'est produite encore plus rapidement qu'on ne 
1'avait pensé à 1'origine et qu'en outre les stratégies de la santé pour tous ont été 
formulées à un moment où 1'on ne pouvait prévoir ni le rythme ni le degré d‘urbanisation. 
Aussi serait-il utile de discuter de ce sujet, d'autant que le thème "La santé et l'envi-
ronnement" pourrait être au moins partiellement couvert par les discussions. 

Le Professeur KALLINGS se prononce également pour "Les stratégies de la santé pour tous 
face à 1‘urbanisation galopante", pour les raisons données par les intervenants précédents. 
Les discussions traiteront de la santé et de 1‘environnement dans les secteurs de dévelop-
pement les plus critiques du monde moderne. Elles seront également en rapport avec les 
débats de la troisième conférence internationale sur la promotion de la santé, qui doit 
avoir lieu en Suède en 1991 et qui portera sur la promotion de la santé et 1‘environnement 
propice à la santé 一 sujet qui a beaucoup à voir avec 1‘urbanisation. 

Le Dr MARGAN note que les travaux de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement ont montré que les problèmes d'environnement étaient essentiellement des 
problèmes de santé et que le sujet méritait d'être examiné plus avant. Il suggère de 
modifier le libellé comme suit : "Les stratégies de la santé pour tous, problèmes d‘envi-
ronnement compris, face à l'urbanisation galopante", ce qui permettrait d'y inclure divers 
aspects des autres sujets suggérés. 

Le Professeur SANTOS fait observer que dans la plupart des cas l'urbanisation galopante 
a été un processus informel spontané qui a entravé tous les efforts de planification 
sanitaire. Une révision des concepts traditionnels s'impose donc. Il faut aussi se rappeler 
que 1‘urbanisation galopante se produit non seulement dans les grandes villes mais aussi 
dans les petites où il est encore plus difficile de mobiliser les ressources nécessaires 
pour améliorer 1‘infrastructure sanitaire. Les principaux problèmes de 1‘environnement en 
rapport avec la santé pourront aussi être traités lors des discussions. Enfin, 1‘approche 
"district de santé", qui reçoit tant dfattention de la part de l'OMS, s‘applique au problème 
plus vaste de 1'urbanisation et pourra aussi être étudiée. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL rappelle qu'il a proposé le quatrième sujet suggéré : inté-
gration des programmes de lutte contre des problèmes particuliers dans les systèmes de 
prestations sanitaires" lors de la quatre-vingt-deuxième session du Conseil. Il est 
conscient de l'importance du problème de l'urbanisation galopante, mais estime qu'une 
attention considérable est accordée aux zones urbaines et que l'on risque de s‘occuper un 
peu trop de cette fraction de la population du tiers monde qui est plus ou moins intégrée 
dans l'économie mondiale. Il importe de ne pas négliger la population rurale qui, bien que 
n'étant pas engagée dans 1'économie régulière, est elle aussi très durement touchée, comme 
c'est le cas en Afrique. En examinant le rapport sur la stratégie de la santé pour tous à sa 
quatre-vingt-troisième session, le Conseil a cherché des moyens d'accorder une attention 
plus vive aux programmes qui s‘attaquent à des problèmes particuliers et à leur intégration 
dans les systèmes généraux de prestations sanitaires. Le sujet mérite un examen plus poussé. 

La préférence générale semble toutefois aller au sujet de l'urbanisation galopante et, 
s'il est retenu, il faudrait tenir compte de trois questions : premièrement, l'organisation 
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des services de santé dans les zones urbaines, y compris leur intégration à tous les niveaux 
des soins de santé et 1'économie des systèmes de santé dans ces zones； deuxièmement, 1'effet 
des programmes d'ajustement économique actuellement exécutés dans de nombreux pays en 
développement sur les niveaux de santé, en particulier dans les zones urbaines； troisième-
ment, la manière dont les déterminants socio-économiques et démographiques modifient les 
besoins de santé des divers groupes, et la pression qu'ils exercent sur 1‘infrastructure des 
soins de santé. 

Le Dr CABA-MARTÍN considère la santé et 1‘environnement comme un problème majeur pour 
l'humanité et, par conséquent, beaucoup trop vaste pour être étudié lors d'une seule 
Assemblée de la Santé. Une solution consisterait à 1‘examiner par étapes en commençant par 
les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante, sujet pour lequel il 
se prononce à cette condition. 

