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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 21 mai 1990, 14 h 30 

Président : M. R. SRINIVASAN 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB86/2) (suite) 

La prévention dès le 1eune âge des maladies cardio-vasculaires de adulte : il est temps 
d'agir : rapport d'un Comité OMS dyexperts (OMS, Série de Rapports techniques, № 792, 1990) 
(suite) 

Le Dr TAPA dit qu'au Tonga les taux de morbidité et de mortalité chez les adultes sont 
plus élevés pour les maladies cardio-vasculaires hypertensives et athéroscléreuses et les 
cardites rhumatismales que pour les maladies transmissibles. Le Gouvernement tongan a apporté 
sa collaboration aux programmes lancés par l'Organisation pour la prévention des rhumatismes 
articulaires aigus et des cardites rhumatismales chez les enfants et chez les adultes, ainsi 
que pour la lutte contre les maladies non transmissibles, et notamment les maladies 
cardio-vasculaires et le diabète. Le Dr Tapa approuve pleinement les recommandations 
présentées dans la cinquième section du rapport. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) relève que plusieurs membres du Conseil se sont, à 
juste titre, inquiétés de la longueur exagérée du délai qui s'est écoulé entre la réunion du 
Comité d'experts et la publication du rapport. La publication d'un rapport technique 
(édition, traduction et impression) nécessite entre six et douze mois à compter de la 
réception du manuscrit, selon la longueur et la complexité du texte. Le délai est normalement 
plus près de six mois, mais si de nombreuses questions doivent être soumises à l'unité 
technique ou aux experts, on se rapproche vite des douze mois. Si, de plus, le manuscrit est 
remis tardivement 一 près de cinq mois après la réunion dans le cas présent 一 et si des 
changements se sont produits au sein du personnel, le délai peut être encore prolongé. Un 
autre facteur peut jouer un rôle important : l'intervalle entre les sessions du Conseil 
exécutif qui fait que si un rapport n'est pas prêt pour une session son examen est reporté à 
la session suivante. Le Dr Jardel déplore vivement les retards qui se sont produits et assure 
le Conseil que des mesures sont prises pour continuer de réduire le délai moyen nécessaire à 
la production des rapports techniques. Il précise que le Secrétariat a pris note de la 
suggestion du Professeur Lepakhin de mettre la substance de ce rapport à la disposition d'un 
public plus large et qu'il étudiera la possibilité de produire une version destinée au grand 
public et/ou de résumer l'essentiel de ce rapport dans un article qui pourrait paraître dans 
le magazine "Santé du Monde". 

Le Dr GYARFAS (Maladies cardio-vasculaires) remercie les membres du Conseil pour leurs 
utiles observations sur le rapport dont il ressort clairement que, parmi les maladies non 
transmissibles, les maladies cardio-vasculaires représentent une menace pour l'ensemble de 
1'humanité puisqu'elles sont en augmentation dans les pays en développement et représentent 
toujours, dans les pays développés, les maladies les plus meurtrières. S’agissant des aspects 
de ces maladies liés au mode de vie, le concours de 1‘Organisation pourrait être précieux 
pour définir des techniques efficaces d'information sanitaire et d'action préventive. 

Il faut également appeler l'attention sur le programme de lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires qui met l'accent sur la promotion de modes de vie sains chez les enfants 
et les jeunes, et qui sera exécuté de concert avec 1'UNICEF et les programmes de l'OMS sur le 
tabac ou la santé et sur la pharmacodépendance. 

Répondant au Dr Caba-Martin qui a estimé que le rapport s'étendait trop longuement sur 
les maladies cardio-vasculaires, il explique que l'on a jugé utile de communiquer des 
renseignements .sur un grand nombre de maladies à 1'intention des pays en développement. 



Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques : trente et unième rapport du 
Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 790, 1990) 

Le Dr MASON fait l'éloge de ce rapport ainsi que de ses annexes, qui contiennent des 
informations pratiques et des conseils destinés à ceux qui ont pour tâche de garantir la 
qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Ses auteurs ont 
été fort bien inspirés d'appeler 1'attention, à la section 5, sur la nécessité d'élaborer des 
directives internationales, en vue d'assurer la qualité des préparations pharmaceutiques 
obtenues par génie génétique, et cela devrait nous inciter à nous interroger sur les 
questions importantes que les fabricants et autres parties intéressées se posent en ce qui 
concerne leur production et leur expérimentation. 

Le Professeur B0RG0Ñ0 souligne 1‘importante recommandation contenue dans le rapport, 
selon laquelle le Centre collaborateur OMS pour les substances chimiques de référence devrait 
être autorisé à travailler sur le plan international. La validation des substances chimiques 
internationales de référence représente une activité essentielle pour les laboratoires 
nationaux. En ce qui concerne les observations formulées à la section 8, il importe que le 
personnel des services de réglementation pharmaceutique dans les pays en développement 
reçoive une formation adéquate inspirée des directives contenues dans le rapport. 

Le Professeur LEPAKHIN estime que ce rapport sera très précieux, tant pour les pays 
développés que pour les pays en développement, et qu'il représente une intéressante 
contribution à l'objectif que 1‘Organisation s'est donné dans les années 70 de préparer une 
documentation susceptible de favoriser l'harmonisation des recommandations et des critères 
applicables à 1'évaluation de la qualité des médicaments. Il assure les membres du Conseil 
que son pays continuera d'appuyer le programme en question et espère que le service 
responsable inclura à 1‘avenir dans ses rapports les spécifications relatives aux 
préparations pharmaceutiques. 

Sir Donald ACHESON estime que le Comité devra, certes, continuer d'étudier avec 
attention les problèmes posés par les nouvelles techniques de fabrication et notamment celles 
du génie génétique, pendant quelques années encore, mais qu'il doit avant tout concentrer son 
attention sur les critères élémentaires de qualité des préparations pharmaceutiques, et 
notamment leurs caractéristiques de stabilité et de dissolution. La prolifération des 
sociétés de fabrication de produits pharmaceutiques, de même que le développement et la 
complexité des échanges commerciaux ont obligé les organismes nationaux de réglementation 
pharmaceutique à mettre au point de nouvelles méthodes pour tester la qualité des produits, 
de façon à pouvoir garantir leur interchangeabilité clinique. Le Système OMS de certification 
revêt une importance croissante pour les pays qui dépendent essentiellement de leurs 
importations, ainsi que le soulignent les principes directeurs énoncés à 1‘annexe 6 du 
rapport à 1‘intention des petits organismes, nationaux de réglementation, et il faudrait 
trouver le moyen d'assurer la publicité de ces principes auprès des responsables de la santé 
dans le monde entier. Il serait bon que le Comité des Politiques pharmaceutiques examine sans 
tarder la question de l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques dans son 
ensemble. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se félicite des recommandations contenues dans le rapport à 
l'intention des pays importateurs. Il ne faut pas perdre de vue cependant que, même s'ils 
parviennent à se doter d'un système de réglementation pharmaceutique, les petits pays auront 
beaucoup de peine à faire face au nombre croissant de produits pharmaceutiques entrant dans 
le commerce international. C'est pourquoi la division concernée de l'OMS pourrait étudier les 
avantages que ces pays pourraient avoir à réduire le nombre des sociétés importatrices de 
façon à diminuer les points d'entrée des médicaments dans le pays. 

