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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-neuvième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 20 au 
28 janvier 1992. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les résolutions et 
décisions1 et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec 
les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de 
travail sont publiés dans le document EB89/1992/REC/2. 

1 Les résolutions, accompagnées d'une référence aux sections pertinentes 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，П et Ш contiennent la plupart des résolutions adoptées par l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1989. Une liste des dates des sessions, indiquant également les cotes des 
résolutions et les volumes où les résolutions et décisions ont été publiées à Porigine, figure à la page xiii du Volume Ш du 
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RESOLUTIONS 

EB89R.1 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa 
trente-huitième session; 

1. NOMME A NOUVEAU le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1er octobre 1992; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Gezairy un contrat pour une période de cinq ans à 
compter du 1er octobre 1992, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd.), 4.2.5 (Huitième séance, 23 janvier 1992) 

EB89.R2 Critères éthiques de l'OMS applicables a la promotion des médicaments 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques1 sur l'utilisation des critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments;2 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 

Ayant examiné le rapport sur l'utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la 
promotion des médicaments; 

Reconnaissant que des progrès ont été faits en ce qui concerne les aspects éthiques de la 
publicité pour les médicaments grâce à l'application des notions définies dans les critères éthiques de 
l'OMS; 

Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas les ressources 

1 Document EB89/INF.DOC./4, partie II. 
2 Voir document WHA41/1988/REC/1, p. 46. 
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Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est 
nécessaire de la part de l'industrie pharmaceutique; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire participer les organismes gouvernementaux, 
y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que les fabricants, les distributeurs et 
les entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, les personnels de santé appelés à prescrire, 
préparer, fournir et distribuer des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, 
les associations professionnelles, les groupements de patients et de consommateurs et les médias 
spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et publications 
apparentées), à la mise en oeuvre des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables 
à la promotion des médicaments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de suggérer au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
de convoquer une réunion des parties intéressées pour envisager les moyens de promouvoir plus 
activement les principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion 
des médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens et mécanismes dans les Etats Membres pour améliorer 
l，utilisation des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

3) de faire rapport sur les mesures prises conformément à la présente résolution et sur les 
résultats de la réunion du CIOMS et d'autres initiatives à la prochaine réunion du Comité des 
Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd.), 1.15.2 (Douzième séance, 27 janvier 1992) 

des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur la mise en oeuvre de la 
stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS, et en particulier les directives proposées pour l'application du 
système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international;1 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé， 

Prenant note des résolutions précédentes sur le système OMS de certification de la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, et notamment la résolution 
WHA41.16, qui se réfère à l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations 
pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, 
et en particulier les directives proposées pour l'application du système de certification; 

Consciente de la nécessité, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances explicites 
sur la qualité des produits non homologués dans le pays de provenance; 

1 Document EB89/INF.DOC./4, partie III. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3159 

Estimant que l’adoption des directives proposées contribuera à décourager l'exportation, 
l'importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, 
contrefaites ou ne répondant pas aux normes; 

Reconnaissant qu'un système complet d'assurance de la qualité comprenant le système OMS de 
certification doit être fondé sur un système national fiable d'homologation, une analyse indépendante du 
produit fini et une inspection indépendante destinée à vérifier que toutes les opérations de fabrication 
sont exécutées conformément à des normes acceptées, connues sous le nom de "bonnes pratiques de 
fabrication"; 

1. APPROUVE les directives pour l’application du système OMS de certification, qui sera évalué et 
révisé, le cas échéant, en consultation avec le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil 
exécutif; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer ces directives et à établir, dans un délai 
de cinq ans, des certificats selon une présentation à convenir à la lumière de l'expérience acquise lors 
des essais préliminaires sur le terrain. 

Rec. résol” Vol. III (2e éd.), 1.15.3 (Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R4 Programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme d'action de l’OMS pour 
les médicaments essentiels présenté au Comité des Politiques pharmaceutiques;1 

Notant le rythme accéléré des activités pendant la période biennale 1990-1991 et le renforcement de la 
collaboration du programme avec les Etats Membres grâce à l'intensification de l'appui fourni aux pays 
conformément à la résolution WHA43.20; 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport; 

2. APPROUVE le rapport du Comité;2 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée de la Santé (résolutions WHA37.32, 
WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18), et en particulier la résolution 
WHA43.20, par laquelle le Directeur général a été prié de renforcer son appui à la promotion de la 
notion de médicaments essentiels, de veiller à ce que le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes, et de rechercher des 
fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport sur le programme d'action; 

Satisfaite de l'accélération des activités du programme et du renforcement de sa collaboration 
avec les Etats Membres grâce à l'intensification de l'appui fourni aux pays; 

1 Document EB89/INF.DOC./3. 
2 Voir le procès-verbal de la onzième séance de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, section 2 (document 

EB89/1992/REC/2). 
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Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les organismes de développement et un certain 
nombre d'autres parties sont de plus en plus attentifs au défi qui consiste à mettre des médicaments 
essentiels de bonne qualité à la disposition de ceux qui en ont besoin; 

Reconnaissant néanmoins que bien plus de la moitié de la population des pays en développement 
n'a toujours pas accès régulièrement aux médicaments les plus essentiels et que le déclin socio-
économique du monde en développement a rendu les progrès difficiles; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur le programme d'action de l'OMS pour les 
médicaments essentiels à la lumière de la discussion au Conseil exécutif;1 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'accroître sensiblement leurs efforts pour démontrer la volonté politique requise et tirer 
parti au maximum de l'élan donné à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et de 
programmes nationaux de médicaments essentiels conformes à la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS; 

2) d'utiliser l'expérience mondiale et locale pour renforcer l'infrastructure pharmaceutique 
nationale en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'approvisionnement régulier et l'emploi 
rationnel d'un certain nombre de médicaments et de vaccins sûrs, efficaces et de qualité 
acceptable, au moindre coût, compte tenu du concept de la liste modèle OMS des médicaments 
essentiels; 

3) d'appuyer le développement de la capacité nationale de mettre en oeuvre des politiques et 
programmes pharmaceutiques par l'intensification de la formation et de l,éducation du personnel 
professionnel et du public; 

4) de renforcer la coopération entre eux pour exécuter le programme d'action de l'OMS; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement et les autres organisations 
collaboratrices à accroître leurs efforts et leurs contributions en continuant à soutenir le programme; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner attentivement les progrès réalisés dans le cadre du programme 
d'action en tant que composante essentielle de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 

2) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur la question; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier Fappui direct de l'OMS aux pays pour la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques et de programmes nationaux de médicaments essentiels conformément au 
mandat du programme d'action ； 

2) de veiller à ce que des ressources humaines adéquates soient fournies pour exécuter le 
programme et de trouver des moyens financiers au titre du budget ordinaire et auprès de sources 
extrabudgétaires; 

3) de faire périodiquement rapport au Conseil exécutif sur les progrès accomplis et les 
problèmes rencontrés. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd.), 1.15.2 (Douzième séance, 27 janvier 1992) 

1 Voir le procès-verbal de la onzième séance de la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, section 2, et celui de la 
douzième séance, section 1 (document EB89/1992/REC/2). 
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EB89.R5 Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et l'état des 
avances au fonds de roulement;1 

Tenant compte des réelles difficultés qu'éprouvent certains pays en développement à verser leur 
contribution, du fait de facteurs économiques internationaux défavorables échappant à leur contrôle; 

1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) le niveau des contributions impayées par les Etats Membres; 

2) l'effet des retards dans le versement des contributions sur les programmes approuvés par 
l'Assemblée de la Santé; 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les régler avant la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1991 : 

1) le taux de recouvrement en 1991 des contributions au budget effectif s'élevait à 81,85 %, 
un montant de US $55 673 594 demeurant impayé sur les contributions dues pour 1991; 

2) seuls 90 Membres avaient versé intégralement leur contribution au budget effectif pour 
1991, 50 Membres n'ayant fait aucun versement; 

1. EXPRIME sa préoccupation devant le niveau des contributions impayées, qui a eu un effet 
néfaste sur la situation financière; 

2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier 
aux termes duquel les fractions de contributions et les avances sont considérées comme dues et exigibles 
en totalité le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce 
qu'ils versent leur contribution le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter le 
budget programme de façon harmonieuse; 

3. RAPPELLE aux Membres qu'en conséquence de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un 
plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, ceux qui auront réglé leurs 
contributions pour 1991 et 1992 au début de l'année à laquelle elles se rapportent bénéficieront d'une 
réduction appréciable de leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 1994-1995, 
tandis que ceux qui auront effectué leurs versements plus tard ne bénéficieront que d'une réduction 
minime, voire d'aucune réduction, de leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 
1994-1995; — W 

4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement en retard leur contribution à 
prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement 
rapide et régulier; 
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5. NOTE que, si la situation ne s'améliore pas, il pourra être nécessaire d'accroître le montant 
autorisé du fonds de roulement. 

6. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à Pattention de tous les Membres. 

Rec. résoL, Vol. III (2e éd.), 6.1.2.4 (Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R6 Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 : deuxième 
évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Conscient de ce que la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie aux niveaux national, 
régional et mondial a fourni des informations valables et utiles qui doivent être pleinement exploitées pour 
appuyer la mise en oeuvre de la stratégie et du neuvième programme général de travail; 

Reconnaissant la nécessité d’accroître et de coordonner les efforts aux niveaux national et international 
pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 

Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA39.7 concernant la stratégie mondiale 
de la santé pour tous et son évaluation; 

Rappelant la résolution WHA42.2, dont le paragraphe 1.10) du dispositif demandait aux Etats 
Membres de procéder à la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie en temps voulu 
pour l'élaboration du rapport de 1992 sur la situation sanitaire dans le monde; 

Appréciant la participation accrue des Etats Membres à cette évaluation; 

1. APPROUVE le rapport sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2. EXPRIME sa satisfaction devant les efforts fournis par les Etats Membres pour évaluer la mise 
en oeuvre de leur stratégie, notamment par les soins de santé primaires, et communiquer leur rapport à 
l'OMS, et invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s’y employer d'urgence; 

3. FELICITE les Etats Membres des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leur stratégie de la 
santé pour tous; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à utiliser leur évaluation nationale et les analyses mondiale et régionales en vue de définir 
un nouveau cadre opérationnel pour l'action de santé publique qui fasse participer les décideurs, 
les responsables communautaires, les agents de santé, les organisations non gouvernementales et 
des représentants de tous les secteurs de la société à la réalisation des objectifs sanitaires 
nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique pour instaurer l'équité sociale en 
accélérant la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et en encourageant 
la participation des individus et des communautés au développement sanitaire; 
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3) à intensifier l'action visant à renforcer l’infrastructure sanitaire fondée sur le principe des 
soins de santé primaires afín de répondre aux cinq défis énumérés dans le rapport; 

4) à réexaminer et redéfinir la manière dont les gouvernements peuvent contribuer à ouvrir 
à tous l'accès à des services de santé intégrés de qualité acceptable, en privilégiant la promotion 
de la santé et la prévention de la maladie; 

5) à améliorer la production, l'allocation et l'utilisation des ressources financières, humaines 
et technologiques pour répondre aux besoins de santé hautement prioritaires, Faccent étant placé 
sur la mise au point de mécanismes de financement efficaces et équitables et sur l'équilibre entre 
les services publics et privés; 

5. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 

1) à diffuser et appliquer les conclusions du rapport d'évaluation pour promouvoir la 
coopération et les échanges de données d'expérience entre pays et accélérer la mise en oeuvre 
des stratégies nationales et régionales, en tirant le meilleur parti possible des ressources de l'OMS 
aux niveaux régional et national; 

2) à procéder à la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre des stratégies 
régionales en 1994; 

6. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale, afin de recenser les problèmes et secteurs critiques qui appellent des 
mesures de la part des Etats Membres et de l'Organisation; 

2) de procéder, en janvier 1995, à l'examen de la troisième opération de surveillance de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale et de faire rapport à la Quarante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de publier le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, établi sur la base 
de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale; 

2) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération de 
l'OMS par l'élaboration d'une politique et de stratégies et programmes de santé au niveau 
international; 

3) de tenir compte des recommandations formulées à l'issue d'importantes délibérations et 
réunions internationales, pour accélérer la mise en oeuvre de la stratégie; 

4) de continuer à soutenir les efforts faits par les Etats Membres pour mettre en oeuvre leur 
stratégie nationale et améliorer leurs capacités en matière de gestion des systèmes de santé, 
appui informationnel compris; 

5) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur le renforcement de l，infrastructure sanitaire et sur le développement 
des capacités nationales, de manière à ce que les ressources intérieures et extérieures soient 
utilisées de façon efficiente et efficace pour répondre aux besoins sanitaires de la population; 

6) de soutenir la surveillance et l，évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et 
mondial. 