Le Dr NTABA reconnaît que la question de 1‘environnement est très importante et reçoit 
à juste titre une attention universelle. Toutefois, vu son ampleur, il estime justifié de 
commencer 1‘examen de la question générale de la santé et de 1‘environnement en étudiant le 
sujet de 1‘urbanisation. Les soins de santé primaires tendent à être davantage axés sur les 
besoins de la population rurale. Il importe de ne pas oublier les besoins des couches 
pauvres des villes dont les problèmes empirent et qui sont de plus en plus mal desservies. 
Il estime qu'il est temps de rétablir l'équilibre. 

M. AL-SAKKAF note que les discussions techniques à la Vingtième Assemblée mondiale de 
la Santé ont traité des problèmes de santé publique posés par 1'urbanisation. Ce sujet est 
similaire à celui qui vient d'être proposé. Les prochaines discussions techniques devraient 
donc porter sur la santé et 1'environnement qui constituent l'un des principaux problèmes 
auxquels est confronté le monde actuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il est prévu de réunir une conférence internationale 
sur la santé et 1’environnement qui traitera de l'impact des modifications de 1‘environ-
nement sur la santé et fournira l'occasion de discuter de ce sujet plus vaste, d'où la 
préférence pour "Les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation galopante" comme 
sujet des discussions techniques qui auront lieu en 1991. Il est vrai que la question a déjà 
été traitée à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, en 1967, mais le processus 
d'urbanisation est si rapide et l'environnement urbain dans certains pays du monde se 
dégrade à un tel rythme qu'il serait peut-être utile de réexaminer la question. 

Le Dr JANSON (Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire), prenant la 
parole à 1'invitation du PRESIDENT, se félicite de l'occasion offerte à son Organisation de 
participer aux discussions techniques. 

Elle a noté que, lors des discussions techniques de 1989 sur la santé des jeunes, de 
nombreux représentants d'organisations non gouvernementales se sont inquiétés de 1'impact 
des facteurs environnementaux sur la santé. Le Directeur général, s‘adressant à l'Assemblée 
de la Santé, a également fait observer que les questions recensées dans le rapport de la 
Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement pouvaient toutes être exprimées 
en termes de santé. Le Dr Janson est heureuse d'apprendre qu'une conférence sur la santé et 
1‘environnement va être organisée, et note que la question est également évoquée dans la 
recommandation 7 du rapport des discussions techniques sur la santé des jeunes. Enfin, elle 
se dit particulièrement impressionnée par les propos de 1'un des jeunes participants à ces 
discussions qui s'est demandé comment les gens pouvaient croire qu'il était important 
d'éviter les risques pour la santé alors que leur survie était menacée par la dégradation de 
1‘environnement et par la possibilité d'une guerre nucléaire. 

Le PRESIDENT déclare qu'une nette majorité d'intervenants se sont prononcés en faveur 
du sujet de 1'urbanisation galopante tandis qu'un intervenant a proposé d'en modifier le 
libellé pour y faire figurer les aspects plus larges de 1‘environnement. 

Le Dr LIEBESWAR suggère que le Président des discussions techniques soit prié de faire 
en sorte que les problèmes environnementaux soient traités si l'on choisissait comme sujet 
des discussions techniques "Les stratégies de la santé pour tous face à 1‘urbanisation 
galopante". De plus, le mot "urbanisation" devrait être entendu dans son sens le plus large. 
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Le Dr MARGAN retire sa proposition de modifier le libellé du sujet sous réserve que ses 
commentaires figurent dans le procès-verbal de la séance. 

Le Dr OWEIS s'est abstenu de soutenir un thème particulier, car tous sont excellents et 
la discussion de tout sujet choisi sera dans 1'intérêt de la santé publique. 

Décision : Le Conseil exécutif a choisi "Les stratégies de la santé pour tous face à 
1‘urbanisation galopante" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.1 

5. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 12 de 
l'ordre du jour (document EB84/8) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur la déclaration du représentant des 
Associations du Personnel de l'OMS contenue dans le document EB84/8. 

En 1'absence d'un représentant des Associations du Personnel, il suggère de passer au 
point suivant de l'ordre du jour. 

6. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de 
l'ordre du jour 
DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 
de 1‘ordre du jour 

M. CROCKETT (Division des Conférences et Services généraux) rappelle qu'il est de 
tradition à 1‘Organisation mondiale de la Santé de tenir l'Assemblée mondiale de la Santé au 
mois de mai, la date d'ouverture de la session étant fixée normalement au premier lundi de 
ce mois. Au cours des quarante années écoulées, de nombreux changements ont été apportés 
dans la conduite des Assemblées； par exemple, le budget programme annuel a été remplacé par 
un budget programme biennal et la durée de 1'Assemblée est passée de trois semaines à deux 
semaines. Bien entendu, de tels changements ont été apportés compte tenu de nombreux autres 
changements intervenus dans la situation sanitaire et socio-économique dans le monde. Bien 
qu'il soit coutume depuis très longtemps de tenir l'Assemblée de la Santé en mai, il est 
justifié de réexaminer la question pour savoir si les dates actuelles sont toujours les plus 
appropriées. 