Le Dr WILLIAMS (suppléant du Professeur Ransome-Kuti) dit que de nombreuses nations du 
tiers monde qui sont obligées d'importer la totalité de leurs médicaments servent de 
dépotoirs pour les préparations falsifiées et contrefaites. Les exportateurs profitent, en 
effet, de l'absence de réglementation pharmaceutique dans ces pays, qui ne disposent 
d'ailleurs pas non plus d'un véritable système d'homologation. De quelle manière la Division 



de l'OMS qui s'occupe des produits pharmaceutiques pourrait-elle aider efficacement les pays 
en développement à renforcer leurs procédures de réglementation et d'homologation des 
produits pharmaceutiques ？ 

Le PRESIDENT sait, pour avoir lui-même mis sur pied un service de réglementation 
pharmaceutique, combien la tâche est ardue en raison de la structure de l'industrie 
pharmaceutique. С'est pourquoi 1‘annexe 6 du rapport devrait être très utile aux organismes 
de réglementation. A long terme, il serait certes préférable que 1'industrie pharmaceutique 
accepte de s'en tenir à de bonnes pratiques de fabrication. Les modules de formation 
mentionnés dans la section 8 du rapport pourraient, à cet égard, constituer une bonne base de 
départ pour les bureaux régionaux de l'OMS désireux d'entreprendre des activités de formation 
à 1'intention de 1‘industrie pharmaceutique. On pourrait également chercher à conférer plus 
d'attrait aux services de l'industrie pharmaceutique chargés des contrôles de qualité, en 
encourageant les talents naissants dans ce secteur, par exemple avec la création d'un prix 
international. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) dit que le Secrétariat et le Comité d'experts 
sont pleinement conscients des multiples problèmes que soulève le contrôle de la qualité des 
produits pharmaceutiques. Tous les pays sont concernés par ce problème et la plupart des 
Etats Membres sont insuffisamment équipés pour le résoudre. L'Organisation a mis au point un 
système d'homologation afin d'aider les gouvernements à y faire face. Le Dr Dunne reconnaît 
avec le Dr Cabrai que l'on pourrait rationaliser l'importation des produits pharmaceutiques 
en les canalisant vers un petit nombre d'organisations. Le rattachement du service des 
Préparations pharmaceutiques de l'OMS au programme' d'action pour les médicaments essentiels 
devrait permettre au Secrétariat d'aider les gouvernements à mettre en oeuvre les 
recommandations contenues dans le rapport ou, tout au moins, d'obtenir d'eux des informations 
sur les aspects les plus délicats du contrôle de la qualité des médicaments. Le Dr Dunne 
ajoute que le Secrétariat a accueilli favorablement la proposition de Sir Donald Acheson de 
soumettre la question de 1'assurance de la qualité au Comité des Politiques pharmaceutiques. 

Matériel d'application des pesticides pour la lutte antivectorielle : douzième rapport du 
Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 791, 1990) — 

Le PRESIDENT dit que, puisque les membres n'ont pas d'observations à formuler, il 
considère que le Conseil a pris note de ce rapport. 

Le Dr KNUDSEN (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales) dit que ce rapport, 
que l'on attendait depuis 1976, contient un certain nombre de directives et de 
recommandations qui devraient être très utiles aux Etats Membres dans leur lutte contre les 
maladies vectorielles et remercie le Conseil de l'avoir accepté. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : trente-cinquième rapport du 
Comité mixte FAQ/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, 
N° 789, 1990) � 

Le Dr MASON fait observer que les rapports publiés par le Comité mixte FAO/OMS d'experts 
des Additifs alimentaires sont toujours attendus avec impatience par les organismes nationaux 
responsables de 1‘alimentation et de la santé, tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement, ainsi que par. l'industrie. En outre, les spécifications du Comité 
concernant les doses journalières admissibles et les additifs alimentaires servent de base de 
départ à 1‘approbation des additifs alimentaires intégrés dans les normes alimentaires de la 
Commission du Codex Alimentarius. Compte tenu de l'évolution rapide intervenue dans la 
technologie et la production alimentaire, le Comité mixte et le Codex Alimentarius sont 
appelés à jouer un rôle plus important que jamais en établissant une base scientifique 
internationale susceptible de faciliter l'harmonisation des conceptions nationales 
divergentes en matière de sécurité et de technologie alimentaires et de contrôle des 
aliments. Le monde entier attend les conseils du Comité mixte, et le rapport de sa réunion 
est un document qui fait autorité en ce qui concerne l'évaluation des composés. 



Le Dr NTILIVAMUNDA fait l'éloge du rapport, et approuve pleinement les recommandations 
qu'il contient. Il demande aux membres du Conseil exécutif qui sont également membres du 
Comité mixte d'examiner aussi la question des boîtes de conserve et d'autres emballages de 
produits alimentaires. Il arrive en effet, de plus en plus souvent, que les boîtes de 
conserve ou autres emballages de produits alimentaires exportés vers les pays en 
développement ou fabriqués dans ces pays ne comportent pas les indications nécessaires 
relatives à leur contenu, et notamment en ce qui concerne les additifs alimentaires et les 
dates de péremption. 

Sir Donald ACHESON félicite à son tour le Comité mixte pour son rapport et appelle 
1'attention sur trois points précis. Le premier concerne la canthaxanthine, un colorant que 
l'on ajoute à la nourriture des saumons et des truites d'élevage pour colorer leurs chairs ou 
à celle des poules pour colorer le jaune d'oeuf. Il se félicite que le Comité mixte ait 
recommandé la suppression de la dose journalière admissible de cette substance puisqu'il a 
été démontré qu'elle provoque chez 1‘homme un dépôt rétinien susceptible d'altérer la vue. 

Le deuxième point concerne les polychlorobiphényles (PCB). Il apprécie à ce propos les 
recommandations formulées par le Comité mixte, prévoyant que les futures études analytiques 
devront viser à identifier les isomères qui contribuent le plus à l'apport alimentaire total 
de PCB, ce que l'on ne connaît pas encore, et que des études de toxicité devront être 
effectuées sur ces principaux PCB. 

Enfin, s'agissant des enzymes alimentaires d'origine microbienne, qui sont 
particulièrement impures, il reconnaît avec le Comité d'experts que 1'identité et la pureté 
de ces préparations rie pourront être assurées qu'en définissant les procédés par lesquels 
elles sont produites et en établissant des critères limitant la présence de contaminants et 
de métabolites toxiques éventuels provenant de la matière de départ ou de micro-organismes 
étrangers. 

Le Dr HERRMAN (Division de 1‘Hygiène du Milieu) remercie les membres du Conseil exécutif 
des éloges qu'ils ont formulés concernant le rapport et 1‘important travail de recherche 
qu'il représente non seulement dans le domaine des additifs alimentaires et des contaminants 
présents dans les aliments mais aussi dans celui des résidus de médicaments vétérinaires. 
Répondant à la suggestion du Dr Ntilivamunda d'examiner le problème des emballages et de 
l'indication de leur contenu, il précise, ainsi que le Dr Mason l'a fait observer, que les 
recommandations du Comité mixte ne sont pas destinées uniquement aux Etats Membres de l'OMS 
mais également à ceux de la FAO ainsi qu'à la Commission du Codex Alimentarius, dont l'une 
des activités consiste à surveiller 1'étiquetage des produits alimentaires qui contiennent 
des additifs et à désigner au Comité mixte les substances qui doivent être évaluées en 
priorité. La possibilité d'élargir le nombre des substances à évaluer et d'y englober le 
matériel d'emballage a été examinée au sein de la Commission du Codex Alimentarius et dans 
des discussions conjointes entre le Codex et le Secrétariat de 1‘Organisation à Genève. Cette 
question demeure à 1'étude. En ce qui concerne les boîtes de conserve en fer blanc, 
auxquelles le Dr Ntilivamunda a fait allusion, une évaluation de cette substance a déjà été 
faite par le Comité mixte. 

Décision : Après examen, le Conseil exécutif prend note du rapport du Directeur 
général sur les réunions des comités d'experts ci-après : le Comité OMS d'experts sur la 
Prévention dès le jeune âge des maladies cardio-vasculaires de l'adulte; le Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques, trente et 
unième rapport; le Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle, douzième rapport (Matériel d'application des pesticides pour la lutte 
antivectorielle)； le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
trente-cinquième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants). 
Il remercie les experts qui ont pris part à ces réunions et demande au Directeur général 
de tenir compte, dans la mesure du possible, de leurs recommandations dans la mise en 
oeuvre des programmes de 1'Organisation en ayant à 1‘esprit les débats du Conseil. 