Rec. résol., Vol III (2e éd)f 1.1 (Douzième séance, 27 janvier 1992) 
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EB89.R7 Prévention de l'invalidité et réadaptation 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et la réadaptation; 

Rappelant les résolutions WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 et WHA42.28; 

Notant que la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) touche à 
sa fin; 

Consciente de l'ampleur mondiale du problème de l'invalidité, qui va vraisemblablement 
augmenter du fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population, en particulier 
dans les pays en développement; 

Reconnaissant que le manque persistant de données fiables sur certaines maladies invalidantes 
entrave la planification de mesures de prévention et de réadaptation; 

Notant les progrès accomplis dans la prévention de certaines affections invalidantes, telles que la 
poliomyélite, la rougeole et les infections oculaires; 

Reconnaissant la nécessité de poursuivre et d'étendre, partout où cela est faisable, l'application 
des mesures qui se sont révélées efficaces pour prévenir certaines maladies invalidantes, tout en mettant 
au point de nouvelles méthodes pour réduire ou éliminer d'autres incapacités évitables; 

Notant que le manque de ressources freine le développement des services de réadaptation 
nécessaires pour répondre aux besoins actuels, si bien que la grande majorité des personnes handicapées 
n'ont pas accès à ces services dans les pays en développement; 

Soulignant qu'il importe de tirer parti de l'expérience acquise et des progrès accomplis au cours 
de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées pour renouveler et élargir les efforts 
en faveur de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation; 

1. INVITE les Etats Membres : 

1) à entreprendre des programmes nationaux complets de prévention de l'invalidité et de 
réadaptation intégrés aux soins de santé primaires, ou renforcer ceux qui existent, en prenant en 
compte tous les handicaps physiques et mentaux; 

2) à renforcer et coordonner les services de réadaptation dans le prolongement de la 
prévention primaire et secondaire; 

3) à encourager et coordonner la participation des organisations non gouvernementales aux 
programmes nationaux de prévention de l'invalidité et de réadaptation; 

4) à promouvoir l'égalité des chances et favoriser l'élimination des obstacles physiques, 
d'ordre architectural par exemple, pour permettre une participation réelle des personnes 
handicapées à tous les aspects de la vie communautaire; 

1 Document EB89/15. 
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PRIE le Directeur général : 

1) de collaborer avec les organisations intéressées pour améliorer la base de données et les 
méthodes d'évaluation des programmes de prévention de l'invalidité et de réadaptation; 

2) de continuer à élaborer des stratégies pour intégrer les méthodes de prévention de 
l'invalidité et à resserrer les liens entre prévention et réadaptation dans le cadre des soins de 
santé primaires; 

3) de renforcer encore les actions concertées au sein du système des Nations Unies, et avec 
les organisations non gouvernementales et les centres collaborateurs, en matière de prévention de 
rinvalidité et de réadaptation. 

Vol III (T éd.), 1.15.5 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

Vaccination et qualité des vaccins 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et sur la qualité 
des vaccins;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, notamment les 
buts et les cibles opérationnelles fixés pour les années 90, et le rapport sur la qualité des vaccins; 

Félicitant les Etats Membres d'avoir réussi à atteindre une couverture de 80 % des enfants de 
moins d'un an dans le monde et à éviter ainsi chaque année environ 3,2 millions de décès d,enfants par 
rougeole, tétanos néonatal et coqueluche dans les pays en développement, et plus de 400 000 cas de 
poliomyélite paralytique; 

Applaudissant à l,éradication virtuellement réalisée de la poliomyélite dans la Région des 
Amériques et aux efforts vigoureux déployés dans cette Région pour éliminer le tétanos néonatal et faire 
régresser ou éliminer la rougeole; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32 et WHA44.33 et la Déclaration mondiale en 
faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant, qui fixent comme objectifs pour les 
années 90 une couverture vaccinale de 90 %, la réduction massive des cas de rougeole et des décès dus 
à cette maladie en attendant son éradication, l'élimination du tétanos néonatal et l'éradication de la 
poliomyélite; 

Rappelant la résolution WHA35.31, qui demande instamment aux Etats Membres de prendre des 
mesures pour que ne soient utilisés que des vaccins conformes aux normes de POMS, et la résolution 
WHA42.32 approuvant le plan d'action pour l，éradication mondiale de la poliomyélite, lequel préconise 
une utilisation universelle d'ici à la fin de 1990 de vaccins antipoliomyélitiques conformes aux normes 
de l'OMS; 

Consciente de la nécessité d'obtenir davantage de vaccins et des obstacles à la fourniture et à 
l'achat de quantités suffisantes de vaccins de qualité, qui augmentent la dépendance à l'égard de la 
production locale et qui obligent à dépenser des fonds supplémentaires pour l'achat de vaccins, en 
particulier pour la fourniture de vaccins antipoliomyélitiques; 

2. 

Rec. résol., 

1 Documents EB89/17 et EB89/18. 
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Reconnaissant que, pour atteindre les buts et les cibles fixés pour les années 90, il est essentiel de 
mettre en oeuvre les stratégies recommandées du programme élargi de vaccination et de mobiliser dans 
les meilleurs délais un soutien financier et technique accru aux niveaux national, régional et mondial; 

1. FAIT SIENS les buts et les cibles opérationnelles pour les années 90 énoncés dans le rapport du 
Directeur général sur le programme élargi de vaccination, ainsi que le plan d'assurance de la qualité des 
vaccins, y compris les mesures prévues pour créer ou renforcer des organismes nationaux de contrôle 
dans les Etats Membres; 

2. APPRECIE le soutien apporté par l'UNICEF et d'autres organisations du système des Nations 
Unies, des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, notamment Rotary International, et par les personnes qui oeuvrent ensemble, en 
particulier dans les pays les moins avancés, à rinstauration d，un monde exempt de maladies évitables par 
la vaccination; 

3. ENGAGE VIVEMENT les Etats Membres : 

1) à accélérer leurs activités et à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour atteindre les 
buts et les cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90 de manière à renforcer les 
soins de santé primaires et en donnant à cet effort un rang de priorité élevé dans leurs plans de 
santé; 

2) à n'utiliser dans leurs programmes de vaccination que des vaccins conformes aux normes 
de l'OMS et à faire figurer cette exigence dans leurs plans de vaccination; 

3) à assurer le bon fonctionnement de la chaîne du froid et du système logistique pour 
maintenir l'activité des vaccins jusqu'au moment de leur utilisation; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres organismes inter-
gouvernementaux et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir la 
réalisation des buts et des cibles opérationnelles de la vaccination pour les années 90, à promouvoir les 
efforts visant à faire utiliser partout des vaccins conformes aux normes de l'OMS, et à prendre part avec 
les donateurs à des initiatives destinées à obtenir le soutien financier accru qui est requis pour satisfaire 
les besoins actuels et futurs en vaccins; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures qui s'imposent pour atteindre les buts et les cibles du programme 
élargi de vaccination dans les années 90; 

2) de commencer, pour assurer la qualité des vaccins utilisés aux fins du programme élargi de 
vaccination, par recueillir auprès des autorités nationales des pays producteurs de vaccins des 
renseignements sur l'application des principes directeurs recommandés à l'intention des 
organismes de réglementation par le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique; 

3) de recueillir des renseignements auprès des pays importateurs de vaccins en vrac ou sous 
conditionnement définitif pour déterminer si l'autorité nationale a bien homologué ces vaccins et 
agréé leurs fabricants, attestant ainsi qu'ils sont conformes aux normes du pays et de l'OMS 
relatives aux procédures de fabrication et de contrôle visant à assurer la qualité des vaccins; 

4) de continuer à susciter un vaste engagement et à mobiliser un soutien, y compris un 
financement auprès de sources multiples, pour l'achat des vaccins et l'assurance de leur qualité; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des 
progrès accomplis dans la réalisation des buts et des cibles de la vaccination pour les années 90, 
et des mesures prises pour fournir des quantités de vaccins antipoliomyélitiques permettant 
d'exécuter le plan d'action pour l’éradication mondiale de la poliomyélite et pour mettre en place 
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dans les pays l'infrastructure nécessaire à l'assurance de la qualité de l'anatoxine tétanique et des 
vaccins antipoliomyélitiques. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd), 1.15.3; 1,16.1 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R9 Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme international sur la sécurité des 
substances chimiques;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à dévaluation des effets 
des substances chimiques sur la santé, ainsi que la résolution EB73.R10 relative au programme 
international sur la sécurité des substances chimiques; 

Notant que, sous la direction de l'OMS, le programme est devenu une activité interorganisations 
bien coordonnée, menée en collaboration avec ГОГГ et le PNUE, et qui coopère étroitement avec les 
programmes poursuivis dans des domaines connexes par d'autres organisations telles que la FAO et 
l'OCDE; 

Notant également que des recommandations pertinentes ont été adoptées au cours d'une réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques2 organisée 
dans le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur Penvironnement et le 
développement, prévoyant un élargissement du rôle joué par le programme international pour assurer 
une coordination efficace de l'évaluation et de la gestion des risques chimiques au sein des organisations 
internationales; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à créer ou à renforcer des mécanismes gouvernementaux pour assurer la liaison et la 
coordination entre toutes les parties concernées par la sécurité chimique (autorités et institutions 
chargées de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'industrie, du travail, de l'environnement, 
des transports, de la protection civile, des affaires économiques, de la recherche, de la lutte 
contre les intoxications, etc.); 

2) à créer ou à renforcer les moyens nationaux ou locaux permettant de faire face à des 
accidents, y compris des réseaux de centres d'intervention d'urgence et de centres anti-poisons; 

3) à mieux sensibiliser le grand public, ainsi que certains groupements professionnels ou 
autres, aux risques chimiques et à la nécessité d'éviter la mauvaise utilisation des substances 
chimiques et l'exposition accidentelle à celles-ci; 

4) à organiser, en collaboration avec l'industrie, les syndicats, les organes professionnels et les 
associations de consommateurs, des programmes de formation pour des personnels de tous 
niveaux en matière de sécurité chimique préparant notamment aux interventions d'urgence; 

1 Document EB89/25. 
2 Rapport de la réunion d'experts chargés d'examiner des projets de propositions relatives à un mécanisme 

intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques inhérents aux substances chimiques, Londres, 16-19 décembre 1991 
(document UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4,19 décembre 1991). 
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5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme international : 
а) grâce au fonds bénévole pour la promotion de la santé, b) par l'intermédiaire des 
établissements nationaux participant au programme, et c) grâce aux fonds que les pays destinent 
au programme; et à inciter l'industrie et les établissements nationaux à fournir, en temps utile, au 
programme des données et tout autre appui nécessaire à l'évaluation des risques; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de reconnaître l'importance du programme international dans Pélaboration et la mise en 
oeuvre d'une nouvelle stratégie OMS de l'hygiène du milieu, en tenant compte des observations 
de la Commission OMS Santé et Environnement et des recommandations de la réunion 
susmentionnée d'experts désignés par leur gouvernement; 

2) de renforcer et d'élargir l'activité scientifique du programme afin de relever les défis 
présents et prévisibles de la sécurité chimique, en envisageant tous les aspects de l'action de 
l'OMS en matière d'évaluation des risques, notamment en ce qui concerne Pépidémiologie et 
l'évaluation de l，exposition; 

3) de continuer à promouvoir l'élaboration de programmes complets de sécurité chimique 
axés sur les besoins des pays de toutes les Régions de l,OMS, ainsi que la mise en oeuvre efficace 
de ces programmes grâce à une action concertée aux niveaux mondial, régional et national; 

4) d'examiner les dispositions actuelles avec les chefs de secrétariat de l'OIT et du PNUE, 
ainsi qu'avec des représentants d'autres organisations susceptibles de participer à l'avenir au 
programme international, afin de déterminer les modifications qui s'imposeraient pour élargir le 
rôle de celui-ci et assurer notamment le secrétariat d'un forum intergouvememental sur la 
sécurité chimique, comme recommandé dans les propositions qui seront présentées aux 
gouvernements à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement; 

5) de faire en sorte que le financement du programme par les Etats Membres et les 
organisations coopérantes soit maintenu à longue échéance; 

б) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans l'élargissement des activités du 
programme relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et l'intégrité scientifiques de 
¡'évaluation des risques soient totalement assurées; 

7) de faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur le programme 
international élargi, particulièrement en ce qui concerne le renforcement du rôle joué par l'OMS 
et ses partenaires dans l'application des décisions de la Conférence des Nations Unies sur 
Penvironnement et le développement en vue d'une gestion écologiquement satisfaisante des 
risques chimiques. 

Rec. résol., Vol. III (2e éci)f 1.14.4 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R10 Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : santé du 
nouveau-né;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

1 Document EB89/15. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 13 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : 
santé du nouveau-né; 

Rappelant les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale; 

Réaffirmant l'engagement de l'OMS en faveur des objectifs du Sommet mondial pour l'enfance; 

Consciente qu'un bon tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans surviennent au cours du 
premier mois, et le plus souvent au cours de la première semaine de la vie, principalement parce que la 
santé de la mère, son état nutritionnel et la qualité des soins qu'elle a reçus avant, pendant et après 
raccouchement laissent à désirer; 

Notant qu'en ne prenant pas suffisamment soin de la santé de la femme enceinte et du 
nouveau-né, on accroît considérablement les risques de décès, de mauvaise santé ou d'incapacité au 
cours de la première enfance, de l'enfance, voire de la vie adulte; 

Reconnaissant qu'une nette amélioration de la santé des nouveau-nés pourrait être obtenue dans 
tous les pays en associant les activités axées sur la maternité sans risque à des soins appropriés pour le 
nouveau-né, c'est-à-dire en améliorant l'alimentation de la mère, en luttant contre les infections 
périnatales, en adaptant aux conditions locales les principes de la réanimation et du maintien de la 
température corporelle et en veillant à ce que l'allaitement au sein commence immédiatement après la 
naissance; 

1. PRIE INSTAMMENT tous les Etats Membres : 

1) de former les personnes qui dispensent des soins de santé maternelle et infantile aux 
principes et techniques de dépistage des risques pendant la grossesse, de raccouchement 
atraumatique dans de bonnes conditions d'hygiène, de la réanimation, du maintien de la 
température corporelle et de l'allaitement au sein; 

2) de consolider leurs systèmes de surveillance continue de la santé maternelle et périnatale 
pour qu'ils permettent d'évaluer en permanence les problèmes rencontrés et les progrès accomplis 
en ce qui concerne la couverture, la qualité des soins et la réalisation des divers objectifs; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer sa coopération avec les Etats Membres pour l'application des mesures 
précitées; 

2) de veiller à ce que l'appui de l'Organisation soit apporté dans le cadre de programmes de 
santé nationaux basés sur le district; 

3) de renforcer encore les activités de l'Organisation en matière de recherche opérationnelle 
sur les soins périnatals et dans le domaine de la recherche-développement de techniques 
appropriées; 

4) de mettre au point des indicateurs de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale 
et d'en favoriser l'utilisation; 

5) de mobiliser des ressources scientifiques et financières additionnelles pour soutenir les 
mesures précitées; 

6) de tenir l'Assemblée de la Santé informée des progrès réalisés par des voies appropriées. 