Le Directeur général, en prenant ses fonctions, a procédé à une étude sur la question. 
Les avantages et les inconvénients d'un changement de date ont été soigneusement examinés, 
car il ne s'agit pas d'une petite affaire. Renoncer à la tradition présente de nombreux 
inconvénients mais le Directeur général a conclu que les avantages qu'il y aurait à tenir 
1'Assemblée de la Santé en automne dépassaient de loin ces inconvénients : la date de 
1'élaboration du projet de budget serait plus proche de la période d'exécution du budget et 
les programmes proposés (en particulier les programmes de pays) seraient par conséquent plus 
réalistes； de plus, comme la mise au point finale du budget se ferait neuf ou dix mois (au 
lieu des quinze à seize mois actuels) avant le début de l'exercice, il serait possible de 
baser le projet de budget sur des informations plus récentes concernant les taux de change 
et les taux dr inflation. Le proj et de budget programme, qui est actuellement publié cinq 
semaines environ avant la session du Conseil exécutif, et qui, de ce fait, parvient souvent 
tardivement aux membres du Conseil, pourrait paraître sept à huit semaines avant la session 
du Conseil. Les membres du Conseil exécutif auraient donc davantage de temps pour l'examiner 
avant la session du Conseil. Ils auraient également davantage de temps pour étudier les 
autres documents destinés au Conseil, qui paraîtraient aussi plus tôt. 

Pour la première fois dans l'histoire de 1‘Organisation, si le Conseil exécutif se 
réunissait en mai, le paragraphe 12.9 du Règlement financier serait pleinement respecté. Ce 
paragraphe stipule que le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes doivent 
être transmis à 1'Assemblée de la Santé par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif qui doit 
auparavant les examiner et y joindre, à 1'intention de l'Assemblée, les observations qu'il 
juge souhaitables. Or, jusqu'ici, c'est toujours au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé qu'est revenue la 

1 Décision EB84(11). 



72 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION 

tâche d'examiner le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes au nom du 
Conseil exécutif. 

Les décisions sur les questions intéressant le système commun prises par l'Assemblée 
générale des Nations Unies vers la fin de sa session (c'est-à-dire en général fin décembre) 
et qui entraînent des amendements au Règlement du Personnel ou ont des incidences budgé-
taires pour l'OMS pourraient être étudiées plus attentivement, avant que les propositions du 
Directeur général à ce sujet soient soumises au Conseil exécutif. 

Plusieurs rapports périodiques soumis au Conseil exécutif, comme les rapports sur la 
répartition géographique du personnel et sur l'emploi des femmes à l'OMS pourraient être 
présentés au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé sur la base d'une année civile complète au 
lieu de porter sur des périodes commençant en octobre ou novembre. 

Ces dernières années, il est apparu que, pour des raisons échappant au contrôle du 
Directeur général, l'Assemblée de la Santé tendait à examiner des questions sans rapport 
avec son mandat. L'Assemblée de la Santé se trouve être le premier organe directeur d'une 
importante organisation du système des Nations Unies à se réunir après la clôture de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle a donc parfois servi de terrain d'essai pour 
mesurer les réactions des Etats Membres concernant des questions étrangères aux problèmes de 
santé dont 1‘Organisation est censée s'occuper. 

Le Directeur général suggère donc que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ouvre le lundi 29 octobre 1990, au Palais des Nations, à Genève. Si le Conseil 
approuve cette suggestion, cela aura certaines conséquences pour la date des "longues" 
sessions du Conseil exécutif. Le Directeur général propose donc en outre que la 
quatre-vingt-cinquième session du Conseil exécutif s‘ouvre le lundi 15 j anvier 1990 et se 
termine au plus tard le mercredi 24 j anvier 1990. Pour avoir un intervalle adéquat entre les 
réunions des organes directeurs, le Directeur général suggère qu'à sa quatre-vingt-sixième 
session le Conseil exécutif décide d'ouvrir sa quatre-vingt-septième session le premier 
lundi de mai 1991. 

Le Dr SADRIZADEH appuie sans réserve la proposition du Directeur général tendant à 
modifier les dates du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir Donald ACHESON a trouvé intéressants les arguments avancés pour ou contre 1‘abandon 
de la tradition qui veut que l'Assemblée de la Santé se tienne en mai chaque année. Sans 
formuler de jugement sur le bien-fondé du changement majeur proposé, il faut reconnaître que 
ce changement aurait des conséquences non seulement pour l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif mais aussi pour les Régions et pour les gouvernements des Etats Membres. Il 
pourrait, en particulier, y avoir divergence d'opinions quant au moment le plus propice pour 
que les ministres de la santé s‘absentent de leur pays. Il est surprenant que l'on demande 
au Conseil de prendre une décision aussi importante sans lui avoir soumis de documentation 
de base. L'information pertinente devrait être fournie au Conseil pour lui permettre 
d'étudier la question à sa prochaine session en j anvier 1990. 