1 Décision EB86(1). 



NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-
MONDIALE DE LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolutions 
et EB59.R8, paragraphe 1.1)) 

Décision : Le Conseil exécutif, en application du paragraphe 1 
office son Président, M. R. Srinivasan, ainsi que le désigne 

Dr I. Margan et le Professeur Marta I. Medina Sandino 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.1 

QUATRIEME ASSEMBLEE 
EB59.R7, paragraphe 

de la résolution EB59.R7， 
Dr M. Daga, le 

pour représenter le Conseil à la 

3. NOMINATION AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour 
(résolution EB61.R8; document EB86/3) 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé M. K. Al-Sakkaf, le Dr M. Daga, le Professeur 
J.-F. Girard, le Professeur V. K. Lepakhin, le Dr J. Mason, le Professeur 
0. Ransome-Kuti et M. Song Yunfu membres, pour la durée de leur mandat au Conseil 
exécutif, de son Comité du Programme créé par la résolution EB58.Rll, en plus du 
Président du Conseil, membre de droit, ainsi que de Sir Donald Acheson, du Professeur 
J. M. Borgoño, du Dr I. Margan et du Dr B. Sadrizadeh, 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 gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité.2 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose de cinq membres et que ses membres sont 
actuellement le Dr G. Liebeswar et le Dr J. Vaamonde Souto. Le Conseil doit nommer trois 
nouveaux membres. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. Ntilivamunda, le Dr Q. Reilly et le 
Dr A. S. M. Saaid membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr G. Liebeswar et du 
Dr J. Vaamonde Souto, 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.3 

Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr E. Espinosa, le Professeur 0. E. Hassan 
et le Dr Tin U membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr P. Caba-Martin, du Professeur 
0. Ransome-Kuti et du Dr S. Tapa, qui font déjà partie de ce Comité. Le Conseil a 
également nommé M. K. Al-Sakkaf, le Dr Kim Won Ho, le Professeur P. Klener, le 
Dr Q. Reilly et le Dr A. Vaz d'Aimeida membres suppléants du Comité mixte, en plus du 
Dr N. R. Gay, déjà membre suppléant du Comité.4 

1 Décision EB86(2). 
2 Décision EB86(3). 
3 Décision EB86(4). 
4 Décision EB86(5). 



Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, 
a nommé le Professeur J.-F. Girard membre, pour la durée de son mandat au Conseil 
exécutif, du Comité de la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des 
Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le 
Professeur Girard 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.1 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Mason et le Dr L. C. Sarr membres du 
Comité des Politiques pharmaceutiques, en plus de Sir Donald Acheson, de 
M. K. Al-Sakkaf, du Professeur P. Klener, du Professeur Marta I. Medina Sandino, du 
Dr A. J. Rodrigues Cabrai 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 gouvernement 
intéressé, conformément à 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité.2 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : PLAN DE DECENTRALISATION : Point 8 de 
l'ordre du jour (document EB86/4) 

Le Dr WILLIAMS (suppléant du Professeur Ransome-Kuti) félicite le Directeur général du 
soin et de la rapidité avec lesquels il a traité * la question de la décentralisation ordonnée 
de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. Il semblerait, d'après le tableau 6 du 
rapport, que le processus de décentralisation soit déjà engagé. 

Personne ne niera que le succès du programme mondial de lutte contre le SIDA dépend 
essentiellement de 1'efficacité des programmes nationaux. L'infrastructure des soins de santé 
est fragile et fragmentaire dans bien des pays du tiers monde qui pourraient éprouver des 
difficultés à absorber les ressources destinées à la mise en oeuvre de leur programme si 1'on 
ne se met pas en devoir de la renforcer. 

Pour y parvenir, on pourrait, par exemple, instituer au niveau national le processus de 
décentralisation ordonnée déjà entamé. Il conviendrait de considérer le représentant de l'OMS 
dans le pays comme le représentant aussi bien du Directeur régional que du Directeur général, 
et d'étoffer les bureaux de l'OMS dans les pays de façon qu'ils puissent fournir l'appui 
technique et matériel nécessaire aux programmes nationaux. Un membre du Conseil avait signalé 
lors de la précédente session que les bureaux de l'OMS dans les pays devaient être autre 
chose que de simples bureaux de poste : il fallait leur donner des responsabilités et des 
pouvoirs de décision plus grands. Le Dr Williams suggère que l'OMS suive l'exemple de 
1'UNICEF dont les bureaux extérieurs sont connus pour leur promptitude. 

Il propose de prier chaque Directeur régional d'exposer au Conseil, à sa session de 
janvier, les mesures qu'il envisage de prendre pour transférer au titre du programme des 
responsabilités accrues aux bureaux de pays, en particulier dans les pays où le SIDA pose un 
très grave problème. 

Le Dr TIN U se félicite du rapport à l'examen, mais fait observer que la 
décentralisation est la norme dans 1'exécution des programmes de l'OMS et qu'il n'y a pas 
lieu de faire exception pour le programme mondial. A la longue, une régionalisation fortement 
axée sur les pays serait tout à fait efficace. 

Le rapport fait plus particulièrement référence à l'Afrique, mais 1'orateur souhaite 
appeler aussi 1'attention sur la situation d'autres Régions. Si c'est aux pays qui 
connaissent les problèmes les plus graves qu'il convient d'apporter l'appui le plus ferme, le 
programme mondial n'en doit pas moins être consacré également à la protection des pays 
exposés au SIDA, ou de ceux où l'infection par le VIH risque de se propager. Ces pays ont 

1 Décision EB86(6). 
2 Décision EB86(7). 



besoin de laboratoires pour renforcer la surveillance épidémiologique et ils ont besoin 
d'aide pour identifier les groupes à haut risque et pour intensifier leurs efforts 
d'éducation. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, il y a des pays où les cas de SIDA sont très 
nombreux, tandis que dans d'autres ils sont très rares. On compte actuellement au Myanmar 
quatre cas de SIDA et 340 cas d'infection par le VIH, alors qu'il y a quelques années, on 
n'en enregistrait aucun, dans un cas comme dans l'autre; on s'attend que ce nombre augmente, 
maintenant que les frontières avec les pays voisins sont ouvertes. 

Il y a de par le monde des pays où l'épidémie de SIDA ne sévit pas encore mais où elle 
risque de se développer et qui ont besoin de trousses d'examen hématologique pour assurer 
l'innocuité des transfusions sanguines. Au Myanmar, en particulier, ces trousses seraient 
utiles pour les transfusions aux malades atteints de thalassémie. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL a plusieurs questions à poser sur le document à 1‘examen et 
espère recevoir du Secrétariat des réponses éclairantes. Selon le tableau 3, 87 postes OMS 
ont été créés pour le programme dans la Région africaine. Ces 87 postes sont-ils tous de 
statut national ou certains d'entre eux relèvent-ils encore administrativemerit du programme 
au Siège ？ 

Au paragraphe 8 du document, il est dit que six postes du Bureau régional, financés sur 
le budget, et deux postes dans chacune des équipes interpays sous-régionales sont passés du 
statut interrégional au statut régional/interpays, alors qu'au paragraphe 9 on lit que les 
questions administratives et financières sont du ressort du Bureau régional. Quelles seront 
maintenant les dispositions prises au Bureau régional pour offrir ce que l'on a coutume 
d'appeler au Siège "l'appui aux programmes nationaüx" ？ Le Dr Rodrigues Cabrai aimerait que 
soit présenté au Conseil un diagramme ou un organigramme de la nouvelle structure du 
programme au Bureau régional. 