Rec résoL, VoL III (2e éd.), 1.12.1 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 
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EB89.R11 Stratégies nationales contre la malnutrition par carence en micronutriments 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales contre la malnutrition par 
carence en micronutriments;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. REND HOMMAGE au Directeur général de l'OMS et au Directeur général de l'UNICEF pour avoir 
organisé à Montréal (Canada), en octobre 1991, une conférence d'orientation sur le thème de la faim 
insoupçonnée due aux carences en micronutriments, qui a confirmé rimportance du problème de santé 
publique majeur qu'est la malnutrition par carence en micronutriments, et approuvé les objectifs fixés par le 
Sommet mondial pour l'enfance; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales contre la malnutrition 
par carence en micronutriments; 

Rappelant les résolutions WHA39.31 et WHA43.2 sur la carence en iode, les résolutions 
WHA22.29, WHA25.55, WHA28.54 et WHA37.18 sur la carence en vitamine A et la xérophtalmie, les 
résolutions WHA38.27 et WHA40.27 sur l'anémie maternelle, et la résolution WHA44.33 qui reconnaît 
les objectifs pour les années 90 approuvés par le Sommet mondial pour l'enfance, parmi lesquels 
l'élimination presque totale des troubles dus à une carence en iode et de l'avitaminose A, et une 
réduction substantielle de Panémie ferriprive; 

Reconnaissant que les carences en micronutriments causent des souffrances humaines 
considérables et des problèmes sanitaires et socio-économiques importants, notamment les lésions 
cérébrales irréversibles et l’arriération mentale dues à une carence en iode, la cécité et la mortalité 
accrue des enfants dues à l，avitaminose A, ainsi que le retard de développement physique et mental, 
Pinsuffisance pondérale à la naissance et la mortalité maternelle dus à l'anémie ferriprive; 

Préoccupée par le grand nombre de personnes à risque, estimé à un milliard pour la carence en 
iode, 190 millions pour l'avitaminose A et plus de deux milliards pour l'anémie nutritionnelle; 

Consciente du succès des stratégies de lutte contre la malnutrition par carence en 
micronutriments, qui comprennent la diversification et la supplémentation diététiques, l'enrichissement 
des produits alimentaires, et des mesures de santé publique pour combattre les infections et les 
infestations parasitaires survenant chez l'homme à la suite de cette forme de malnutrition; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de s'appuyer sur l'expérience acquise au cours des dix dernières 
années pour accélérer et intensifier des activités particulières et des approches intégrées de lutte contre 
la malnutrition par carence en micronutriments, afin d'obtenir dans les pays des résultats concrets à 
court terme; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer les activités recommandées dans le rapport et de les intégrer à leurs 
programmes nationaux de santé et de développement, en tenant compte des recommandations 
qui seront éventuellement formulées à cet effet par la Conférence internationale sur la nutrition; 

1 Document EB89/15. 
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2) d'établir, au besoin, un point focal et mécanisme de coordination pour promouvoir et 
intégrer des activités communes de lutte contre les troubles dus à une carence en iode, 
ravitaminose A et l'anémie nutritionnelle; 

3) d'établir, dans le cadre du système de surveillance sanitaire et nutritionnelle, un système de 
surveillance et d'évaluation des micronutriments propre à apprécier l'ampleur et la distribution 
des troubles dus à une carence en micronutriments et à suivre la mise en oeuvre et l'impact des 
programmes de lutte, et de faire rapport à POMS sur ce sujet selon les besoins; 

4) de mobiliser les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour assurer le 
succès des activités nationales de lutte contre la malnutrition par carence en micronutriments; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de préparer des lignes directrices applicables aux stratégies nationales de prévention et de 
traitement des carences en micronutriments; 

2) d'établir, dans le cadre de la base de données de l'OMS sur la nutrition, un système 
mondial d'information sur les carences en micronutriments, et notamment sur la carence en iode, 
ravitaminose A et l'anémie nutritionnelle; 

3) d'encourager la mise en place de mécanismes régionaux, par exemple des groupes spéciaux 
et des groupes de travail, qui faciliteraient l'apport d'un soutien technique aux programmes 
nationaux et favoriseraient la coopération entre les pays; 

4) d'encourager une coopération efficace entre les organismes concernés - internationaux, 
bilatéraux et non gouvernementaux - et les groupes scientifiques d'experts de la carence en iode, 
de l'avitaminose A et de la carence en fer; 

5) de continuer à diffuser des renseignements auprès des pays et d'assurer un soutien 
technique et des activités de formation pour la prévention et le traitement de la malnutrition par 
carence en micronutriments; 

6) de soutenir des recherches opérationnelles sur les méthodes intégrées d'évaluation et de 
traitement des carences en micronutriments; 

7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier l'appui 
fourni aux Etats Membres. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd. ), 1.11.1 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R12 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,1 les amendements que le Directeur 
général a apportés au Règlement du Personnel,2 avec effet au 1er juillet 1990 en ce qui concerne l'annulation 
de l'incitation financière prévue pour le personnel de la catégorie des services généraux non recruté 
localement; avec effet au 1er janvier 1992 en ce qui concerne les taux d'imposition des membres du personnel 
de la catégorie des services généraux; et avec effet au 1er mars 1992 en ce qui concerne le barème des 
traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs et les taux 
d'imposition des membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à 
charge. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd.), 6.2.1 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 97. 
2 Voir annexe 2. 
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EB89.R13 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante au sujet des traitements du personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $124 560 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $74 571 (avec personnes à 
charge) ou US $67 436 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $139 417 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 
(sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $170 219 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $98 314 (avec personnes à charge) ou US $87 069 (sans personnes à 
charge); 

4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1er mars 1992. 

Rec, résoL, Vol III (2e éd), 6.2.4.3 (Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89.R14 Fonds immobilier 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le fonds immobilier et 
sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1993;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB89.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état des projets 
financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1992 
au 31 mai 1993; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en raison 
des fluctuations des taux de change; 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie IV du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $349 750. 

Rec. résoL, Vol III (2e éd), 6.1.7 (Treizième séance，27 janvier 1992) 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les résolutions 44/211 et 46/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, ainsi que les rapports du Directeur 
général sur la question;1 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions 44/211 et 46/219 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur 
les activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies; 

Prenant note des rapports du Directeur général décrivant les politiques, stratégies et activités de 
coopération technique de l'OMS avec les pays en rapport avec les principaux thèmes et objectifs exposés 
dans la résolution 44/211 de Г Assemblée générale des Nations Unies; 

Notant en outre les commentaires et observations formulés par les comités régionaux de l'OMS et 
rappelés dans les rapports du Directeur général; 

Soulignant à quel point les mesures et les stratégies arrêtées par l'Assemblée de la Santé ces 
dernières années correspondent bien aux objectifs et aux thèmes exposés dans la résolution 44/211 de 
1，Assemblée générale des Nations Unies; 

Se félicitant en particulier de ce que l'accent ait été à nouveau mis sur la dimension humaine du 
développement，sur la nécessité d'atteindre les couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la 
société et sur une pleine utilisation des capacités nationales passant par la participation de l'ensemble de 
la communauté aux activités opérationnelles; 

Réaffirmant la nécessité de la coordination à rintérieur du système des Nations Unies en vue 
d'améliorer encore l，efficience，l'efficacité et la productivité de ses activités de coopération au 
développement; 

Considérant qu'une pleine consultation interinstitutions et intergouvernementale est nécessaire en 
ce qui concerne certaines modalités de planification et d'exécution des activités de coopération 
technique proposées dans la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui appelle 
notamment à un financement central de la coopération technique, à une redéfinition de la participation 
des institutions spécialisées aux activités de développement et à la restructuration du système des 
Nations Unies au niveau des pays; 

Rappelant que, d'après sa Constitution, l'OMS a pour mandat d'agir en tant qu'autorité directrice 
et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international, de 
coopérer avec les gouvernements, sur leur demande, pour renforcer leurs services de santé et de fournir 
l'assistance technique appropriée; 

Rappelant que le Directeur général a été prié à plusieurs reprises par l'Assemblée de la Santé de 
mobiliser des contributions extrabudgétaires pour l'exécution d'activités programmatiques nouvelles ou 
élargies; 

1. CONSIDERE que les mécanismes utilisés par l'OMS pour rélaboration et l'exécution de ses 
programmes de coopération technique avec les Etats Membres sont conformes aux aspirations 
nationales et aux approches adoptées par les pays ainsi qu'aux objectifs de développement énoncés dans 
la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies; 

1 Documents A44/26 Add.l et EB89/38. 
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PRIE le Conseil exécutif et les comités régionaux de poursuivre Гехашеп de la résolution 44/211 
qu'il conviendra; 

PRIE le Directeur général : 

1) de maintenir les relations directes et privilégiées établies par l'OMS avec les autorités 
sanitaires nationales, à qui elle fournit des avis techniques et un appui pour la formulation et 
l，exécution de plans et d'activités nationaux en matière de santé; 

2) d'accroître la collaboration au niveau des pays entre les représentants de l，OMS et les 
autres représentants sur place du système des Nations Unies, en particulier le coordonnateur 
résident des Nations Unies; 

3) de contribuer, à travers les organismes appropriés de coordination et de consultation 
interinstitutions et intergouvernementales, aux études et aux recommandations concernant 
l'application de la résolution 44/211 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en vue de définir 
et d'exécuter les activités de développement les plus utiles pour les pays en développement; 

4) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans un contexte 
multisectoriel et économique, sur la base des besoins，des priorités et des programmes de santé 
définis par les pays et en vue de favoriser l'autonomie nationale en matière de développement 
sanitaire. 

Rec. résol, Vol. III (2e éd), 1.2.1; 7.1.1 (Quatorzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89.R16 Donner aux Etats Membres les moyens de se procurer des fournitures médicales pour 
répondre aux besoins de leurs populations en matière de santé 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux principes fondamentaux de la Constitution de l'OMS qui stipule que la possession du 
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, 
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale; 

Ayant présent à l'esprit le but de l'Organisation mondiale de la Santé qui est d'amener tous les peuples 
du monde au niveau de santé le plus élevé possible; 

Réaffirmant les résolutions WHA41.31 et WHA42.24 relatives à l'embargo sur les fournitures médicales 
et les produits alimentaires et à ses effets sur les soins de santé; 

Rappelant la décision EB81(3) du Conseil exécutif sur les effets des restrictions à la livraison des 
fournitures médicales; 

Conscient aussi de la détérioration de l'état de santé des peuples victimes de catastrophes et de conflits 
armés; 

Appréciant l'engagement soutenu en faveur d'une coopération et d’un dialogue effectifs entre les Etats 
Membres de l'Organisation; 

PRIE le Directeur général : 

1) de demander à tous les Etats Membres de l'Organisation d'aider les peuples du monde à se doter 
de tous les moyens possibles de satisfaire leurs besoins dans le domaine de la santé, et de faire tout ce 
qui est en son pouvoir pour y parvenir; 

2. 

selon 

3. 
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2) d'inviter instamment les Etats Membres à s'abstenir, dans toutes les circonstances et situations, 
d'imposer des restrictions à la livraison de fournitures médicales indispensables et à leur transit 
international, et de leur rappeler la décision EB81(3) du Conseil exécutif à ce sujet. 