Le Professeur MEDINA SANDINO fait siennes les observations de Sir Donald Acheson. Une 
décision aussi importante influera sur le déroulement des travaux dans les Régions et les 
pays. La documentation qui sera présentée au Conseil devra donc refléter les opinions de 
tous les Etats Membres sur le changement proposé. 

i • 
Le Dr HANAKOVA (suppléant du Professeur Prokopec) se déclare d'accord avec Sir Donald 

Acheson. Une question aussi importante ne peut être tranchée qu'en tenant compte de 
l'opinion des Etats Membres. Un programme de travail a déjà été établi pour 1‘année à venir. 
La question devrait être examinée après la prochaine Assemblée de la Santé, qui devrait se 
tenir en mai 1990. 

Le Dr LIEBESWAR est également d'accord avec Sir Donald Acheson. 

Le Professeur BORGOÑO pense que, du point de vue de la procédure, s'il est vrai que le 
Conseil exécutif a 1'autorité nécessaire pour fixer la date de l'Assemblée de la Santé, 
aucun des membres du Conseil ne voudra de toute évidence prendre une décision qui lierait 
166 Etats Membres sans que leurs gouvernements n'aient été consultés au préalable. Il ne 
convient donc pas de changer la date de la prochaine Assemblée de la Santé. Le 
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Professeur Borgoño fait siennes les observations de Sir Donald Acheson : les ministres de la 
santé et les gouvernements doivent être d'abord consultés. 

On peut, certes, étudier le principe du changement de date, mais la situation est assez 
compliquée en ce qui concerne la Région des Amériques, car l'OMS et l'OPS ont parfois adopté 
des calendriers différents； c'est le cas en particulier pour la procédure budgétaire. Or, la 
contribution de l'OMS au budget de la Région des Amériques n'est que de 26 %. Il y a aussi 
une réunion du Comité exécutif en juin. 

Les Directeurs régionaux doivent pouvoir exprimer leur opinion, plus particulièrement 
sur les conséquences d'un changement pour les Etats Membres de chaque Région. 

Il sera peut-être possible de préparer un document sur la question pour la réunion du 
Comité du Programme en juillet 1989 et de présenter des renseignements plus détaillés sous 
forme préliminaire aux sessions des comités régionaux en septembre 1989 avant un débat 
approfondi sur tous les aspects de la question à la session de janvier 1990 qui permettra au 
Conseil de prendre une décision éclairée quant à ce qu'il faudra faire en 1991. 

Le Professeur SANTOS estime que les raisons avancées par le Secrétariat pour demander 
le changement de la date de 1'Assemblée de la Santé sont très convaincantes. Il fait 
toutefois siennes les observations de Sir Donald Acheson et du Professeur Mediría Sandino. Si 
le Conseil doit étudier la question à sa session de j anvier 1990 en s‘appuyant sur une 
documentation écrite, peut-on alors changer la date de l'Assemblée de la Santé en 1990 ou 
faudra-t-il repousser le changement jusqu'en 1991 ？ Certes, l'Assemblée a naturellement 
priorité sur toutes les autres réunions, et toute décision prise au Siège entraînera 
naturellement des ajustements de la part des bureaux régionaux； toutefois, le Professeur 
Santos pense comme le Professeur Borgoño qu'il faut entendre l'opinion des Directeurs 
régionaux sur la question : dans une certaine mesure, les Directeurs régionaux servent 
d'intermédiaires entre le Siège et les gouvernements des pays de leur Région. 

Le Professeur HASSAN a été assurément convaincu par les raisons d'un changement de date 
données par le Secrétariat, mais il rappelle que le Conseil est un organe exécutif et non 
législatif et qu'il ne doit pas prendre de décisions concernant 1'Assemblée de la Santé saris 
des consultations préalables. L'intervenant approuve les remarques formulées par Sir Donald 
Acheson et par le Professeur Medina Sandino； tenir la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale 
de la Santé en mai 1990 ne serait pas en contradiction avec les arguments en faveur du 
changement. Pour les Assemblées suivantes, il serait préférable que le Directeur général 
consulte les Etats Membres pour avoir un aperçu global de leurs opinions. 