Au paragraphe 10 (Arrangements financiers), il semble qu'un point important ait été 
omis. Au Mozambique, une partie du budget programme est destinée à l'usage local, sous 
réserve de 1‘autorisation du Siège. Les procédures d'utilisation de ces fonds locaux 
resteront-elles ce qu'elles sont, à cette différence près qu'il faudra maintenant demander 
1‘autorisation au Bureau régional et non au Siège ？ 

Certains pays de la Région africaine préparent actuellement la deuxième phase du 
programme, ce qui suppose des négociations délicates avec les donateurs potentiels et avec 
l'OMS. Il est donc important de prendre cette question en considération lors de la décision 
sur le calendrier de la décentralisation (tableau 6), afin de ne pas compliquer encore les 
négociations très complexes qui interviennent aussi bien au début de la première phase du 
programme qu'au stade encore plus délicat de la transition entre la première et la deuxième 
phase. 

Au Mozambique, certains postes basés dans les pays au titre du programme ont été créés 
en vertu d'arrangements spécifiques avec les donateurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux 
et leur création a été soumise à certaines conditions préalables. De tels arrangements se 
poursuivront-ils à l'avenir, lorsque des donations seront destinées à couvrir les coûts de 
tel ou tel poste particulier au niveau national ？ 

En choisissant les projets nationaux à transférer dans le cadre du calendrier proposé, 
il faudrait accorder une attention particulière au fait que certains pays se préparent 
actuellement à la deuxième phase du programme, afin d'éviter tout problème de temps mort et 
d'assurer le passage sans accroc de la première à la deuxième phase. Les pays dans lesquels 
les transferts doivent avoir lieu ont-ils déjà été choisis, et sur quelle base ce choix 
a-t-il été fait ？ Y a-t-il eu consultation entre le Bureau régional et les pays intéressés ？ 
Le Mozambique, quant à lui, hésiterait à souscrire aux délais fixés pour la première étape de 
la décentralisation (avril 1990), car les négociations relatives à la première phase du 
programme sont encore en cours. 

Le Dr Rodrigues Cabrai fait aussi remarquer que, d'après le tableau 6, il y aura un 
examen intérimaire du processus de décentralisation en mars 1991. Les résultats de cet examen 
feront-ils 1'objet d'un rapport à la Commission mondiale du SIDA, ou au Conseil, ou à 
l'Assemblée, de façon que l'on puisse savoir si la "décentralisation ordonnée" a encore 
compliqué le processus de négociations déjà complexe entre les pays bénéficiaires, les 
donateurs et l'OMS ？ 

Le Professeur B0RG0Ñ0 rappelle que l'on examine la question de la décentralisation du 
programme mondial de lutte contre le SIDA depuis sa création. Le Comité de Gestion en a 
longuement débattu et, à sa dernière réunion en date, en janvier, il a adopté une résolution 



demandant que soit établi le rapport actuellement à 1'examen. Il est vrai, certes, que 
celui-ci se rapporte spécifiquement à la Région africaine, mais il convient de considérer la 
décentralisation comme un processus global, constamment perfectionné et toujours plus 
efficace, qui vise le transfert aux pays, sous la direction générale de l'OMS, de certaines 
activités entrant dans le cadre du programme. 

Deux points sont particulièrement importants dans ce processus, les effectifs et les 
finances. La décentralisation ne signifie pas simplement qu'il faut affecter des crédits aux 
différentes Régions, mais plutôt qu'il faut en décentraliser la gestion. Il en va de même 
s‘agissant du personnel； il incombera aux Régions de le nommer, sans consultation préalable 
avec le Siège mais sur des critères clairement définis, et de décider où les personnes 
nommées seront en poste. Selon l'information que le Professeur Borgoño a reçue en janvier, la 
moitié des effectifs du programme sont actuellement à Genève et il ne semble pas encore 
possible dans la pratique de mettre la décentralisation en oeuvre. L'expérience du Dr Merson 
avec le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques sera très précieuse à cet égard, 
car ce programme est déjà décentralisé dans une certaine mesure. 

Il conviendrait que le Conseil soit périodiquement tenu informé des progrès de la 
décentralisation, non seulement pour ce qui est des effectifs et du financement, mais aussi 
en ce qui concerne les projets — par exemple, sur la façon dont l'approbation du programme à 
moyen terme est transférée des instances centrales aux instances régionales. Bien que le 
Siège ait, sans nul doute, un rôle à jouer, il n'est pas nécessaire de centraliser toutes les 
décisions pour gérer convenablement ce processus. Il y a, dans toutes les Régions, des 
personnes qui ont la compétence voulue pour veiller à ce qu'il s'effectue aussi rapidement 
que possible. 

Le calendrier de la décentralisation dans la Région africaine (tableau 6) est bon, mais 
ne donne pas assez de détails sur, par exemple, les 12 postes à transférer d'ici à avril 1990 
et sur les trois projets nationaux à transférer d'ici à mai 1990. L'examen intérimaire du 
processus, prévu pour mars 1991, sera très important et le Siège y jouera un rôle 
significatif. Le Professeur Borgoño souscrit à l'idée avancée au paragraphe 16, selon 
laquelle le Bureau régional doit procéder aux modifications nécessaires au fur et à mesure de 
la décentralisation. 

Jusqu'au mois de janvier, l'Afrique a été la seule Région où il n'y a pas eu 
décentralisation, mais, là aussi, elle commence. Ce qu'il faut au stade actuel, c'est une 
information pratique précise sur ce qui se passe effectivement sur le terrain, en d'autres 
termes, il faut une information en retour sur tout le processus. Le Professeur Borgoño 
aimerait entendre l'opinion du Directeur régional pour l'Afrique sur les propositions qui ont 
été faites, de façon que le Conseil connaisse non seulement les vues du Siège, telles 
qu'elles apparaissent dans le rapport, mais aussi celles de la Région et des pays africains 
représentés au Conseil. 

Le Professeur GIRARD estime que le document à 1'examen est particulièrement important et 
traduit le souhait de tous que le programme soit aussi efficace que possible et que les fonds 
de l'Organisation soient utilisés au mieux. Cependant, il faut se rendre compte de deux 
difficultés. D'abord, il n'existe pas de système organisé permettant de mettre la 
décentralisation en oeuvre, or la chose n'est pas facile. Ensuite, la décentralisation doit 
intervenir dans une zone caractérisée par une évolution rapide. 

Certes, tous sont conscients de la nécessité de décentraliser, mais l'OMS doit préciser 
très clairement à quel point elle souhaite s'engager dans ce processus. Elle doit 
simultanément trouver les moyens de 1‘évaluer et avoir le courage de 1‘adapter si nécessaire. 
Les évaluations sont nécessaires non seulement pour voir si le processus se met bien en 
place, mais aussi s'il est pertinent. Il est vrai que l'expérience montre souvent que 
l'action sur le terrain est la plus efficace, mais il existe, hélas, des exemples où cela n'a 
pas été le cas. L'OMS doit avoir le courage, dans deux ans peut-être, à la suite d'un rapport 
sur le processus, de revenir sur sa décision s'il s'avérait qu'elle avait fait une erreur. 

Sir Donald ACHESON soutient la politique de décentralisation mais n'est pas certain que 
le rythme envisagé pour sa mise en place soit le bon. L'OMS doit avoir au préalable une 
vision claire de ce qui doit être décentralisé et passer en revue, sur la base d'indicateurs 
clairement définis, les progrès accomplis à la fin de la première année. Par exemple, on 
pourrait juger le processus satisfaisant si, moins de vingt projets ayant été transférés au 
cours de cette première année, ce transfert a donné de bons résultats. 



Le PRESIDENT rappelle qu'en fin de compte le programme devra être formulé, financé et 
géré par le pays intéressé. Comme il présente de nombreux aspects et change souvent 
d'orientation, il est essentiel qu'un échange extensif d'information ait lieu au niveau 
international. 