Rec. résol” Vol. III (2e éci)y 1.18; 8.2.2 (Quatorzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89.R17 Santé et environnement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission OMS Santé et 
Environnement,1 le programme international sur la sécurité des substances chimiques,2 et l'évaluation de la 
Décennie internationale de l’eau potable et de l'assainissement;3 

1. REMERCIE le Directeur général de ses rapports; 

2. FELICITE la Commission de son analyse pertinente des déterminants environnementaux de la santé 
dans le contexte du développement socio-économique, et prend bonne note de ses recommandations 
stratégiques pour la protection et la promotion de la santé humaine compte tenu de l'évolution de 
l'environnement et du développement; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission OMS Santé et 
Environnement, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et l'évaluation de 
la Décennie internationale de Геаи potable et de l'assainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la santé 
humaine face aux défis de l'environnement et du développement; 

Prenant note de la Charte européenne de l'environnement et de la santé et de ses répercussions 
pour la Région européenne de POMS; 

Rappelant les résolutions WHA39.22, WHA40.18，WHA42.25，WHA42.26, WHA44.27 et 
WHA44.28, entre autres，qui mettent en exergue le principe d'un développement durable, la nécessité de 
prendre en considération les questions de santé dans la planification du développement économique, 
l'action intersectorielle pour la santé et, enfin, la protection et la promotion de la santé au sein de 
populations urbaines qui s'accroissent rapidement; 

Tenant compte de la réunion prochaine de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement 
et le développement et de l，attention qu'elle accorde dans son projet de programme d'action concertée 
"Action 21" à certains problèmes critiques d'hygiène du milieu, notamment à l'évaluation et à la gestion 
des risques chimiques, et notant le rôle de premier plan qu'il est proposé de confier à l'OMS, par 
l'intermédiaire du programme international sur la sécurité des substances chimiques, pour la mise en 
oeuvre des recommandations de la Conférence; 

1. APPROUVE les recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement; 

1 Document EB89/23. 
2 Document EB89/25. 
3 Document EB89/24. 
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2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de poursuivre Гехатеп des incidences du rapport de la Commission sur les politiques et 
pratiques de santé publique, et d'en tenir compte dans les activités suivantes : 

a) renforcement des mesures prises pour faire face aux pressions croissantes 
qu'exercent sur les ressources les tendances mondiales de la démographie; 

b) réorientation des activités d'hygiène du milieu pour qu'elles répondent aux exigences 
de la santé pour tous grâce à des approches intersectorielles et interdisciplinaires du 
développement; 

c) institutionnalisation de ces approches par des modifications appropriées des 
structures et fonctions du secteur de la santé, compte tenu des activités menées dans 
d'autres secteurs et de la communauté; 

d) création d'un environnement plus favorable à la santé humaine par l'adoption de 
mesures visant à protéger et promouvoir la santé et à faire participer la communauté; 

e) élaboration de nouvelles techniques et renforcement des compétences dans les 
services de santé publique et les organismes apparentés pour être mieux en mesure 
d'analyser les problèmes d'hygiène du milieu et de mettre en oeuvre des interventions 
efficaces; 

f) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du développement 
sur la santé, à la promotion et à l'utilisation de bases de données sur les risques pour la 
santé liés à l'environnement ainsi qu'à une analyse économique qui donne sa juste valeur 
au capital humain; 

g) amélioration de l'aptitude du secteur de la santé à coopérer avec d'autres secteurs 
et à jouer un rôle de promotion à tous les niveaux de l'administration publique et de la 
communauté; 

2) de contribuer à élaborer et appliquer des accords internationaux favorisant un 
développement durable et tenant compte des questions de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de formuler une nouvelle stratégie mondiale OMS de l'hygiène du milieu qui s'appuie sur 
les conclusions et recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement ainsi que 
sur les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, et 
tienne compte de la nécessité de replacer l'hygiène du milieu dans le contexte général de 
Penvironnement et du développement; 

2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de l'OMS étudient les incidences de 
leurs activités sur la salubrité de l'environnement et établissent les liens nécessaires; 

b) des mesures permettant à l,OMS de jouer, par l'intermédiaire du programme 
international sur la sécurité des substances chimiques, le rôle de premier plan qui lui 
revient dans l'évaluation et la gestion des risques chimiques au niveau international; 

c) le renforcement des activités des programmes en rapport avec l'approvisionnement 
en eau et rassainissement afin de réduire la prévalence des maladies transmises par l'eau; 

d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de l'environnement propres aux 
zones urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification préventive 
et de développement du potentiel; 
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e) la mise en place et l'utilisation de bases de données mondiales sur les risques pour 
la santé liés à l'environnement; 

f) la protection de l'environnement des petits pays insulaires, compte tenu des risques 
graves de révolution de l'environnement pour la santé des populations concernées; 

3) de préparer, dans le cadre de la formulation de la stratégie, un plan à long terme 
répondant aux besoins de recherches en hygiène du milieu recensés par la Commission; 

4) de collaborer étroitement avec d'autres organisations internationales à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre de la stratégie afin de renforcer l'appui fourni aux Etats Membres dans le 
domaine de l'hygiène du mûieu; 

5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, des 
progrès réalisés dans Papplication de la présente résolution. 

Rec. résol.’ Vol III (2e éd), 1.14.1; 1.14.2; 1.14.4 (Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89.R18 Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant et état de la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel - promouvoir 
l'alimentation idéale du nourrisson 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant; 

Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 
WHA41.11 et WHA43.3 concernant la nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, les modes 
d'alimentation appropriés et des questions connexes; 

Réaffirmant que l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel est un minimum et ne constitue que l'une des mesures importantes qui sont nécessaires pour 
sauvegarder de saines pratiques en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Réaffirmant en outre que, pendant les quatre à six premiers mois de la vie, aucun aliment solide 
ou liquide autre que le lait maternel, pas même l'eau, n'est nécessaire pour satisfaire les besoins 
nutritionnels du nourrisson en bonne santé, et qu'à partir de six mois environ, le nourrisson doit 
commencer à recevoir divers aliments énergétiques, disponibles localement et préparés dans de bonnes 
conditions d'hygiène, en complément du lait maternel, pour faire face à révolution de ses besoins 
nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de l'OMS et de l'UNICEF aient pris la direction de 
l'initiative en faveur de l，allaitement au sein à l'hôpital, qui met simultanément l，accent sur le rôle des 
services de santé dans la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement au sein et sur son 
utilisation comme moyen de renforcer la contribution des services de santé à la maternité sans risque, à 
la survie de l'enfant et aux soins de santé primaires en général, et faisant sienne cette initiative dans 

1 Document EB89/28. 
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laquelle elle voit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la prévalence et la durée de 
l，aÜaitement au sein; 

Exprimant une nouvelle fois sa préoccupation quant à la nécessité de protéger et de soutenir les 
femmes sur le lieu de travail, dans leur propre intérêt, mais aussi en raison de la multiplicité de leurs 
rôles en tant que mères et dispensatrices de soins, notamment en appliquant intégralement la législation 
existante sur la protection de la maternité, en Fétendant aux femmes qui en sont actuellement exclues 
ou, le cas échéant, en adoptant de nouvelles dispositions pour protéger l'allaitement au sein; 

Jugeant encourageantes les mesures actuellement prises par les fabricants d'aliments pour 
nourrissons pour mettre fin à la distribution gratuite ou à la vente à bas prix d，échantilIons de 
préparations pour nourrissons aux maternités et hôpitaux, mesures qui constituent un pas vers la pleine 
application du Code international, et souhaitant vivement que cette action soit poursuivie et développée; 

Convaincue que les organisations caritatives et autres donateurs devraient faire preuve d'une 
grande prudence avant de formuler des demandes de fournitures gratuites d'aliments pour nourrissons 
ou avant de répondre à de telles demandes; 

Reconnaissant que la publicité en faveur des préparations pour nourrissons présentées comme 
des substituts du lait maternel et en faveur des biberons et tétines risque de faire une concurrence 
déloyale à la pratique salubre et normale de l'allaitement au sein, qui est le mode d'alimentation du 
nourrisson le plus sûr et le moins coûteux，et que ce genre de publicité peut favoriser la prise de 
décisions non éclairées et gêner le travail du médecin ou de l'agent de santé qui conseille et suit la 
mère; 

Se félicitant des généreuses contributions, financières et autres, d'un certain nombre d'Etats 
Membres qui ont permis à l'OMS d'apporter un soutien technique aux pays souhaitant examiner et 
évaluer les mesures qu'ils ont prises pour donner effet au Code international; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à donner tout leur sens, au niveau national, aux objectifs opérationnels définis dans la 
Déclaration "Innocenti"，et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour l'allaitement au sein et en constituant 
un comité multisectoriel pour la promotion de l'allaitement au sein; 

b) en veillant à ce que chaque établissement assurant des prestations de maternité 
applique les principes énoncés dans la déclaration conjointe de l，OMS et de l'UNICEF sur 
le rôle des services liés à la maternité dans la protection, l'encouragement et le soutien de 
Fallaitement maternel; 

c) en prenant des mesures pour donner pleinement effet aux principes et au but du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu'aux 
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l'Assemblée de la Santé; 

d) en adoptant une législation et des mesures d'application visant à protéger le droit 
des femmes qui travaillent à allaiter leurs enfants; 

2) à encourager et aider tous les établissements de santé publics et privés qui assurent des 
prestations de maternité à promouvoir Paliaitement au sein : 

a) en dispensant la formation nécessaire pour l'application des principes énoncés dans 
la déclaration conjointe de POMS et de FUNICEF; 

b) en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les 
groupements de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi que 
l'industrie alimentaire et d'autres secteurs compétents, à collaborer à cette initiative; 
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3) à utiliser les indicateurs communs relatifs à l'allaitement au sein mis au point par l'OMS, 
avec la collaboration de l'UNICEF et d'autres organisations et organismes intéressés, pour 
évaluer l'état d'avancement de leurs programmes d'allaitement au sein; 

4) à s'inspirer des mesures qui ont été prises par d'autres Etats Membres pour donner effet 
au Code international; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la collaboration fructueuse de l'OMS avec ses partenaires internationaux 
traditionnels, en particulier 1’UNICEF, ainsi qu'avec d'autres parties intéressées, notamment les 
associations professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de consommateurs et 
autres organisations non gouvernementales, et Pindustrie alimentaire, en vue d'atteindre les buts 
et objectifs de l'Organisation en matière de nutrition du nourrisson et du jeune enfant; 

2) de renforcer le réseau OMS de centres collaborateurs, d'institutions et d'organisations 
appuyant une action nationale appropriée; 

3) de fournir aux Etats Membres, à leur demande，un soutien pour élaborer et adapter des 
lignes directrices en matière de nutrition du nourrisson, notamment des méthodes d'alimentation 
complémentaire qui soient adaptées à l'âge de l'enfant, nutritionnellement appropriées et 
biologiquement sûres, ainsi que pour mettre au point les mesures voulues pour donner effet au 
Code international; 

4) d'attirer Pattention des Etats Membres et des organisations intergouvernementales sur les 
faits nouveaux qui ont des répercussions importantes sur l’alimentation et la nutrition du 
nourrisson et du jeune enfant; 

5) d'examiner, en collaboration avec l'Organisation internationale du Travail, les options qui 
s'offrent au secteur de la santé et à d'autres secteurs intéressés pour renforcer la protection des 
femmes sur le lieu de travail, eu égard à leurs responsabilités maternelles, et de faire rapport à 
une prochaine Assemblée de la Santé à ce sujet; 

6) de mobiliser des moyens techniques et financiers supplémentaires en vue d'intensifier 
l'appui fourni aux Etats Membres. 

Rec. résoL, Vol. III (2e éd)f 1.12.1 (Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89.R19 Stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et le 
projet de mise à jour de cette stratégie;1 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité technique et de la diversité 
des mesures prises; 

2. NOTE avec satisfaction : 

1) la poursuite des efforts déployés par l'OMS pour prendre résolument et efficacement la tête du 
combat contre le SIDA, notamment en faisant mieux connaître les moyens de se protéger et de protéger 
les autres contre l’infection，en montrant que la prévention est possible et en favorisant une action 
plurisectorielle contre la pandémie; 

1 Documents EB89/29 et EB89/INF.DOC./2. 
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2) la collaboration active de l'OMS avec les Etats Membres pour le renforcement de leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3) la mobilisation de ressources accrues dans d'autres organisations du système des Nations Unies et 
l'intensification de leurs efforts sous la conduite de l'OMS; 

3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 et WHA43.10, ainsi 
que la résolution 46/203 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans laquelle celle-ci note le rôle 
incontesté de chef de file et de coordonnateur que joue l'OMS pour combattre la propagation du SIDA; 

Reconnaissant le rôle prépondérant de l'OMS dans l'orientation et la coordination des activités 
de lutte contre le SIDA, de prévention et de traitement de cette maladie et de recherche dans ce 
domaine; 

Remerciant l'ensemble des organisations et organes du système des Nations Unies, et les 
nombreuses organisations non gouvernementales concernées，de leur collaboration active à l'appui de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

Reconnaissant avec inquiétude que la pandémie se propage rapidement dans les pays en 
développement et continue à s'étendre dans les zones urbaines de certains pays industrialisés, 
notamment dans les populations où les toxicomanies par voie intraveineuse et les maladies sexuellement 
transmissibles sont très répandues; que des services de santé déjà surchargés doivent supporter un 
fardeau croissant; et qu'une action plurisectorielle s'impose pour freiner la propagation de l'infection par 
le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et du SIDA ainsi que pour atténuer les conséquences 
sociales et économiques de la pandémie; 

Reconnaissant qu'aucune considération de santé publique ne peut légitimer des mesures de lutte 
contre le SIDA attentatoires aux droits des individus, et notamment des mesures tendant à l'instauration 
d'un dépistage obligatoire; 

Reconnaissant que la régionalisation progresse de façon satisfaisante et est essentielle pour la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA; 

1. APPROUVE la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, dans laquelle il est 
proposé d'adopter les grandes mesures suivantes pour résoudre les nouveaux problèmes posés par la 
progression de la pandémie : améliorer la prévention et le traitement des autres maladies sexuellement 
transmissibles; insister davantage sur la prévention de l'infection à VIH par l'amélioration de la santé, 
de Péducation et de la condition des femmes; instaurer un environnement social qui soit plus favorable à 
la prévention; souligner davantage les dangers pour la santé publique de la stigmatisation des personnes 
que l'on sait être infectées ou que l'on soupçonne de l'être, et de la discrimination à l'égard de ces 
personnes; et donner une importance accrue aux soins; 