Le Dr LIEBESWAR, se référant aux articles 14 et 15 de la Constitution, estime qu'il 
appartient clairement au Conseil exécutif de fixer la date de 1'Assemblée. Cependant, toute 
décision doit reposer sur des bases solides； il conviendrait d'envoyer une lettre à tous les 
gouvernements afin qu'à la prochaine session du Conseil exécutif une décision puisse être 
prise en fonction des réponses reçues. 

Le Dr NTABA trouve tout à fait convaincantes les raisons invoquées en faveur d'un 
changement de date et note que jusqu'ici les membres du Conseil n'ont avancé aucun argument 
contre cette proposition. Le problème qui se pose est plutôt de savoir comment procéder : 
même si les membres du Conseil sont tout à fait d'accord pour le changement et s'il est 
possible et commode pour tous de participer aux réunions aux dates proposées, et même si 
tous les Directeurs régionaux trouvent ces dates acceptables, il n'en est pas moins 
préférable, puisque 1'Assemblée de la Santé rassemble un grand nombre de ministres et de 
délégués, d'organiser des consultations. Il faut donc décider de la procédure de consul-
tation :soit envoyer une lettre à chacun des Etats Membres, soit recommander aux comités 
régionaux d'examiner la question pendant leur session. 

En résumé, Le Dr Ntaba pense que, si le principe du changement est jugé acceptable, on 
pourrait décider d'une procédure pour mener des consultations avant que les discussions 
n'aient lieu à la session de janvier 1990 du Conseil, qui déciderait alors si le changement 
doit intervenir en 1990 ou en 1991. 

Le Dr MUGITANI remarque que les membres du Conseil ne représentent pas leurs gouver-
nements et ont compétence pour prendre d'eux-mêmes une décision eri pareil cas. Il soutient 
la proposition tendant à adopter un nouveau cycle de réunions de l'OMS, car cela serait 
nettement plus propice à 1‘examen du budget par le Conseil exécutif et permettrait aussi 
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aux Directeurs régionaux de faire rapport aux comités régionaux sur 1‘année civile ou la 
période biennale entière, plutôt que sur une période à cheval sur deux années. Le changement 
de date permettrait aussi d'éviter des périodes de célébrations religieuses musulmanes 
importantes comme le Ramadan. En outre, les parlements de certains pays, dont celui qu'il 
connaît le mieux, siègent toujours en avril et en mai； aussi est-il difficile aux ministres 
de la santé et à d'autres hauts fonctionnaires de participer à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Pour les raisons indiquées, le Dr Mugitani soutient le changement de date proposé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) constate que des 
raisons claires et éloquentes ont été avancées pour le changement de la date de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et, par voie de conséquence, des sessions du Conseil exécutif et des 
comités régionaux. Il a lui-même discuté de cette idée avec un certain nombre de ministres 
de sa Région qui se sont déclarés disposés à 1‘accepter en principe. Cependant, la plupart 
des participants à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas eu 1'occa-
sion de discuter des changements proposés. Il faudrait donner aux comités régionaux la 
possibilité de procéder à un examen approfondi de la question et pour cela repousser toute 
décision jusqu'à la prochaine session du Conseil, d'autant que le Conseil aura alors 
davantage de temps à consacrer à la discussion, 1990 étant une année paire, donc sans examen 
du budget. 

L'orateur précédent a déclaré que le changement de date proposé permettrait d'éviter le 
Ramadan. En fait, le Ramadan est une période mobile qui ne se situera plus en mai avant 
trente ans. Par contre, si l'Assemblée de la Santé devait avoir lieu en octobre, les deux 
événements coïncideraient beaucoup plus tôt. 

Le Dr ZEIN est d'avis qu'à sa présente session le Conseil doit simplement prendre note 
de la proposition. Une proposition écrite devra être soumise à la prochaine session du 
Conseil en j anvier 1990； le Conseil étudiera la question puis la soumettra à la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour décision finale. 

Le Dr ESPINOSA estime que les membres du Conseil, bien qu'indépendants de leur gouver-
nement ,doivent tenir compte d'autres facteurs que leur propre position. Il suggère de 
consulter les Etats Membres de la manière la plus appropriée et la plus rapide qui soit et 
d'élaborer une proposition écrite qui sera soumise à la prochaine session du Conseil 
exécutif, lequel pourra alors décider s'il doit renvoyer la question à 1'Assemblée de la 
Santé ou prendre lui-même la décision. Le changement de date de 1'Assemblée ne devrait pas 
être appliqué avant 1991, pour permettre d'apporter les changements de calendrier néces-
saires au niveau des Régions et des pays. 