L'argument en faveur de la décentralisation est sain, mais le Président est un peu 
inquiet de constater, à la lecture du paragraphe 6, que la régionalisation se heurte à un 
certain nombre de difficultés présentées comme propres à l'Afrique. Cela signifie-t-il qu'on 
a pu résoudre ces problèmes dans les autres Régions ？ Il serait utile que le programme rende 
compte du cas d'un ou deux pays, où il a pu intervenir efficacement pour aider à reformuler 
les priorités en matière de financement. Cette information permettrait de voir dans quelle 
mesure la décentralisation est efficace. 

M. PIEL (Elaboration et Surveillance des Programmes) pense qu'en sa qualité de président 
du groupe d'orientation du Directeur général sur la décentralisation des activités d'appui 
technique à la lutte contre le SIDA dans la Région africaine, groupe créé en février 1990 sur 
la base d'une participation multidisciplinaire du Siège et du Bureau régional de l'Afrique, 
il est bien placé pour rendre compte des travaux du groupe. Le renforcement de 1‘autonomie 
nationale est l'un des éléments essentiels du programme. La décentralisation au sein de l'OMS 
s'est faite dans toutes les autres Régions en 1989 mais, dans la Région africaine, à cause de 
la gravité de la situation sanitaire et du contexte économique, le problème est 
particulièrement complexe et il faut davantage d'appui technique, d'effectifs et de moyens 
financiers, comme il ressort des tableaux du rapport dont est saisi le Conseil. 

Le groupe d'orientation s'est mis d'accord sur les fonctions et rôles respectifs du 
Siège et du Bureau régional, avant et après la décentralisation, y compris en ce qui concerne 
les méthodes de planification, de gestion, de recrutement, de contrôle financier, de 
surveillance et d'évaluation. La décentralisation se fait pays par pays à un rythme déterminé 
par 1‘état de préparation requis pour que le programme puisse être repris, selon les critères 
énoncés dans le rapport. Douze postes professionnels sont passés sous statut régional et 
sous-régional. La sélection du personnel au niveau national se fait à partir d'une réserve 
commune de candidats agréés par le Siège et le Bureau régional, après consultations. Dans 
toute 1‘Organisation, il y a déjà 53 postes pourvus au Siège sur un total de 103, mais le 
nombre de postes autorisés est de 87 au Siège et de 212 au total. Les postes dans les Régions 
comprennent des postes de médecin, d'épidémiologiste, de spécialiste des sciences du 
comportement, de spécialiste de laboratoire, d'infirmière et d'autres spécialistes selon les 
besoins. 

La mise en oeuvre du calendrier de décentralisation, tel qu'il figure dans le rapport, a 
commencé avec le transfert de la responsabilité du programme à la Zambie et au Zaïre, et le 
personnel a été mis au courant et formé au début du mois de mai 1990. La formation commencera 
en juillet pour les six pays suivants : Bénin, Burundi, Congo, Malawi, République 
centrafricaine et Rwanda. Par la suite, la responsabilité de six à huit programmes nationaux 
sera transférée chaque trimestre. Un examen intérimaire est prévu en mars 1991 et un examen 
final en décembre de cette même année. Les résultats seront communiqués au Comité de Gestion 
du Programme et au Conseil exécutif. L'évaluation de la pertinence et de 1'efficacité fera 
partie intégrante de cet examen. 

En conclusion, on peut dire que le groupe d'orientation s'est acquitté des principales 
tâches qui lui avaient été confiées dans 1'immédiat; il faut maintenant appliquer une gestion 
décentralisée du programme mondial, chose déjà faite pour d'autres programmes de l'OMS. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) précise que, dans sa Région, 
1‘instauration de la santé pour tous se heurte à deux obstacles majeurs : le premier, le plus 
important, est un obstacle d'ordre économique auquel il a été fait maintes fois allusion à la 
dernière Assemblée de la Santé； le second est le phénomène du SIDA proprement dit et son 
impact sur la société. 

Les bureaux de l'OMS dans les pays sont inclus dans le processus de décentralisation, et 
la comparaison faite par le Dr Williams avec les bureaux de 1'UNICEF est à la fois pertinente 
et préoccupante. 

Le Bureau régional a pris des mesures pour renforcer les bureaux dans les pays face au 
problème du SIDA de façon que les représentants de l'OMS soient aidés par des effectifs de 
personnel technique, dont certains nationaux. Ces équipes ont déjà été constituées dans 
certains bureaux de pays, et 1‘infrastructure physique et d‘appui a été améliorée. Il faut 
donc espérer que les bureaux de pays joueront un rôle plus efficace qu'ils ne l'ont fait 



jusqu'ici. De plus, avec la création de ces postes, l'OMS sera en mesure de recruter des 
femmes, ce qui n'était pas possible avant. De nombreuses femmes qualifiées qui ne pouvaient 
abandonner leur famille pour accepter une nomination dans un autre pays pourront maintenant 
travailler pour l'OMS dans leur pays. La Région africaine espère également recevoir 1‘aide 
d'experts du monde entier, comme il est dit dans le paragraphe 13 du rapport. Il y a 
également du personnel du programme mondial dans les pays et l'on espère que leur effectif 
augmentera à mesure que des fonds seront disponibles. 

En raison de son implantation géographique, le Bureau régional n'est pas d'accès facile 
et ses installations de télécommunications laissent beaucoup à désirer; il faut toutefois 
dire que le Directeur général a pris des mesures pour faire améliorer le système. 

Le Bureau a été renforcé dans le but de fournir un appui maximum aux comités nationaux 
de lutte contre le SIDA. Sur les 46 pays concernés, 40 mènent des programmes à moyen terme et 
44 autres des programmes à court terme pour lesquels il faut un encadrement et un appui 
techniques ainsi qu'une surveillance et un contrôle financiers. Cette dernière activité vient 
d'ailleurs de débuter : 1'équipe de vérification intérieure des comptes de Genève a été 
invitée à mettre au courant plusieurs responsables administratifs et financiers, qui 
assureront une surveillance continue afin que l'on puisse faire rapport à la communauté des 
donateurs. 

Pour renforcer encore les structures administratives, le Bureau régional de 1'Afrique 
maintient la liaison avec plusieurs unités du Siège, notamment l'unité d'Appui à la gestion, 
qui effectue périodiquement des missions dans la Région pour aider à rationaliser les 
activités. L'étroite coopération et 1‘échange de données d'expérience qui se sont instaurés 
avec le Bureau régional de 1‘Europe sont eux aussi extrêmement précieux. 

A propos de ce qu'a dit le Dr Williams, le Dr Monekosso souligne que la décentralisation 
a été demandée par le Comité régional, lequel a émis le voeu que la décentralisation se fasse 
aussi dans les pays eux-mêmes. La lutte contre le SIDA dans la Région africaine a mal 
commencé car certaines autorités nationales n'ont pas réussi à décentraliser le programme et 
les ministères de la santé ont eu tendance à monopoliser les ressources, au mépris de 1'aide 
que pouvaient fournir d'autres ministères. Une équipe technique travaillant pour le Bureau 
régional a établi des lignes directrices dont chaque pays pourra se servir pour décider des 
modalités de sa décentralisation, en se fondant sur 1‘approche communautaire. 