2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'intensifier les efforts nationaux de prévention du SIDA en veillant à obtenir un 
engagement et une impulsion politiques au plus haut niveau; 

2) d'adopter la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA comme base de 
leurs efforts de lutte en accordant une attention particulière aux mesures destinées aux femmes, 
aux enfants et aux adolescents; 

3) d'assurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des activités de lutte 
contre l'infection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement transmissibles; 
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4) d'améliorer les mesures de prévention de l'infection à VIH dans le sang et les produits 
sanguins, à travers la promotion des services de transfusion sanguine fournissant conseils et 
orientation ainsi que d'autres moyens de prévention; 

5) d'organiser une lutte plurisectorielle contre la pandémie, notamment pour freiner sa 
propagation et atténuer ses conséquences sociales et économiques, en impliquant tous les secteurs 
de l'Etat et des éléments clés de la société tels que des groupes communautaires ou des chefs 
religieux; 

6) de renforcer les mesures prises pour s'opposer à la discrimination dont sont victimes les 
personnes que Гоп sait être infectées par le VIH, ou que Гоп soupçonne de l'être, et pour faire 
en sorte que les gouvernements et les individus adoptent une attitude humanitaire à l'égard des 
sujets infectés par le VIH et des malades du SIDA, de manière que la santé publique n'ait pas à 
pâtir de la discrimination et de la stigmatisation; 

7) de réfuter les arguments de ceux qui nient l'ampleur de la pandémie et doutent de la 
nécessité de prendre des mesures urgentes et intensives contre le VIH et le SIDA; 

3. LANCE UN APPEL aux organismes bilatéraux et multilatéraux ainsi qu'aux organisations non 
gouvernementales et bénévoles pour qu'ils poursuivent leurs activités de prévention et de soins dans le 
combat mondial contre rinfection à VIH et le SIDA, conformément à la mise à jour de la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de plaider énergiquement pour que les décideurs s'engagent à soutenir des programmes 
orientés vers l'action et à mobiliser les ressources nationales et internationales requises pour la 
prévention, les soins et la recherche; 

2) de veiller à ce que la mise à jour de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA soit 
efficacement soutenue et appliquée à tous les niveaux de l'Organisation, et de renforcer l'appui 
de l'OMS aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, et en particulier pour l'élaboration ou le renforcement de stratégies destinées à 
protéger les femmes et les enfants des effets de la pandémie; 

3) de souligner l'importance d'une action plurisectorielle de tous les secteurs de l'Etat contre 
la pandémie de SIDA» notamment pour freiner sa propagation et atténuer ses conséquences 
personnelles, sociales et économiques; 

4) de maintenir une étroite collaboration avec les organisations du système des Nations Unies 
et les autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin que l'appui 
qu'elles fournissent aux gouvernements favorise une telle action; 

5) de renforcer l'élaboration et l'évaluation d'interventions destinées à améliorer les stratégies 
de prévention et de soins dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

6) d'intensifier la recherche biomédicale et épidémiologique, et notamment de soutenir les 
essais de vaccins et de médicaments dans les pays en développement; 

7) de continuer à s'opposer à la discrimination dont sont victimes les personnes infectées par 
le VIH et à favoriser le respect de leurs droits; 

8) de soutenir l'action entreprise par les pays pour élaborer des politiques, des règlements, 
des lois et des pratiques visant à protéger ces droits. 

Rec. résol, Vol III (2e éd.), 1.16.13 (Quinzième séance, 28 janvier 1992) 
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EB89.R20 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non gouvernementales; 

1. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales suivantes : 

Bureau international de l'Epilepsie 
Association internationale d'Informatique médicale; 

2. DECIDE de cesser les relations officielles avec PUnion internationale d'Hygiène et de Médecine 
scolaires et universitaires et avec le Centre international de Gérontologie sociale, tout en espérant que ces 
organisations pourront encore participer activement au travail de l'OMS. 

Rec. résol9 Vol III (2e écL)t 7.2.3 (Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89.R21 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3，11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives au rapport 
financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au rapport du Commissaire aux 
Comptes; 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport financier 
définitif et la date d'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé de M. K. Al-Sakkaf, du Professeur J. M. Borgoño, du 
Professeur O. Ransome-Kuti et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui se réunira le lundi 4 mai 1992 pour 
assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui 
concerne le rapport financier définitif du Directeur général pour Гехегсюе 1990-1991 et le(s) rapport(s) du 
Commissaire aux Comptes pour 1990-1991, ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la question des Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait l'application de l，article 7 de la Constitution, et toute autre question 
administrative, budgétaire ou financière imprévue dont le Directeur général estime qu'elle devrait être étudiée 
par le comité. 

2. DECIDE que, si l'un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, ou la 
personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à 
l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du comité. 

Rec. résol., Vol. III (2e éd), 6.1Л0.2 (Quinzième séance, 28 janvier 1992) 



DECISIONS 

EB89(1) Nomination de représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur J. M. Borgoño et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva pour 
représenter le Conseil à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, 
le Professeur O. Ransome-Kuti, membre de droit, et de M. K. Al-Sakkaf, déjà nommé à sa quatre-vingt-
huitième session. 

(Première séance, 20 janvier 1992) 

EB89(2) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. S. Yoosuf membre du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr J. B. Kanyamupira, du 
Dr O. M. Mubarak, du Dr M. Paz Zamora et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, déjà nommés. D a été entendu 
que si un membre quelconque du Comité était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé 
pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, 
participerait aux travaux du Comité. 

(Première séance, 20 janvier 1992) 

EB89(3) Modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1992-1993 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1992-1993 en ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, ainsi 
que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du Programme.1 

(Première séance, 20 janvier 1992) 

EB89(4) Composition du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Lu Rushan membre du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives 
sanitaires en remplacement du Dr A. R. A. Bengzon. 

(Sixième séance, 22 janvier 1992) 

EB89(5) Etude de faisabilité sur une proposition tendant à créer à Kobe (Japon) un centre pour 
contribuer à l'action de santé internationale 

Le Conseil exécutif, ayant reçu des informations sur une proposition tendant à créer à Kobe (Japon) un 
centre pour contribuer à l'action de santé internationale, a prié le Directeur général d'étudier la faisabilité de 
la proposition, compte tenu des observations formulées par des membres du Conseil, et de faire rapport sur 
ses conclusions au Conseil en temps opportun. 

(Neuvième séance, 24 janvier 1992) 

1 Voir annexe 5. 
- 2 7 -
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EB89(6) Statut et mandat du Comité des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif, ayant noté que le Comité des Politiques pharmaceutiques, créé en tant que comité 
ad hoc par le Conseil à sa soixante et unième session, a un double rôle - à savoir faire rapport au Conseil 
exécutif sur certaines questions de principe dans le domaine des politiques pharmaceutiques, et conseiller le 
Directeur général sur les aspects techniques de la stratégie pharmaceutique - a approuvé le mandat ci-après 
du Comité : 

1. Le Comité des Politiques pharmaceutiques fera rapport au Conseil exécutif sur l'examen des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, plus particulièrement 
pour ce qui a trait aux politiques de l'Organisation; 

2. Le Comité examinera les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et proposera des solutions; 

3. Le Comité, dans son examen des rapports de situation et des autres rapports sur les politiques 
pharmaceutiques présentés par le Directeur général, conseillera celui-ci sur les aspects opérationnels et 
techniques de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée; 

4. Le Comité peut être convoqué selon les besoins par le Directeur général en consultation avec le 
Président du Conseil exécutif et le Président du Comité. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(7) Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS touchant 
les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, a noté que, la phase initiale 
de l'examen accéléré étant achevée, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance était de nouveau chargé 
de l'examen des substances psychoactives. Le Conseil exécutif a donc décidé que le Directeur général pouvait 
cesser de présenter le rapport annuel sur les activités de l'OMS touchant la Convention unique sur les 
stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972, et la Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes, qu'il soumettait en application de la résolution EB69.R9 puisque les rapports du Comité 
d'experts étaient examinés par le Conseil, conformément à la pratique établie. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(8) Renouvellement du mandat des membres des tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé que le règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts soit modifié de façon à ce que le mandat des membres puisse être renouvelé 
pour des périodes pouvant aller jusqu'à quatre ans, au lieu de l'être sur une base annuelle. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(9) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à l'examen et pris note du rapport du Directeur général1 sur les réunions 
des comités d'experts et du groupe d'étude suivants : Comité OMS d'experts sur la lutte contre la maladie de 
Chagas;2 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, quatorzième 

1 Document EB89/32. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 811,1991. 
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rapport (Sécurité d'emploi des pesticides);1 et groupe d'étude de l'OMS sur la prise en charge des patients 
atteints de maladies sexuellement transmissibles.2 Il a remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a 
prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs recommandations dans rexécution des 
programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(10) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, tout 
en convenant que les services de l’OMS devraient continuer d'être assurés de façon ininterrompue, a prié le 
Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de contributions des Membres 
concernés et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin de permettre au 
comité de se prononcer au nom du Conseil sur les mesures éventuelles à prendre conformément à la 
résolution WHA44.12 et de formuler des recommandations à l'Assemblée de la Santé sur la base des 
dispositions de la résolution WHA41.7 et de l'état des arriérés de contributions à ce moment. 

(Douzième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(11) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, a attribué 
le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1992 au Professeur David Cornelius Morley (Royaume-Uni) pour 
les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(12) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, a 
attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1992 au Dr Bachir Al-Azmeh (République arabe 
syrienne) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la situation sanitaire dans la zone géographique 
où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(13) Attribution 

Le Conseil exécutif 
(Arabie Saoudite). 

de la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

a attribué la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha à M. Eisa Ali Johali 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 813, 1991. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 810, 1991. 
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EB89(14) Attribution de la bourse de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot, a 
attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1992 au Dr María Soledad Larraín (Chili). 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(15) Attribution du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé, 
a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1992 au Dr Handojo Tjandrakusuma (Indonésie), 
à Mme Brigitte Girault et M. Badara Samb (Sénégal), et à l'Association canadienne de Santé publique. 
Le Conseil a noté que les trois lauréats recevraient chacun US $33 000. 

(Treizième séance, 27 janvier 1992) 

EB89(16) Programme "tabac ou santé" de l'OMS 

Le Conseil exécutif, ayant examiné l'information qui lui a été fournie sur les activités de l'OMS en ce 
qui concerne le programme "tabac ou santé"1 et le rapport présenté par le Directeur général au Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies en juillet 1991 sur les problèmes économiques et 
sociaux liés à la production de tabac, a estimé qu'en orientant comme il Pavait fait le programme "tabac ou 
santé" de l，OMS et en faisant rapport au Conseil, le Directeur général avait répondu de façon appropriée et 
adéquate aux préoccupations exprimées dans les résolutions WHA42.19 et WHA43.16 quant aux aspects 
économiques et sociaux de la production de tabac. 

(Quatorzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89(17) Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun d'inspection intitulés "La coopération 
technique et l'emploi d'administrateurs de projets recrutés sur le plan national", "La place de renvironnement 
dans les projets financés par le PNUD et les autres organismes des Nations Unies" et "Chevauchement de 
classes de postes11, a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les commentaires faits à ce sujet 
par le Directeur général.2 Il a prié le Directeur général de transmettre ces commentaires, assortis des vues et 
observations du Conseil sur les rapports, 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 POMS, pour information. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89(18) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du dix-septième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale,3 qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

1 Document EB89/INF.DOC./5. 
2 Document EB89/39. 
3 Annexé au document EB89/40. 
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EB89(19) Groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux 

Le Conseil exécutif, considérant les profonds changements politiques, sociaux et économiques que subit 
actuellement le monde et leurs importantes répercussions sur la situation sanitaire mondiale et sur Faction de 
développement sanitaire dans les pays, et désireux de faire en sorte que l'OMS s'adapte à cette évolution de 
manière appropriée dans le contexte de la santé pour tous, a décidé de réunir un groupe de travail sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en le chargeant d'adresser des recommandations 
préliminaires au Comité du Programme en août 1992 et, par son intermédiaire, de soumettre ses 
recommandations définitives au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993, sur les 
points suivants : 

1) examen de la structure de l'Organisation, de sa capacité de modifier ses priorités, de son rôle 
directeur, de sa mission et des moyens dont elle dispose pour promouvoir l'action de santé au niveau 
international et apporter un soutien au développement sanitaire national, notamment par l'élaboration 
de stratégies nationales afin que toutes les communautés et populations en bénéficient, compte tenu des 
contraintes financières et budgétaires de l'Organisation; 

2) renforcement du rôle coordonnateur de rOrganisation à l'intérieur du système des Nations Unies 
et auprès d'autres organismes internationaux, des organisations non gouvernementales et d'autres 
institutions et groupes professionnels; 

3) à la lumière de ce qui précède, orientation et élaboration du neuvième programme général de 
travail qui devra s'attacher en particulier à préciser les priorités, les cibles et les résultats mesurables 
escomptés des activités de rOrganisation; 

4) maintien et renforcement de la qualité technique des programmes de l'Organisation, en faisant 
appel notamment aux ressources humaines, aux connaissances et aux moyens de recherche appropriés. 