Le Dr CABA-MARTÍN trouve justifiées les raisons avancées par le Directeur général en 
faveur d'un changement de date. Il estime toutefois qu'une décision susceptible d'avoir des 
conséquences pour 1'ensemble de la communauté internationale ne doit pas être prise à la 
hâte. Les intervenants dans le débat ne se sont pas opposés aux changements proposés, mais 
il faut du temps pour étudier ces changements. Une proposition écrite détaillée devra être 
établie à temps pour la session de j anvier 1990 du Conseil exécutif. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense que la tenue de 1'Assem-
blée de la Santé en octobre ne posera pas de problème pour le Bureau régional. Toutefois, un 
tel changement devra être coordonné très soigneusement avec le cycle programmatique. Si le 
Conseil est d'accord sur le principe du changement de date, les détails du processus 
pourront être fixés plus tard. Le Dr Ko Ko pense être, dans une certaine mesure, un repré-
sentant des pays de sa Région et, à ce titre, estime très important de ne pas prendre de 
décision sans consulter d'abord les Etats Membres. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle qu'il existe une longue 
tradition de consultation et de consensus dans la Région africaine. Il pense qu'un change-
ment maj eur tel que celui qui est proposé devrait être étudié non seulement par les 
ministres de la santé, mais aussi par les chefs d'Etat ou de gouvernement. 

Il reconnaît donc, avec les orateurs qui l'ont précédé, qu'il faudrait avoir le temps 
de procéder à des consultations avec les gouvernements des Etats Membres, bien qu'il n'ait 
aucune objection contre les changements eux-mêmes. 
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Le Dr LIEBESWAR déclare que la coexistence pacifique et la coopération des peuples de 
toutes croyances au sein de l'OMS constituent une caractéristique importante de l'Organi-
sation. Il demande aux membres du Conseil de s'abstenir de fonder leur argumentation sur la 
nécessité d'éviter certaines dates en raison d'une religion particulière. 

Le Dr OWEIS a entendu une proposition tendant à laisser à la prochaine Assemblée de la 
Santé le soin de décider. A son avis, cela va à 1'encontre de la Constitution de l'OMS. 
Comme l'a dit un orateur précédent, c'est au Conseil exécutif qu'il appartient de décider de 
la date de l'Assemblée de la Santé. Il vaudrait donc mieux repousser 1'examen de la question 
jusqu'à la prochaine session du Conseil exécutif en janvier 1990, car d'ici là les membres 
du Conseil auront pu consulter les gouvernements qui les ont désignés, et les bureaux 
régionaux étudier la question. De plus, les Directeurs régionaux auront eu 1'occasion de 
consulter les ministres de la santé de leur Région. Le Conseil exécutif sera peut-être alors 
en mesure de décider de réunir l'Assemblée de la Santé en octobre 1990, puisque, confor-
mément au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, les invitations adressées 
aux Etats Membres pour participer à 1'Assemblée de la Santé doivent être adressées soixante 
j ours au moins avant la date d'ouverture de la session. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que le changement de date 
suggéré ne posera aucun problème d'organisation à la Région européenne. Il présentera même 
certains avantages, car alors la planification sera plus proche de l'exécution, comme l'a 
déjà indiqué M. Crockett. Il sera toutefois difficile de procéder au changement en 1990, car 
la date de la session du Comité régional a été fixée lors de la précédente session. Pour que 
le changement puisse entrer en vigueur en 1990, il faudrait que la décision soit déjà connue 
avant la session de 1989 du Comité régional. Les membres du Conseil voudront peut-être tenir 
compte de ce facteur avant de prendre une décision. 

Selon le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), le changement de 
date ne pose aucun problème pour le Bureau régional du Pacifique occcidental. Le Dr Han est 
prêt à présenter le nouveau calendrier proposé au Comité régional en septembre 1989, mais 
estime qu'il serait utile de lui soumettre une proposition plus concrète ou de lui faire 
part d'un consensus dégagé à 1‘actuelle session du Conseil exécutif. Une fois la décision 
prise, une modification de la date de la session du Comité régional s‘imposera. Il faudra 
peut-être tenir la session en janvier ou février, deux mois au climat idéal pour Manille. Le 
cycle de programmation-budgétisation devra aussi être modifié et l'on pourrait profiter de 
cette occasion pour simplifier le processus et les méthodes. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) fait savoir que, 
contrairement à ses collègues d'autres Régions, il prévoit de graves difficultés, non 
seulement parce qu'il faudra modifier la date des réunions régionales en fonction de celle 
des réunions mondiales, mais aussi parce qu'il en résultera des problèmes d'ordre 
fonctionnel. Les arguments présentés par M. Crockett concernant le budget ne s'appliqueront 
pas dans le cas de la Région des Amériques. Au contraire, il y aura un écart supplémentaire 
de huit mois entre 1‘approbation du budget et son exécution et un écart de dix mois entre la 
préparation finale et le commencement d'exécution. La présentation de rapports sera 
également retardée. Le Dr Guerra de Macedo espère néanmoins que ces difficultés pourront 
être surmontées. 