Pour répondre au Dr Cabrai, qui a demandé à savoir combien de postes OMS avaient été 
créés pour le programme dans la Région africaine, le Dr Monekosso précise qu'environ la 
moitié des postes prévus sont déjà disponibles, même si 1'accord ne s'est pas encore fait sur 
les détails dans chaque cas. Des contacts ont été établis avec d'autres pays développés et le 
Dr Monekosso est heureux de dire qu'un sociologue Scandinave a accepté de se charger d'une 
étude sur les aspects sociologiques du SIDA. Le Dr Cabrai a également demandé ce que serait, 
au Bureau régional, 1‘équivalent de 1'unité d‘Appui aux programmes nationaux au Siège. Il est 
prévu de conserver le groupe d'étude pluridisciplinaire initialement mis sur pied pour la 
lutte contre le SIDA, mais il sera dirigé par un responsable nommé au niveau D1 paf le 
Directeur général et par lui-même et qui aura la responsabilité immédiate des tâches 
quotidiennes du programme. L'organigramme fera apparaître les membres de l'équipe initiale 
anti-SIDA plus tous ceux qui auront été nommés； ils seront implantés stratégiquement dans les 
groupes sous-régionaux 一 démarche indispensable compte tenu de 1‘immensité du continent 
africain et de la difficulté des communications. Fondamentalement, il s'agit d'avoir des 
spécialistes de la lutte contre le SIDA dans les diverses unités techniques qui soient en 
même temps capables de travailler en groupe et d'être très mobiles. En ce qui concerne les 
fonds locaux, leur utilisation sera décidée par le personnel du programme et les pays 
membres. Quant au choix des pays où commencera la décentralisation, il faut noter que 
l'existence d'un programme à moyen terme est l'un des critères : 40 des 46 pays et 
territoires de la Région y satisfont. Pour ce qui est des postes basés dans les pays, on 
respectera les arrangements bilatéraux et multilatéraux et c'est pourquoi la décentralisation 
se fait pays par pays et non pas partout en même temps. Les deux pays où les responsabilités 
vont être décentralisées sont le Zaïre et la Zambie； d'autres suivront peu à peu compte tenu 
des circonstances. 

Pour ce qui est des observations générales faites par le Professeur Girard et 
Sir Donald Acheson, le Dr Monekosso fait observer que l'on juge important dans la Région 
africaine de tenir compte des critères et indicateurs mentionnés pour faciliter 1‘examen et 
éviter de porter des jugements subjectifs, ce qui est souvent le cas en Afrique. 

Pour conclure, on peut dire que la Région africaine se lance dans la décentralisation 
conformément à une démarche normale à l'OMS. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que 
décentralisation et délégation des pouvoirs sont des processus réversibles. 



Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) déclare que, même si sa Région a 
connu des problèmes aigus au début de la décentralisation en 1987-1988, les choses se sont 
maintenant calmées et 1‘on ne prévoit plus désormais de problèmes. 

Le programme mondial est mis en oeuvre dans les pays de la Région de la même façon que 
les autres programmes de l'OMS, et l'on applique les méthodes normales de gestion. Il ne faut 
toutefois pas se cacher que la lutte contre le SIDA sera longue, que des arrangements 
ponctuels "de fortune" seront inopérants et qu'il faut agir de façon systématique. 
L'Organisation doit être prête à continuer le combat jusqu'en 1‘an 2000 et au-delà. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant aux observations 
faites durant le débat, rappelle qu'il vient seulement de prendre ses fonctions de Directeur 
du programme mondial mais qu'il a l'intention de le diriger de la même façon que les 
programmes auxquels il était auparavant associé : c'est-à-dire en s'appuyant sur toute la 
structure de l'OMS, ses bureaux dans les pays et ses bureaux régionaux, avec l'appui du 
Siège. La charge de travail face à la pandémie sera inévitablement lourde pour tous les 
bureaux de l'OMS, mais on fera tout pour répondre aux besoins nationaux tout en assurant une 
totale transparence financière et gestionnaire. Il sera rendu compte des activités du 
programme au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé ainsi qu'au Comité de Gestion du 
Programme, où sont représentés tous ceux qui contribuent financièrement au programme et 
certains pays désignés par les comités régionaux. Le Comité de Gestion a demandé qu'on lui 
soumette à sa prochaine réunion, en novembre 1990, un rapport spécial sur les méthodes à 
suivre pour rendre entièrement compte des dépenses du programme et mesurer les résultats 
obtenus en termes opérationnels et financiers au fur et à mesure de la décentralisation. Le 
succès de la décentralisation sera évidemment important pour que 1‘appui des donateurs se 
maintienne. Le Dr Merson est convaincu que le Directeur général communiquera le rapport aux 
membres du Conseil exécutif s'ils le désirent. 

Pour conclure, le Dr Merson souligne que le programme mondial a un souci primordial à 
tous les niveaux de l'OMS : fournir le meilleur appui possible aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA tout en garantissant pleinement la transparence financière vis-à-vis des 
organes directeurs de l'OMS et des bailleurs de fonds. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1'absence d'objection il considérera que le Conseil désire 
prendre note du calendrier de décentralisation exposé dans le document qui lui a été soumis, 
et exprimer 1‘espoir que le Secrétariat prendra en compte les appels à la prudence formulés 
lors du débat et informera le Conseil à sa prochaine session des progrès de la 
décentralisation. 

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

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1991) : Point 9.1 de 1'ordre du jour 
(résolution WHA10.33, paragraphe 6； document EB86/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB86/5, dans lequel le 
Conseil est informé que le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
a proposé de nommer Sir Donald Acheson Président général des discussions techniques qui 
auront lieu à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A sa quatre-vingt-
quatrième session, le Conseil a choisi "Lés stratégies de la santé pour tous face à 
1‘urbanisation galopante" comme thème des discussions techniques qui auront lieu en 1991. 

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

1 Décision EB86(8). 



Choix d'un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (1992) : Point 9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 
paragraphe 3; document EB86/6) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB86/6 dans lequel le 
Directeur général présente quatre sujets possibles pour les discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le document rappelle 
également les sujets précédemment choisis pour des discussions techniques jusqu'à la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1991, cette dernière comprise. Les 
quatre sujets proposés sont : Modes de vie et santé : un défi pour l'action individuelle et 
communautaire; La santé publique au vingt et unième siècle； La femme, la santé et le 
développement； Engagement communautaire en faveur des soins de santé primaires. 

Ces quatre sujets constituent autant de défis du point de vue de la formulation 
théorique, de 1'appréciation ordonnée des faits empiriques et de 1'indication des 
orientations pour l'avenir. Le Président invite les membres du Conseil à faire part de leurs 
préférences. 

Le Professeur MEDINA SANDINO reconnaît que les quatre sujets lancent un défi pour 
l'esprit mais aussi pour les programmes et activités de santé à entreprendre. Tous méritent 
d'être examinés et tous doivent être abordés de manière à livrer des solutions meilleures aux 
problèmes visés. Elle aimerait toutefois recommander particulièrement un sujet à 1'attention 
des membres du Conseil : "La femme, la santé et le développementи. 

En effet, les femmes représentent 50 % de la population mondiale. Dans les pays en 
développement, ce sont surtout elles qui sont garantes de 1'intégrité de la famille, de 
l'éducation des enfants et de divers aspects de la vie communautaire. Si les femmes ont des 
problèmes qui leur sont propres, leur expérience n'en est pas moins intimement liée à 
1‘environnement social et aux activités de développement. 

Le Secrétariat a proposé trois grands secteurs de discussion sur ce thème : la santé des 
femmes elles-mêmes, c'est-à-dire les femmes comme groupe spécial à risque aux besoins 
sanitaires spécifiques； les femmes comme prestatrices de soins de santé 一 au foyer, sur le 
lieu de travail, etc.; enfin, la santé et 1'éducation des femmes comme facteur de 
développement du capital humain. Le Professeur Medina Sandino suggère également que l'on 
examine la façon dont l'intégration progressive des femmes dans la vie sociale et 
professionnelle, et notamment ses effets sur le processus de décision à divers niveaux, peut 
contribuer au développement. 