Le Conseil exécutif a demandé à son Président d'instituer un groupe préparatoire, composé d'un 
maximum de huit membres de manière que chacune des six Régions de l'OMS soit représentée par au moins 
un membre,1 et chargé de préciser le mandat, le calendrier d'activités et le plan d'action du groupe de travail, 
d'esquisser les grandes lignes du rapport définitif du groupe et de faire des propositions à la quatre-vingt-
dixième session du Conseil, en mai 1992，concernant la composition finale du groupe de travail, en tenant 
compte du changement de la composition du Conseil lui-même. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89(20) Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS 

Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport de son Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,2 a décidé de maintenir des relations officielles avec 67 des organisations non 
gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session,3 et il a remercié ces organisations de leur 
précieuse contribution à l'activité de l'OMS. En ce qui concerne le Conseil international de l'Action sociale, la 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale et l，Union internationale des Sciences biologiques, 
le Conseil a exprimé sa préoccupation au sujet du caractère limité de leur collaboration et demandé que des 
efforts tout particuliers soient faits pour la relancer. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

1 Le Président a désigné le Professeur J.-F. Girard, le Dr Lu Rushan, le Dr J. O. Mason, le Dr C. Shamlaye, le 
Dr M. Sidhom et le Dr A. S. Yoosuf membres du groupe préparatoire, dont il fait lui-même partie. 

2 Document EB89/44. 
3 Voir annexe 4. 
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EB89(21) Ordre du jour provisoire et durée de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,1 telles qu'elles ont été modifiées par le 
Conseil. Rappelant sa décision antérieure2 selon laquelle la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé s'ouvrira le lundi 4 mai 1992, à 12 heures, et rappelant également que le budget programme approuvé 
pour 1992-1993 prévoit des crédits pour une session de l'Assemblée de la Santé d'une durée maximum de deux 
semaines chaque année, le Conseil a décidé que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
devrait prendre fin au plus tard le vendredi 15 mai 1992. 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

EB89(22) Date et lieu de la quatre-vingt-dixième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-dixième session s'ouvrirait le lundi 18 mai 1992 au 
Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Quinzième séance, 28 janvier 1992) 

1 Document EB89/43. 
2 Décision EB88(11). 
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ANNEXE 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT1 

Rapport du Directeur général 

[EB89/33 - 20 janvier 1992] 

INTRODUCTION 

1. Ces dernières années, le Conseil a exprimé à plusieurs reprises la profonde préoccupation que lui cause 
la détérioration constante de la situation en ce qui concerne le paiement des contributions par les Etats 
Membres. A sa quatre-vingt-septième session, en janvier 1991，il a recommandé2 à la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution appelant l，attention de tous les Membres sur 
l'importance qui s'attache à ce qu'ils versent l'intégralité de leur contribution le plus tôt possible dans l,année à 
laquelle elle se rapporte. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée de la Santé le 13 mai 19913 et 
transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres le 9 juillet 1991, jointe à la lettre dans laquelle il 
leur faisait connaître le montant des contributions pour Pexercice 1992-1993. Le 30 septembre 1991, le 
Directeur général a de nouveau communiqué le texte de cette résolution à tous les Etats Membres qui, à cette 
date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leurs contributions pour 1991 et les années antérieures. 

EVOLUTION DE LA SITUATION CONCERNANT LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

2. La figure 1 ci-dessous donne, en pourcentage, pour les dix années de la période 1982-1991, le taux de 
recouvrement en fin d'année des contributions au budget effectif pour l'année en cours : 

Figure 1 

Taux de recouvrement des contributions 
1982 à 1991 

Pourcentage recouvré au 31 décembre 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

A 门 née 

1 Voir résolution EB89.R5. 
2 Résolution EB87.R15. 
3 Résolution WHA44.11. 
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1982-1983 
1984-1985 
1986-1987 
1988-1989 
1990-1991 

Le moins-perçu de contributions pour la dernière période biennale est de 10,6 %，ce qui correspond à un total 
de US $65 310 715. 

5. Le tableau ci-dessous, qui couvre également la période 1982-1991, indique le nombre d'Etats Membres 
qui, en fin d'année, avaient payé en totalité ou en partie leur contribution au budget effectif pour l'année en 
cours ou n'avaient fait aucun versement : 

Etat du paiement par les Etats Membres d e leur contribution au budget effectif pour 
l'année « n cours 

Nombre de Nombre de Nombre de 
Membres ayant Membres ayant Membres n'ayant Nombre total de 

versé la totalité de versé une partie de fait aucun Membres 
leur contribution leur contribution versement 

31 décembre 1982 84 28 42 154 
31 décembre 1983 86 23 45 154 
31 décembre 1984 84 25 49 158 
31 décembre 1985 83 27 48 158 
31 décembre 1986 83 36 45 164 
31 décembre 1987 88 26 50 164 
31 décembre 1988 91 29 44 164 
31 décembre 1989 94 18 52 164 
31 décembre 1990 93 23 46 162 
31 décembre 1991 90 22 50 162 

6. Le tableau ci-dessus fait apparaître que quelque 31 % des Etats Membres devant verser des 
contributions au budget effectif en 1991 continuent à ne faire aucun versement au titre de l'année en cours. 

7. Or, il incombe à tous les Etats Membres de verser leur contribution au plus tard le 1er janvier de l'année 
pour laquelle elle est due, conformément au paragraphe 5.6 du Règlement financier. Cependant, les vingt-
cinq Etats Membres dont le pourcentage des contributions est le plus élevé dans le barème de l'OMS 
contribuent actuellement pour quelque 90 % au budget ordinaire de l'Organisation，de sorte que tout retard de 
paiement de leur part a naturellement un effet beaucoup plus important sur les finances et le programme de 
travail de l'Organisation que les retards de la part des autres Membres. 

8. Les tableaux annexés au présent rapport indiquent l,état du recouvrement des contributions annuelles et 
l’état des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1991.1 

3. Le taux de recouvrement des contributions au budget effectif pour l'année 1991 (81,85 % au 
31 décembre 1991) est supérieur au taux moyen de recouvrement pour les six années de la période 1986-1991 
(78,5 %)’ mais reste plus faible que les taux enregistrés au cours des quatre années précédentes (1982-1985). 
Le moins-perçu de contributions (18,15 %) représente un montant de US $55 673 594. 

4. Les chiffres comparatifs pour les cinq dernières périodes biennales sont les suivants : 

Taux de recouvrement des contributions 
à la fin de la période biennale 
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1 Ces tableaux ne sont pas reproduits dans le présent volume. 
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9. L'appendice montre que sept Membres avaient réglé la totalité de leur contribution pour 1992 en avance 
sur la date à laquelle elle était exigible et que quatorze autres avaient aussi effectué à l'avance un versement 
partiel au titre de leur contribution pour 1992. Ces paiements anticipés aident le Directeur général à exécuter 
le budget programme de façon harmonieuse. 

CONCLUSIONS 

10. A la fin de 1991, le taux de recouvrement des contributions était quelque peu supérieur au taux moyen 
des années 1986 à 1991，mais inférieur au taux annuel des années 1982 à 1985. L'important moins-perçu de 
contributions enregistré au cours de certaines périodes biennales précédentes a entraîné des retards répétés 
dans la mise en oeuvre du programme de travail approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé, ou Га rendue 
impossible. Etant donné certains faits récents，on peut craindre qu'une situation aussi grave ne se reproduise 
en 1992-1993. Le seul moyen valable de faire en sorte que l'Organisation soit correctement financée est que les 
Etats Membres versent rapidement leurs contributions. 

11. Au titre du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, adopté par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988),1 un total d'environ US $25 millions a été porté 
au crédit d'Etats Membres en déduction de leurs contributions brutes exigibles pour �exercice 1992-1993, les 
Membres qui ont payé leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de l'année à laquelle elles se 
rapportaient bénéficiant d'une réduction relativement importante alors que les Membres ayant payé plus tard 
n'ont bénéficié que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction. Le Directeur général espère que les 
Membres seront ainsi incités à prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer plus tôt le paiement de 
leur contribution de l，année en cours afin de bénéficier au maximum du plan d'incitation. 

12. Ces dernières années, le Directeur général a été contraint de procéder à des emprunts sur des fonds 
internes, conformément aux pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, 
après prélèvement du solde disponible du fonds de roulement. Jusqu'ici, les fonds qui pouvaient faire l'objet 
d'emprunts internes ont suffi à couvrir le moins-perçu de contributions mais, si la situation ne s'améliore pas, 
le Directeur général risque de n'avoir pas d'autre solution que de proposer d'augmenter le montant du fonds 
de roulement. Par rapport au montant du budget effectif，le montant du fonds de roulement est tombé de 
54，1 % en 1950 à 3,4 % en 1990，comme l'illustre la figure 2 ci-dessous : 

Figure 2 

Rapport fonds de roulement/budget 
de 1950 à 1990 

Montant du fonds de roulement en pourcentage du budget 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Année 

Budget = budget effectif 

Résolution WHA41.12. 
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Appendice 

ETAT DES CONTRIBUTIONS POUR 1992 REÇUES EN AVANCE 

Membre En totalité/partie Montant en US $ 

Angola partie 3 971 
Brunéi Darussalam totalité 136 910 
Canada totalité 10 415 640 
Colombie partie 70 045 
Costa Rica partie 22 015 
Dominique partie 29 735 
Ethiopie partie 22 
Mali partie 2 148 
Maurice partie 29 000 
Mongolie partie 3 985 
Nouvelle-Zélande totalité 793 730 
Oman partie 1 
République populaire démocratique 

de Corée partie 171 119 
République-Unie de Tanzanie totalité 34 150 
Suède totalité 4 066 550 
Swaziland partie 1 090 
Thaïlande totalité 355 025 
Togo partie 2 637 
Tonga totalité 34 230 
Uruguay partie 112 690 
Venezuela partie 6 483 

Total 16 291 176 

Montant total des contributions exigibles au titre du budget effectif 355 292 900 

Pourcentage des contributions reçues en avance 4,59 % 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS 
AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

[EB89/36 _ 20 janvier 1992] 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de 
l'article 12.2 du Statut du Personnel.2 Ces amendements résultent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à ses quarante-cinquième et quarante-sixième 
sessions sur la base des recommandations formulées par la Commission de la Fonction 
publique internationale. L'appendice donne le texte des articles modifiés du Règlement du 
Personnel, l'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. Les amendements 
prennent effet le 1er juillet 1990, le 1er janvier 1992 et le 1er mars 1992, selon le cas. 

1. AMENDEMENTS JUGES NECESSAIRES COMPTE TENU DE DECISIONS PRISES PAR 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES À SES QUARANTE-CINQUIEME ET 
QUARANTE-SIXIEME SESSIONS SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS DE LA 
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

1.1 Personnel de la catégorie des services généraux non recruté localement 

A la suite d'une décision prise par l'Assemblée générale à sa quarante-cinquième session, le Conseil 
exécutif, à sa quatre-vingt-septième session, a modifié l'article 1310*5 du Règlement du Personnel afin 
d'appliquer, à dater du 1er juillet 1990, le régime d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et 
de travail au personnel de la catégorie des services généraux non recruté localement et d'annuler en même 
temps d'autres indemnités. L'article 1310.6 a maintenant été aussi modifié pour supprimer une référence à 
rincitation financière qui a été annulée. 

1.2 Barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs 

La Commission de la Fonction publique internationale a recommandé de relever de 8,6 % le barème 
plancher actuel des traitements par incorporation de classes d'ajustement de poste. L'Assemblée générale a 
approuvé, avec effet au 1er mars 1992, un barème plancher révisé des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur représentant une au entation de 6 % grâce à l'incorporation de classes 
d'ajustement de poste au traitement de base net, selon la rmule "ni perte - ni gain". En conséquence, les 
indices et multiplicateurs d'ajustement de poste seront modifiés dans tous les lieux d'affectation à dater du 
1er mars 1992. Le but de cette augmentation est de réduire la différence existant entre le traitement de base 
net présentement accordé aux fonctionnaires de l'administration de référence et le barème actuel des Nations 

1 Voir résolutions EB89.R12 et EB89.R13. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 97. 
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Unies. Aussi des modifications doivent-elles également être apportées au barème des taux d'imposition pour le 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge, à dater du 1er mars 
1992. Les articles 330.1.1 et 3302 du Règlement du Personnel ont été modifiés en conséquence. 

1.3 Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 

L'Assemblée générale ayant décidé de réviser le barème plancher des traitements du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur en l'augmentant de 6 % par l，incorporation de classes 
d'ajustement de poste, le Directeur général a proposé, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel,1 

que le Conseil exécutif recommande à 1，Assemblée de la Santé de modifier les traitements du Directeur 
général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Ainsi, le traitement net du 
Directeur général adjoint passerait de US $77 639 à 82 297 par an avec personnes à charge et de US $69 628 à 
73 824 par an sans personnes à charge; de même, les traitements nets des Sous-Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux passeraient de US $70 350 à 74 571 par an avec personnes à charge et de US $63 600 à 
67 436 par an sans personnes à charge. 

Les modifications des traitements décrites à la section 1.2 ci-dessus exigent que des modifications 
analogues soient apportées au traitement du Directeur général, compte tenu des dispositions du paragraphe П1 
de son contrat.2 Selon la modification du traitement net qui doit être autorisée par l'Assemblée de la Santé, le 
traitement du Directeur général passerait de US $92 749 à 98 314 par an avec personnes à charge et de 
US $82 122 à 87 069 par an sans personnes à charge. 

Les modifications ci-dessus sont également apportées selon la formule "ni perte - ni gain". 