Pour 1990, le changement présentera encore plus de difficultés, une conférence sani-
taire panaméricaine devant être organisée cette année-là, comme elle l'est tous les quatre 
ans conformément à la Constitution de l'OPS. Pour la reporter à une autre date, il faudrait 
modifier la Constitution lors de la prochaine session du Conseil directeur de l'OPS en 
septembre 1989. Une telle modification serait difficile étant donné les délais impartis. Il 
est donc peu probable qu'un changement puisse intervenir en 1990 dans la Région des 
Amériques. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle aux membres du Conseil qu'il appartient au 
Conseil de décider de la date de l'Assemblée de la Santé conformément à 1‘article 15 de la 
Constitution, comme l'a justement fait observer le Dr Oweis. 

S'il a bien compris, le Professeur Santos a demandé s'il serait encore possible au 
Conseil de décider en janvier 1990 de tenir 1'Assemblée de la Santé en mai 1990. 
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Le Professeur SANTOS fait observer qu'il faut prendre naturellement en considération 
les aspects pratiques aussi bien que juridiques de la question. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que, du point de vue juridique, cela serait 
possible, car rien n'oblige le Conseil à fixer la date de l'Assemblée de la Santé à une 
session particulière. Des problèmes pratiques pourraient se poser si le Conseil décidait en 
janvier, c'est-à-dire quelques mois à 1‘avance seulement, de tenir l'Assemblée de la Santé 
en mai. 

Le PRESIDENT résume comme suit les commentaires formulés par les membres du Conseil : 
1) le Conseil n'est pas, en principe, opposé à la tenue de l'Assemblée de la Santé en 
octobre； 2) le Conseil souhaite qu'un rapport sur la question lui soit soumis à sa 
quatre-vingt-cinquième session en j anvier 1990； 3) les comités régionaux devraient être 
invités à faire connaître leur opinion sur la tenue de l'Assemblée de la Santé en 
octobre 1990; et 4) le Conseil exécutif décidera à sa quatre-vingt-cinquième session de la 
date de l'Assemblée de la Santé pour 1990 et pour les années suivantes. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que le Conseil ne doit pas seulement tenir compte du 
Règlement intérieur et de la Constitution, si importants soient-ils, mais aussi de la 
possibilité pratique d'appliquer les changements proposés. Si le Conseil rie décide pas de la 
date de l'Assemblée de la Santé avant j anvier 1990, une période de plusieurs mois s‘écoulera 
sans que l'on sache quand sera tenue la prochaine Assemblée. Y aura-t-il ensuite assez de 
temps pour préparer 1'Assemblée de la Santé si elle doit se réunir en mai ？ Il serait plus 
logique de ne rien changer en 1990 et de poursuivre l'examen de la question pour les années 
suivantes. La majorité des membres du Conseil semblent considérer qu'un tel changement 
serait possible à condition de disposer d'assez de temps pour les consultations et les 
préparatifs nécessaires. Il ne semble pas y avoir de raison particulière de prendre une 
décision hâtive pour 1990. Plus de quarante Assemblées ont déjà eu lieu et des changements 
ont été déjà envisagés et étudiés. De plus, il n'y a pas d'arguments pressants pour un 
changement en 1990 en raison de la situation politique qui ne devrait guère évoluer et dont, 
en tout état de cause, l'OMS ne devrait pas avoir à s'occuper bien qu'il semble qu'elle aura 
à le faire. 

Le Professeur Borgoño demande qu'une décision soit prise immédiatement, et non à la 
prochaine session, en ce qui concerne la date de 1'Assemblée de la Santé en 1990 et invite 
instamment le Conseil à décider de convoquer l'Assemblée pour le premier lundi de mai 1990. 

Le Dr ESPINOSA soutient la demande du Professeur Borgoño en raison de la nécessité de 
consulter les Etats Membres, avec tout le respect dû à 1'autorité des membres du Conseil 
exécutif. Un document résumant les résultats des consultations avec les Etats Membres 
devrait être établi aussi rapidement que possible et soumis au Conseil exécutif en 
j anvier 1990. Toute décision de modifier la date de l'Assemblée mondiale de la Santé ne 
devrait être appliquée qu'à partir de 1991. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL reconnaît avec le Professeur Borgoño que la date de la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé devrait être arrêtée par le Conseil exécutif à sa présente 
session et pense que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé devrait se réunir 
en mai 1990. 