Elle espère pouvoir compter sur l'appui d'autres membres du Conseil pour que "La femme, 
la santé et le développement" soit choisi comme thème des discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SADRIZADEH pense que, compte tenu des effets majeurs, tant positifs que négatifs, 
des modes de vie sur la santé, le sujet "Modes de vie et santé : un défi pour 1'action 
individuelle et communautaire" semble le plus pertinent pour les discussions techniques qui 
auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le SIDA est un exemple de 
problème mondial contre lequel il n'y a ni vaccin ni traitement, et il semble que la 
stratégie la plus efficace pour lutter contre la maladie soit la promotion de modes de vie 
sains qui permettent de modifier les comportements des populations à risque caractérisés par 
la promiscuité sexuelle. Des modes de vie défavorables à la santé jouent un rôle majeur dans 
bien d'autres problèmes de santé du monde moderne, par exemple le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et les accidents. 

M. AL-SAKKAF, considérant que les quatre sujets sont tous très importants, se joindra au 
consensus sur le choix de l'un quelconque d'entre eux; sa préférence va toutefois au sujet 
"Engagement communautaire en faveur des soins de santé primaires". Le développement des soins 
de santé primaires est une évolution que souhaitent la plupart des pays et 1‘engagement 
communautaire en est une composante clé. 

Le Dr CABA-MARTÍN pense que le sujet "La femme, la santé et le développement" englobe 
tous les autres car aucun ne peut être examiné sans que 1'on prenne en considération la 
participation des femmes. Une autre raison qui milite en faveur de ce choix est le fait que 
les femmes n'ont jamais fait l'objet des discussions techniques. 



Le Dr SIALIS (suppléant du Dr Reilly) appuie la suggestion du Dr Al-Sakkaf, car on n'a 
pas fait assez pour promouvoir l'engagement communautaire en faveur des soins de santé 
primaires. 

Le Dr KHAIRY est en faveur du sujet "La femme, la santé et le développement". La santé 
de la famille et le bien-être de toute la communauté sont étroitement liés à la santé de la 
mère. 

Le Dr LIEBESWAR aimerait prendre la parole en faveur du sujet "La santé publique au 
vingt et unième siècle", qui offre une chance exceptionnelle de s‘attaquer aux aspects 
économiques de la santé publique. On pourrait inviter des ministres des finances et des 
représentants de la Banque mondiale à participer à un débat de haut il iveau sur ce thème 
d'actualité. 

Le Dr ESPINOSA reconnaît que le thème "La femme, la santé et le développement" constitue 
une large base d'analyse et de discussion. L'impact des femmes sur la santé et le 
développement peut être étudié dans une perspective biologique, génétique et comportementale 
de même qu'en termes de responsabilité individuelle et de groupe. L'impact des femmes sur les 
modes de vie, leur rôle dans 1'autoprise en charge sanitaire et la prestation des soins ou 
encore leur action sur la préservation de 1‘environnement sont autant de questions à 
examiner. Il est vrai également que la question des femmes n'a jamais vraiment été abordée 
lors des discussions techniques. 

Sir Donald ACHESON est en faveur du thème "La femme, la santé et le développement". Les 
femmes sont les principaux agents de santé publique dans le monde et elles assument des 
responsabilités dans des domaines aussi variés que 1'hygiène alimentaire, la prévention du 
SIDA et la nutrition. Ce sont également elles qui détiennent la clé de la santé des 
générations à venir. 

Le Dr NTILIVAMUNDA rappelle qu'en Afrique les femmes sont considérées comme le coeur 
même de la famille. Le choix du sujet "La femme, la santé et le développement" sera donc 
beaucoup apprécié dans les pays africains. 

Le Professeur HASSAN, tout en considérant les quatre sujets 
qu'il faut choisir "La femme, la santé et le développement". 

importants, pense 

Le Professeur GIRARD, le Dr RODRIGUES CABRAL, le Dr SARR, le Professeur BORGOÑO, le 
Dr VAAMONDE SOUTO, le Dr TAPA, le Dr MASON et le Dr SONG Yunfu approuvent le choix du sujet 
"La femme, la santé et le développement". 

Décision : Le Conseil exécutif a choisi "La femme, la santé et le développement" comme 
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé.1 

6. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 10 de l'ordre du jour (document EB86/7) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux procédures en vigueur, deux rapports 
officiels du Corps commun d'inspection, qui font 1‘objet du document EB86/7, ont été soumis 
au Conseil, assortis des observations y relatives du Directeur général. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun 
d'inspection intitulés "La mise en valeur des ressources humaines par la coopération 
technique" et "Du projet pilote de disques optiques à 1'ONUG à un système à disques 
optiques pour 1‘ONU", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et exprimé son accord 
avec les observations du Directeur général à leur sujet. Il a prié le Directeur général 
de transmettre son rapport au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au 
Président du Corps commun d'inspection, aux membres du Comité administratif de 
Coordination et au Commissaire aux Comptes de l'OMS.2 

1 Décision EB86(9). 
2 Décision EB86(10). 



7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 11 de l'ordre 
du jour (document EB86/9) 

Mme KEHRLI-SMYTH (représentante des Associations du Personnel de l'OMS), prenant la 
parole au nom des Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre 
international de Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS à Genève, rappelle que les 
représentants du personnel qui ont assisté à la réunion du Conseil de la Fédération des 
Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI), organisée à Montréal en février 1990, 
ont décidé, après un long débat, de maintenir les filières de communication avec la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), mais exclusivement sur une base 
tripartite. Cette décision s'est heurtée à une vive opposition à cause des résultats non 
satisfaisants de l'étude d'ensemble, qui a une fois de plus démontré 1‘incompétence de la 
CFPI. 

De nombreux aspects des conditions d'emploi sont certes préoccupants mais celui de la 
rémunération ouvrant droit à pension semble arriver en tête. A la demande de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, la CFPI et le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions sont 
en train d'examiner les méthodes permettant de déterminer la rémunération ouvrant droit à 
pension du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Un examen analogue 
doit avoir lieu en 1991 pour le personnel des services généraux. Etant donné que la 
rémunération ouvrant droit à pension peut être considérée comme le principal facteur dans le 
calcul des prestations de retraite pour le personnel qui cesse son activité, les perspectives 
ne sont pas particulièrement favorables. Deux réductions consécutives (en 1985 et 1987) de la 
rémunération ouvrant droit à pension du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur, conjuguées à la chute spectaculaire du taux de change du dollar, ont entraîné une 
réduction des prestations de retraite pour les fonctionnaires de la catégorie professionnelle 
ayant pris leur retraite depuis 1985. On craint que l'étude sur la rémunération ouvrant droit 
à pension du personnel des services généraux qui doit avoir lieu en 1991 ne débouche sur des 
réductions analogues. 

Mme Kehrli-Smyth invite instamment les membres du Conseil exécutif à soutenir le 
personnel de l'OMS dans son combat pour la défense des retraites et des conditions de 
rémunération en général. Ce sont les représentants des Etats Membres à 1'Assemblée générale à 
New York qui auront le dernier mot sur ce point et on peut légitimement craindre que 
1'Assemblée générale ne décide une nouvelle fois de réduire la rémunération ouvrant droit à 
pension. De telles mesures au détriment du personnel pourraient amener de nombreux 
fonctionnaires à prendre une retraite anticipée, ce qui ferait perdre à 1‘Organisation des 
collaborateurs rompus à 1'exécution des programmes mais aussi ferait disparaître une mémoire 
institutionnelle. 

La prochaine Assemblée générale sera également invitée à approuver un mécanisme 
d'ajustement destiné à garantir que les prestations de retraite suppléent de façon 
satisfaisante au revenu pour tous les membres du personnel. Si ce mécanisme n'était pas 
adopté, l'OMS devrait peut-être envisager un plan de protection du pouvoir d'achat des 
retraites semblable à celui qu'envisage actuellement l'Union internationale des 
Télécommunications. 