1.4 Taux d'imposition du personnel de la catégorie des services généraux 

En attendant la révision complète de la rémunération soumise à retenue pour pension et des prestations 
de retraite des agents des services généraux et des catégories apparentées, l'Assemblée générale a approuvé un 
barème révisé des taux d'imposition pour ces catégories de personnel avec effet au 1er janvier 1992. 
L'article 330.1.2 du Règlement du Personnel a été modifié en conséquence. 

2. INCIDENCES BUDGETAIRES 

Les incidences budgétaires des modifications susmentionnées pour 1991-1992 ont été estimées à 
US $1 300 000 pour l'ensemble des sources de fonds et à US $900 000 pour le budget ordinaire. Ce coût 
additionnel, qui résulte de l'impact de Paugmentation du barème des traitements de base sur le régime 
d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et sur les versements de fin d'emploi, 
devra être couvert en 1992-1993 au titre des ouvertures de crédits pour chacune des Régions et pour les 
activités mondiales et interrégionales. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, p. 94. 
2 Document WHA41/1988/REC/1, p. 42. 
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Première tranche de US$15 ООО 
Tranche suivante de US $ 5 ООО 
Tranché suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $15 000 
Tranche suivante de US $20 000 
Solde imposable 

330.1.2 pour les membres du personnel de la catégorie des services généraux : 

Montants annuels Taux (%) 

Première tranche de US $2 000 15 
Tranche suivante de US $2 000 18 
Tranche suivante de US $2 000 20 
Tranche suivante de US $2 000 21 
Tranche suivante de US $4 000 22 
Tranche suivante de US $4 000 23 
Tranche suivante de US $4 000 24 
Tranche suivante de US $6 000 25 
Tranche suivante de US $6 000 25,5 
Tranche suivante de US $6 000 26 
Tranche suivante de US $8 000 26,5 
Tranche suivante de US $8 000 27 
Tranche suivante de US $8 000 27,5 
Tranche suivante de US $8 000 28 
Solde imposable 29 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

[EB89/INF.DOC./12 - 20 janvier 1992] 

330. TRAITEMENTS 

330.1 Les traitements de base bruts sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur : 

Taux (%) 
� , , Avec personnes Sans personnes 
Montants annuels à c h arge* à charge* 

voir les articles 310.5. 1 et 310.5.2) 
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ECHELONS 

Classe 
I 

US $ 
II 

U S s 
III 

US $ 
IV 

US $ 
V 

US $ 
VI 

US $ 
VII 
US $ 

VIII 
us$ 

P.l Brut 
Net D 
NetS 

30 638 
23 339 
22 034 

31856 
24 082 
22 718 

33 072 
24 824 
23 401 

34 290 
25 567 
24 086 

35 524 
26 309 
24 768 

36 781 
27 051 
25 449 

38 041 
27 794 
26 130 

39 298 
28 536 
26 810 

IX 
U S $ 

40 556 
29 278 
27 491 

X 
U S $ 

41 815 
30 021 
28 172 

XI 
us$ 

XII 
us$ 

XIII 
us$ 

XIV 
us $ 

X V 
us $ 

P.2 Brut 40 903 42 214 43 522 44 832 46 181 
Net D 29 483 30 256 31 028 31 801 32 573 
NetS 27 679 28 388 29 095 29 804 30 508 

47 535 48 891 50 246 51 602 52 956 54 311 55 691 
33 345 34 118 34 890 35 663 36 435 37 207 37 980 
31 211 31 914 32 618 33 321 34 024 34 727 35 428 

P.3 Brut 
Net D 
NetS 

51421 
35 560 
33 227 

52 937 
36 424 
34 014 

54 453 
37 288 
34 801 

56 002 
38 151 
35 582 

57 573 
39 015 
36 361 

59 142 
39 878 
37139 

60 713 
40 742 
37 919 

62 284 
41606 
38 698 

63 855 
42 470 
39 477 

65 433 
43 334 
40 257 

67 031 
44 197 
41040 

68 631 
45 061 
41824 

70 230 
45 924 
42 608 

71830 
46 788 
43 392 

73 430 
47 652 
44 176 

P.4 Brut 63 635 65 313 67 015 68 717 70 420 
Net D 42 349 43 269 44 188 45 107 46 027 
Net S 39 368 40 198 41 032 41 866 42 701 

72 122 73 824 75 528 77 230 78 931 80 645 82 383 
46 946 47 865 48 785 49 704 50 623 51 542 52 463 
43 535 44 369 45 204 46 038 46 871 47 701 48 525 

84 117 85 851 87 587 
53 382 54 301 55 221 
49 346 50 168 50 991 

P.5 Brut 
Net D 
NetS 

78 037 
50 140 
46 433 

79 783 
51083 
47 289 

81558 
52 026 
48 133 

83 338 
52 969 
48 977 

85 117 
53 912 
49 820 

86 894 
54 854 
50 663 

88 674 
55 797 
51506 

90 453 
56 740 
52 350 

92 230 
57 682 
53 192 

94 009 
58 625 
54 035 

95 789 
59 568 
54 879 

97 566 
60 510 
55 721 

99 345 
61453 
56 565 

Р.6/ Brut 89 026 90 992 92 958 94 923 % 889 98 855 100 837 102 840 104 842 
D.l Net D 55 984 57 026 58 068 59 109 60 151 61 193 62 235 63 277 64 318 

Net S 51 673 52 605 53 537 54 469 55 400 56 332 57 235 58 096 58 857 

D.2 Brut 101 163 103 504 
Net D 62 405 63 622 
Net S 57 375 58 382 

105 844 108 183 110 523 112 863 
64 839 66 055 67 272 68 489 
59 388 60 394 61 400 62 406 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL 
(Voir Particle 3.2 du Statut du Personnel) 

1310.6 L'indemnité de non-résidence et les autres prestations mentionnées dans les articles 1310.4 et 1310.5 
du Règlement du Personnel peuvent être supprimées lorsque le Directeur général constate que 
l'intéressé a acquis la qualité de résident dans la région où se trouve le lieu d'affectation. 



ANNEXE 3 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX DU SIEGE1 

Rapport du Directeur général 

[EB89/37 - 5 décembre 1991] 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en quatre parties. 

La partie I contient des informations sur l'état des projets en cours financés par le fonds immobilier et 
mis en oeuvre avant le 31 mai 1992. 

La partie II expose les besoins concernant les activités qu'il est proposé de financer par le fonds 
immobilier au cours de la période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993. 

La partie III donne des informations sur l'état d'avancement des travaux de l，extension approuvée des 
locaux du Siège. 

La partie IV résume les besoins estimatifs du fonds. 

L'appendice contient deux tableaux indiquant l'un la situation estimative du fonds au 31 décembre 1991, 
l'autre les dépenses engagées et les prévisions d'engagements de dépenses jusqu'à cette date. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1992 

1. Bureau régional de l'Afrique 

1.1 L'achat de cinq maisons à Windhoek, en Namibie, pour lequel un montant de US $375 ООО2 avait été 
estimé précédemment, a été conclu pour un montant de US $400 000. 

1.2 Les soumissions pour le remplacement du central téléphonique au Bureau régional sont attendues. Le 
coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du montant de US $1 208 ООО3 estimé 
précédemment. 

1 Voir résolution EB89.R14. 
2 Document EB87/1991/REC/1, p. 82. 
3 Document EB87/1991/REC/1, p. 83. 
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2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

2.1 Les travaux d'enlèvement de l'amiante utilisé pour l'isolation du système de ventilation sont achevés. Le 
remplacement de ce système peut désormais se poursuivre et la dépense totale à la charge du fonds immobilier 
ne devrait pas dépasser le coût de US $108 2502 estimé précédemment. 

2.2 La rénovation des systèmes d'alerte devrait être achevée au début de 1992 dans les limites de la 
contribution du fonds immobilier précédemment estimée à US $81 500.1 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L'installation d'un dispositif automatique d'alarme et de détection des incendies est pratiquement 
achevée. Son coût total devrait être inférieur au montant estimatif de US $70 ООО.2 

3.2 Les soumissions faites pour le remplacement du central téléphonique au Bureau régional sont en cours 
d'examen et le coût du projet ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $230 ООО.1 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Le nouveau central téléphonique pour le Bureau régional a été installé et est opérationnel. Sous réserve 
de l'apurement des comptes, le coût du projet ne devrait pas dépasser l'équivalent en monnaie locale du 
montant de US $688 ООО3 estimé précédemment. 

5. Bureau régional de 丨a Méditerranée orientale 

5.1 Les plans définitifs en vue de Pextension du bâtiment du Bureau régional à Alexandrie ont été achevés. 
Le processus d'appel d'offres et de sélection d'un entrepreneur devrait toucher à son terme au début de 1992. 
L'achèvement des travaux d'extension reste prévu pour 1993, dans les limites du montant estimatif de 
US $2 381 ООО.3 

6. Bureau régional du Pacifique occidental 

6.1 Les contrats pour la construction de l'extension du bâtiment du Bureau régional ont été signés. Depuis 
l'estimation initiale effectuée en 1989, il y a eu une dépréciation progressive, mais régulière, du peso philippin 
par rapport au dollar des Etats-Unis. En outre, les matériaux de construction se sont raréfiés sous l'effet de 
plusieurs facteurs internes et externes, y compris des catastrophes naturelles, et leur coût a augmenté. En 1989, 
les coûts de construction avaient été évalués sur la base d'un taux d'inflation de 10 %; en fin de compte, le 
taux réel d'inflation dans le secteur du bâtiment a été de 34 % par an. Il est donc prévu que ce projet coûtera 
US $1 105 000 pour être terminé, au lieu du montant de US $940 ООО3 estimé précédemment. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1992 AU 31 MAI 1993 

7. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 

7.1 La façade d'origine en béton de la salle du Conseil du Bureau régional s'est considérablement dégradée, 
au fîl des années, sous l'effet du climat. Comme les boulons en acier qui tiennent la structure de béton 
commencent à rouiller, des parties de la façade risquent de se détacher et de tomber dans la rue. L'étendue 
exacte des dégâts ne pourra pas être déterminée tant que les travaux n'auront pas débuté. On estime toutefois 
que le coût du projet s'élèverait à US $455 000. La contribution du fonds immobilier à ce projet est donc 
chiffrée à US $113 750. 

7.2 Le toit de la salle du Conseil du Bureau régional fuit sporadiquement depuis plusieurs années. Malgré 
des tentatives de réparations localisées, les fuites persistent. П est à craindre que, si une solution plus efficace 

1 Document WHA43/1990/REC/1, p. 89. 
2 Document EB87/1991/REC/1, p. 82. 
3 Document WHA43/1990/REC/1, p. 90. 



46 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION 

n'est pas apportée au problème, la structure intérieure du toit risque d'être gravement endommagée. Il est 
donc prévu de refaire toute la couverture du toit pour un montant estimatif de US $80 000. La contribution du 
fonds immobilier à ce projet devrait s'élever, en conséquence, à US $20 000. 

8. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

8.1 Les ascenseurs du Bureau régional ont été installés en 1962. Bien qu'ils soient entretenus et réparés, ils 
deviennent de moins en moins fiables. Vu l'ancienneté des ascenseurs, il est difficile de se procurer des pièces 
de rechange et de faire les réparations. Il est donc proposé de remplacer deux ascenseurs, pour un coût 
estimatif de US $71 000. 

8.2 Avec la régionalisation du programme mondial de lutte contre le SIDA et le développement d'autres 
activités extrabudgétaires, le Bureau régional manque de plus en plus de bureaux. Il est donc proposé d'ajouter 
un étage supplémentaire à l'un des bâtiments existants, ce qui permettrait d'obtenir treize bureaux de plus. 
Cette extension des locaux devrait permettre de faire face aux besoins actuels et de ménager une certaine 
flexibilité pour les besoins éventuels dans l'avenir. Le coût estimatif de ce projet est de US $145 000. 

III. EXTENSION DU SIEGE 

9. Par la résolution WHA42.11’ la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 1989, 
autorisé la construction d'une aile supplémentaire de l'actuel bâtiment "L”. Les travaux ont été achevés de 
façon satisfaisante comme prévu et le bâtiment est entièrement occupé. Sous réserve de l'apurement des 
comptes, le coût de ce projet est actuellement estimé à Fr.s. 18 790 000 par rapport à l'estimation initiale de 
Fr.s. 18 100 000. Cette augmentation de coût s'explique par la nécessité qui s'est manifestée ultérieurement 
d'installer un réseau local de transmission des données et de fournir des transformateurs électriques 
supplémentaires, éléments qui n'étaient pas pris en compte dans le projet initial. 

IV. RESUME 

10. Sur la base de ce qui précède, on peut récapituler comme suit les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période allant du 1er juin 1992 au 31 mai 1993 : 

US$ 

Réfection de la façade en béton de la salle du Conseil du Bureau régional des Amériques 
(paragraphe 7.1) 
Etanchéité du toit de la salle du Conseil du Bureau régional des Amériques (paragraphe 7.2) 
Remplacement de deux ascenseurs au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est (paragraphe 8.1) 
Construction d'un étage supplémentaire au Bureau régional de PAsie du Sud-Est 
(paragraphe 8.2) 

113 750 
20 000 
71 000 

145 000 

349 750 

Le coût estimatif total de US $349 750 peut être financé à l'aide du solde disponible estimatif du fonds 
immobilier au 31 décembre 1991 (voir appendice). 