Comme tous les Directeurs régionaux sont convenus de saisir leur comité régional de la 
question dans le courant de l'année, il conviendrait d'envoyer une documentation écrite aux 
ministres de toutes les Régions bien avant la réunion des comités régionaux en septembre ou 
octobre 1989. 

• • 
Le Dr HANAKOVA (suppléant du Professeur Prokopec) soutient pleinement la demande du 

Professeur Borgoño. La date de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devrait 
être étudiée à la session de janvier 1990 du Conseil exécutif et la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait s'ouvrir le lundi 7 mai 1990. 

Le Dr ZEIN reconnaît avec le Professeur Borgoño que le Conseil exécutif doit décider à 
sa présente session que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en 
mai 1990. Rappelant que la documentation a fait défaut pour discuter de certaines questions 
à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Zein pense que le Secrétariat 
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sera en mesure de tenir les consultations nécessaires et de présenter un document rassem-
blant et analysant les diverses opinions à temps pour la session de janvier 1990 du Conseil 
exécutif. 

Le Dr MUGITANI se demande si, au cas où le Conseil exécutif déciderait en janvier 1990 
de tenir la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1990, cela créerait des 
difficultés pour le Secrétariat. 

Sir Donald ACHESON est d'accord sur presque tout ce qu'a dit le Président lorsqu'il a 
résumé la situation, mais il estime que repousser la décision du Conseil exécutif jusqu'en 
janvier 1990 nuirait inévitablement à la tenue de l'Assemblée de la Santé en mai 1990. C'est 
pourquoi la décision sur le principe de modifier la date de l'Assemblée de la Santé devrait 
être repoussée jusqu'en janvier 1990, et le Conseil devrait décider dès maintenant de tenir 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1990. 

Le Dr SADRIZADEH constate que tous les membres du Conseil semblent d'accord pour 
envisager un changement de date de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le problème à résoudre 
est celui des voies et des moyens pour ce faire. Comme il serait difficile de consulter la 
totalité des 167 Membres et Membres associés individuellement sur la question, il vaudrait 
mieux les consulter par 1‘intermédiaire de leur comité régional. 

Le Professeur MEDINA SANDINO soutient la demande formulée par le Professeur Borgoño, 
qui a le mérite d'être conforme à la procédure établie et de respecter les droits souverains 
des Etats Membres. 

Le Dr NTABA s'y associe également. Le Conseil ne semble pas opposé au changement en 
principe； la question est de savoir, d'une part, s'il faut décider de procéder à ce 
changement en 1990 ou en 1991 et, d'autre part, comment consulter les Etats Membres. Il 
serait risqué de convenir du changement à la session actuelle en posant pour hypothèse que 
d'ici la prochaine session du Conseil tous les comités régionaux se seront prononcés en 
faveur du changement. Le Dr Ntaba reconnaît avec le Dr Rodrigues Cabrai qu'il faut commu-
niquer aux Etats Membres des informations sur la question pour que leurs ministres de la 
santé puissent examiner celle-ci bien avant la session des comités régionaux respectifs. 

M. CROCKETT (Division des Conférences et Services généraux) précise que, du point de 
vue logistique, même si la décision concernant la date de 1'Assemblée de la Santé était 
repoussée jusqu'à la session de janvier 1990 du Conseil, le Secrétariat agirait comme si la 
prochaine Assemblée devait avoir lieu en mai 1990, pour parer à toute éventualité. 

Le Dr LIEBESWAR rappelle au Conseil que, conformément à l'article 15 de la Consti-
tution, le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies doit être consulté au 
sujet de la date de l'Assemblée de la Santé. 

M. CROCKETT (Division des Conférences et Services généraux) précise que le Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies a été consulté et qu'il n'a aucune objection à 
ce que la session ait lieu en octobre plutôt qu'en mai. 

Date et lieu de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

Décision : Le Conseil exécutif, sans être opposé en principe à ce que les Assemblées 
de la Santé se tiennent à 1'avenir au mois d'octobre, a décidé : a) qu'il fallait 
demander 1'avis des comités régionaux à leurs sessions de 1989 et qu'un rapport sur ce 
sujet devrait lui être soumis à sa quatre-vingt-cinquième session, et b) que la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à 
Genève et s‘ouvrirait le lundi 7 mai 1990 à 12 heures.1 

1 Décision EB84(11). 
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Date, lieu et durée de la quatre-vingt-сinquième session du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-с inquième session 
s'ouvrirait le lundi 15 janvier 1990 au Siège de l'OMS à Genève et prendrait fin au 
plus tard le mercredi 24 janvier 1990.1 

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

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur coopération et déclare 
close la quatre-vingt-quatrième session. 

La séance est levée à 13 h 25. 

1 Décision EB84(12). 
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