Il a déjà été souligné en janvier que les conditions d'emploi du personnel n'étaient 
plus compétitives. Il va devenir de plus en plus difficile de trouver des candidats très 
qualifiés et de conserver le personnel expérimenté indispensable à la mise en oeuvre des 
programmes de travail de l'Organisation. Le recrutement de personnel temporaire devient quasi 
systématique et contribue pour beaucoup à la frustration quotidienne des membres du personnel 
à long terme. Les représentants du personnel sont convaincus que les membres du Conseil 
exécutif n'ignorent pas la gravité de la situation et continueront à les soutenir pour 
protéger leurs droits acquis, dans 1'intérêt du personnel et de 1‘Organisation. 

Pour conclure, Mme Kehrli-Smyth remercie le Dr Naranjo, Président de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que les chefs et membres des 
délégations qui ont répondu à 1'appel lancé en faveur d'une collègue de l'OMS, 
Mme Ghennet Mebrahtu, emprisonnée en Ethiopie； il ne fait pas de doute que, face à cet appui 
éloquent, la demande de libération de Mme Mebrahtu ne pourra plus continuer à rester sans 
réponse. 

Il est inquiétant de constater que des pressions politiques s'exercent de plus en plus 
sur des organisations qui se consacrent à des tâches humanitaires et sanitaires, mais 
Mme Kehrli-Smyth compte sur 1‘appui des membres du Conseil pour que soient évitées des 



interventions qui pourraient ralentir, voire désorganiser, des programmes indispensables à la 
santé dans le monde et dont 1‘Organisation mondiale de la Santé et son personnel sont les 
exécutants. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1'absence d'observations il considérera que le Conseil désire 
prendre note de la déclaration de la représentante des Associations du Personnel de l'OMS 
ainsi que du message adressé par le Président de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé au Président de la République démocratique populaire d'Ethiopie concernant le cas de 
Mme Mebrahtu. 

Il en est ainsi convenu. 

REGLEMENT DU PERSONNEL : EXAMEN ET AMENDEMENTS 
EB86/8 et EB86/INF.DOC./1) 

Point 12 de l'ordre du jour (documents 

M. LAFIF (Division du Personnel) rappelle, en présentant les documents EB86/8 et 
EB86/INF.DOC./1, que les amendements qui figurent dans la partie 1 du document EB86/8 
résultent des recommandations formulées par la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) dans son quinzième rapport annuel, des décisions prises par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session au sujet de ces recommandations 
ainsi que de 1‘examen des modalités d'application auquel a procédé le CCQA à sa 
soixante-douzième session en mars 1990. , 

Comme d'habitude, les articles ont été modifiés après consultations avec les 
Associations du Personnel et les administrations régionales. 

La partie 1 du document décrit les amendements suivants : 

1) Révision de la définition de la "rémunération terminale", compte tenu de la 
nouvelle méthode de calcul des versements dus en cas dé cessation de l'emploi. 
2) Modification du mode de détermination du traitement lors d'une promotion. 
3) Révision à la baisse du barème d'imposition du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur pour les fonctionnaires sans personnes à charge 
avec l'introduction du nouveau barème des traitements le 1er juillet 1990. 
4) Modification du mode de détermination de l'ajustement de poste en fonction des 
variations du coût de la vie. 
5) Détails concernant 1‘augmentation des allocations pour personnes à charge au titre 
d'un enfant handicapé, amendement confirmé par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-cinquième session. 
6) Augmentation de l'allocation pour frais d'études des enfants inscrits dans des 
établissements d'enseignement primaire ou secondaire dans certains lieux d'affectation. 
7) Introduction d'un nouveau système de prestations payables au titre de la mobilité 
et de la difficulté des conditions de vie et de travail. 
8) Modification du mode de calcul des versements dus en cas de cessation de l'emploi 
et du versement en compensation des jours de congé annuels accumulés. 
9) Report à 62 ans de l'âge maximum auquel un candidat peut être recruté, compte tenu 
du passage de l'âge normal de la retraite à 62 ans, amendement confirmé par le Conseil 
exécutif à sa quatre-vingt-cinquième session. 
10) Suppression ou révision de certaines références dans le Règlement du Personnel du 
fait des amendements ci-dessus. 

Les incidences budgétaires des amendements décrits dans la partie 1 du document sont 
évaluées à US $5 200 000, dont US $3 100 000 seront couverts par le budget ordinaire. Le 
Conseil est invité à examiner le projet de résolution ci-après contenu dans la partie 3 du 
document EB86/8 : 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 
1er juillet 1990 concernant la définition de la "rémunération terminale"； le mode 
de détermination du traitement lors d'une promotion; les taux d'imposition des membres 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à 



charge； la méthode d'ajustement des traitements de base nets du personnel en fonction 
des variations du coût de la vie； l'application des allocations pour personnes à charge 
dans le cas d'enfants handicapés； le remboursement des frais de pension et le montant 
forfaitaire payable au titre de l'allocation pour frais d'études des enfants； un nouveau 
système de prestations payables au titre de la mobilité et de la difficulté des 
conditions de vie et de travail； le calcul des paiments dus en cas de cessation de 
l'emploi et du versement en compensation des jours de congé annuels accumulés； l'âge 
limite normal pour le recrutement； et la suppression ou la révision de certaines 
références dans le Règlement du Personnel du fait des amendements susmentionnés. 

Le Professeur MEDINA SANDINO appelle l'attention des membres du Conseil sur l'activité 
du Comité d'orientation du Directeur général pour l'emploi des femmes et leur participation à 
1‘activité de l'OMS. Le Comité a soumis un système de quotas au Directeur général et espère 
pouvoir informer le Conseil à sa prochaine session des mesures prises à cet égard. 

La résolution est adoptée.1 

9. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de 
l'ordre du jour 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) rappelle, en présentant ce point de 1'ordre 
du jour, que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que sa prochaine 
session se tiendrait en Suisse en 1991. Il appartient au Conseil exécutif de déterminer la 
date et le lieu précis de 1‘ouverture. Le Directeur général propose donc que l'Assemblée se 
réunisse au Palais des Nations à Genève et que, conformément à la résolution WHA36.16 sur la 
méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé, 1'Assemblée s‘ouvre le lundi 
6 mai 1991 à midi. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé se tiendrait au Palais des Nations à Genève et s‘ouvrirait le lundi 
6 mai 1991 à 12 heures.2 

10. DATE, LIEU ET DUREE DE LA. QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 
de l'ordre du jour 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) fait observer, en présentant ce point de 
l'ordre du jour, que depuis 1987 les sessions de janvier du Conseil exécutif commencent le 
deuxième lundi de ce mois, compte tenu d'une décision prise par le Conseil à sa 
soixante-dix-huitième session en mai 1986. Conformément à cet usage, le Conseil exécutif 
souhaitera peut-être confirmer que sa quatre-vingt-septième session s'ouvrira le lundi 
14 janvier 1991. 

Le projet de budget du Directeur général pour 1990-1991, tel qu'il a été approuvé par la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, se fondait sur l'hypothèse que, les années 
budgétaires - ce qui sera le cas en 1991 一 les sessions de janvier du Conseil exécutif ne 
dureraient que deux semaines. Les trois années budgétaires précédentes (1985, 1987 et 1989), 
le Conseil a achevé ses travaux en deux semaines. Par conséquent, le Conseil souhaitera 
peut-être confirmer que sa quatre-vingt-septième session pourra prendre fin le vendredi 
25 janvier 1991. 一 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-septième session 
s‘ouvrirait le lundi 14 janvier 1991 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendrait 
fin au plus tard le vendredi 25 janvier 1991.3 

1 Résolution EB86.R2 
2 Décision EB86(11). 
3 Décision EB86(12). 



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

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif et le Secrétariat de leur 
coopération, qui a permis au Conseil de mener à bien ses travaux en une j ournée au lieu de 
deux, et déclare close la quatre-vingt-sixième session. 

La séance est levée à 17 h 50. 