Appendice 

1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1991 
(en dollars des Etats-Unis) 

1er janvier 1970-
31 décembre 1987 1988-1989 1990-1991â Total (depuis la 

création du fonds) 
SOLDE AU I a JANVIER - 1 439 856 2 892 234 -

RECETTES 

Solde du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 68 990 

Affectation de recettes occasionnelles (résolutions 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5) 14 808 436 14 808 436 

WHA42.10 - 2 307 000 - 2 307 000 

WHA43.6, WHA44.29 - - 5 798 750 5 798 750 

Montant viré de l'excédent de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 - - 1 128 414 

Loyers perçus 4 910 166 763 917 857 000 6 531 083 

Intérêts 4 382 985 219 360 716 350 5 318 695 

Autres recettes 1 567 - - 1 567 
Total des recettes 25 300 558 3 290 277 7 372 100 35 962 935 

Total des fonds disponibles 25 300 558 4 730 133 10 264 334 -

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS 
utj LM n̂uxsî s 

(voir partie 2 du présent appendice) 23 860 702 1837 899 9 843 027 35 541 628 

4. SOLDE AU 31 DECEMBRE 1439 856 2 892 234 421 307 421 307 

a Montants estimatifs. "M 
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2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 
DEPUIS LA CREATION DU FONDS 旧MOBILIER 

(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1991 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 

(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1987 

1988-1989 1990-1991^ Total 

Entret ien, répara t ion et aménagement des logements du 
personnel 

Bureau régional de l 'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale . 

2. Grosses répara t ions et t ransformat ions dans les 
bât iments existants de l 'Organisat ion 

Siège : 
Réparat ions courantes 
Rétablissement de la solidité de la structure du 

huitième étage du bâtiment principal 
Rénovation de la toiture du bât iment du Siège et des 

installations techniques qui la surmontent 
Transformation du huitième étage du bâtiment 

du Siège 
Remplacement du central téléphonique 

Bureau régional de l 'Afrique 
Bureau régional des Amériques 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Bureau régional de l 'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terra in , construction ou agrandissement 

WHA23.14, 
par. 3.i) 

WHA23.14, 
par. 3.ii) 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

W H A 3 9 3 

W H A 3 9 ^ 
WHA42.10 

WHA23.14, 
par. 3.iii) 

2 903 076 
123 809 

3 0 2 6 885 

903 101 

363 193 

284 723 

1 105 316 

1 353 067 

49 518 
428 053 
134 068 
892 922 

5 513 961 

689 047 
21 997 

669 415 
22 635 

711044 692 050 

51 034 

421 757 

265 938 
59 220 
72 739 

22 590 

23 290 
2 215 000 

100 665 
219 310 
380 431 

1 0 7 4 202 
3 958 

893 278 4 016 856 

4 261 538 
168 441 

4 429 979 

903 101 

363 193 

335 757 

1550 363 
2 215 000 
1 719 670 

278 530 
502 688 

1502 255 
160 616 
892 922 

10 424 095 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d 'une somme 
destinée au règlement partiel du litige avec la 
Compagnie française d 'Entreprise 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant l 'agrandissement envisagé 

du bâtiment principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bât iment à usage de cuisines et de 

WHA23.18 
WHA23.17 
WHA24.22 
WHA28.26 
WHA24.22 et 
WHA25.38 
WHA33.15 
WHA33.15 

WHA36.17 

655 140 • - 655 140 
000 095 • - 1 000 095 
689 791 - - 689 791 
799 575 - - 1 799 575 

243 832 • - 243 832 
102 658 • - 102 658 
104 564 • • 104 564 

2 728 844 2 728 844 

• Montants estimatifs. 
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Objet 

Autorisation 
pert inente 

(résolut ion/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1987 

1988-1989 1990-19914 

Bureau régional de PAfHque 
Construction de logements supplémentaires pour le 

personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional • . . WHA28.26 
Acquisition de terrains pour la construction de 

logements supplémentaires pou r le personnel WHA24.24 
Transformation des logements du personnel WHA34.12 
Construction d 'un petit immeuble de bureaux et de 

logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) WHA34.12 

Troisième extension du bâtiment du Bureau régional . . . WHA37.19 
Achat de cinq maisons pour le personnel en Namibie . . . WHA43.6 
Remplacement du central téléphonique WHA44.29 

Bureau régional des Amériques 
Construction d 'un bureau de zone à Brasilia 

(participation de l 'OMS) WHA25.39 
Construction d 'un bâtiment pou r l'Institut de 

l 'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(participation de l 'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de PAsie du S«id-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre l'incendie et groupe 

électrog¿ne de secours W H A 2 8 ^ 6 
Installation d 'un nouveau central téléphonique EB63(8) 
Extension du bât iment du Bureau régional, y compris 

l'installation d 'un nouvel équipement de climatisation 
et d 'une sous-station électrique WHA34.12 

Groupe électrog¿ne de secours supplémentaire WHA35.12 

Bureau régional de PEuropc 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden EB63(8) 

Installation d 'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de Pextension du 

bâtiment du Bureau régional WHA34.12 
Installation d 'un ascenseur et de toilettes pour les 

personnes handicapées WHA34.12 

Burean régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bât iment du Bureau régional WHA25.40 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . . . . WHA38.9 
E tude d'architecte en vue de rextension du bâtiment du 

Bureau régional WHA41.13 
Construction d 'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d 'un équipement contre l'incendie (détection 

et lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional . … . WHA33.15 
Construction d 'une annexe au Bureau régional WHA43.6 

Total pour Pacqulsitlon de terrain, la construction oa 
ragnuMUsscment de bâtiments 

T O T A L D E S D E P E N S E S E N G A G E E S E T D E S 
PREVISIONS D ' E N G A G E M E O T S D E D E P E N S E S 

13 517 
292 955 

599 287 
632 263 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

25 097 
537 437 

1 0 9 0 1 4 1 

223 577 

10 000 
2 381 000 

1 105 000 

936 937 
751585 

13 517 
292 955 

599 287 
89S961 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

673 497 
84 791 

93 213 
91546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 
190 000 

10 000 
2 381 000 

25 097 
537 437 

1 0 9 0 1 4 1 
1 105 000 

15 319 856 233 577 ； 1 3 4 1 2 1 20 687 554 

23 860 702 9 843 027 35 541628 

‘ M o n t a n t s estimatifs. 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES1 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution 
EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 
avec l'OMS serait désormais étalée sur une période de trois ans, un tiers des organisations étant passé en 
revue chaque année. Les 69 organisations que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales a 
passées en revue le 28 janvier 1992, en application de cette décision, sont énumérées ci-après. 

Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
Assemblée mondiale de la Jeunesse 
Association du Transport aérien international 
Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
Association internationale de Pédiatrie 
Association internationale d，Epidémiologie 
Association internationale d'Ergonomie 
Association internationale des Femmes Médecins 
Association internationale des Médecins pour la Prévention de la Guerre nucléaire 
Association internationale de Sociologie 
Association médicale du Commonwealth 
Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
Centre international de Gérontologie sociale 
Collège international des Chirurgiens 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Comité international de la Croix-Rouge 
Commission internationale de la Médecine du Travail 
Commission médicale chrétienne 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Conseil de la Population 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international de PAction sociale 
Conseil international des Femmes 
Conseil international des Infirmières 
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
Conseil international des Unions scientifiques 
Conseil national pour la Santé internationale [Etats-Unis d'Amérique] 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale d'Action familiale 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique 
Fédération internationale de la Vieillesse 
Fédération internationale de Médecine préventive et sociale 
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Fédération internationale des Hôpitaux 

1 Voir décision EB89(20) et résolution EB89.R20. 

-50 -
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Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques 
Fédération internationale des Sociétés de Fertilité 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Fédération internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries 

diverses 
Fédération internationale d'Ingénierie hospitalière 
Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme 
Fédération internationale pour la Planification familiale 
Fédération internationale pour le Traitement de l'Information 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine 
Fondation Aga Khan 
Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
Institut international des Sciences de la Vie 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Mother and Child International 
Organisation internationale de Normalisation 
Organisation internationale des Unions de Consommateurs 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques des Généralistes 

et des Médecins de Famille 
Organisation mondiale du Mouvement scout 
OXFAM 
Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de la 

Communauté 
Save the Children Fund (Royaume-Uni) 
Société internationale de Soins aux Brûlés 
Société médicale internationale de Paraplégie 
Union internationale d'Education pour la Santé 
Union internationale des Architectes 
Union internationale des Sciences biologiques 
Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 
Union interparlementaire 
Vision mondiale internationale 
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PARTIE 1. RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF 

[EB89/2 - 1er octobre 1991] 

1. Le Comité du Programme a examiné un rapport du Directeur général sur les modifications apportées au 
budget programme pour l'exercice 1992-1993. La version révisée du rapport constitue l'appendice du présent 
document. Le rapport était soumis au Comité du Programme et au Conseil exécutif pour information, 
conformément à la résolution WHA35.2 et aux procédures convenues pour allouer des fonds au titre du 
programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, afin d'ajuster certaines 
activités à la lumière de l'examen du projet de budget programme pour 1992-1993 effectué par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Les textes concernant le développement sanitaire urbain 
(additif 2) et la maternité sans risque (additif 4) ont été modifiés de manière à refléter les débats et 
recommandations du Comité du Programme. 

2. Les modifications décrites par le Directeur général prévoient des augmentations des allocations 
budgétaires visant à renforcer les activités mondiales et interrégionales dans six secteurs de programme. Le 
Directeur général a également donné des indications au sujet des affectations de ressources à des activités 
régionales au titre de la composante Directeurs régionaux du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (paragraphes 11 à 16 de l'appendice du présent rapport), étant 
entendu que les Directeurs régionaux feront rapport directement au Conseil exécutif, conformément aux 
dispositions de la résolution WHA35.2, sur toute modification importante des activités programmatiques 
régionales. 

3. On a assisté ces derniers temps à une augmentation du nombre de situations d'urgence, dues à des 
catastrophes naturelles ou à l'homme, qui ont souvent donné lieu à des demandes de soutien technique et 
matériel important adressées à POrganisation. Le Directeur général a donc proposé de conserver la majeure 
partie des fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement afin 
de faire face aux situations d'urgence imprévues qui pourraient se produire, ou à de nouveaux problèmes de 
santé qui feraient leur apparition. 

4. Ayant à l'esprit les observations formulées par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé et les 
débats qui y ont eu lieu, le Directeur général a décidé d，utiliser un montant total de US $1 200 000 prélevé sur 
les fonds disponibles au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement pour 1992-1993 de façon à allouer US $200 000 à chacune des activités suivantes : 

-intensification de la coopération de l'OMS avec les pays - macroéconomie et santé (programme 4 
一 Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires); 

-développement sanitaire urbain (les crédits devront être utilisés conjointement pour le programme 4 
-Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et le programme 11.2 
-Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat); 

-Conférence internationale sur la nutrition (programme 8.1 - Nutrition); 

-maternité sans risque (programme 9.1 - Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise); 

-Conférence ministérielle sur le paludisme (programme 13.3 - Paludisme); 

-mise au point de vaccins (programme 13.14 - Autres maladies transmissibles). 

5. Le Comité a noté qu'un montant identique avait été alloué à chacune des six activités, étant donné qu'il 
avait été estimé que toutes devaient faire l'objet d'un soutien énergique. Les fonds alloués joueraient un rôle 
de catalyseur pour réunir les ressources extrabudgétaires requises. 

6. Après que le Secrétariat lui eut fourni quelques éclaircissements, le Comité a entériné les décisions du 
Directeur général concernant les modifications à apporter au budget programme pour l'exercice 1992-1993, 
telles qu'elles sont décrites dans l'appendice de la présente annexe. A cet égard, le Comité a recommandé que 
le Directeur général accorde toute l'attention nécessaire à la mobilisation de fonds additionnels pour la lutte 
contre le choléra (programme 13.6 - Maladies diarrhéiques) (voir partie 2). 
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Appendice 

Rapport du Directeur général 

[EB89/PC/WP/4 Rev.1 - 12 juin 1991] 

INTRODUCTION 

1. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982), dans sa résolution WHA35.2, a décidé 
que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel l'Assemblée de la Santé devait 
procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par le Conseil exécutif. 
L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires 
sur tous faits notables concernant les activités mondiales et interrégionales, et sur tous changements importants 
apportés aux programmes régionaux, qui auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en 
cours. Conformément à la résolution WHA35.2, le Directeur général présente ce rapport sur les activités 
mondiales et interrégionales, ainsi que sur les activités régionales. 

2. Ce rapport est également présenté pour information au Comité du Programme et au Conseil exécutif, 
conformément aux procédures convenues pour la mise en oeuvre, par l'intermédiaire du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, du mécanisme d'ajustement du budget 
programme mentionné dans l'exposé du programme 2.2 du projet de budget programme pour l'exercice 
1992-19931 en ces termes : 

Pour tenir compte des observations et des suggestions formulées par le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé au cours de leur examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1990-1991, il a été prélevé, sur les crédits de cet exercice prévus pour les activités mondiales et 
interrégionales, une somme de US $1 380 000 qui a servi à augmenter les allocations à certains 
programmes avant la mise en oeuvre du budget programme approuvé. En janvier 1990, le Directeur 
général a fourni au Conseil exécutif, par l'intermédiaire de son Comité du Programme, des informations 
sur la façon dont il était prévu d'utiliser ces allocations supplémentaires. 

Les montants proposés pour 1992-1993 ont été maintenus au niveau de 1990-1991 et, cette fois 
encore, le Directeur général entend en utiliser une partie pour ajuster le budget programme de 
1992-1993 à la lumière de l'examen qu'en feront le Conseü exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

3. L'approche proposée à cet effet par le Directeur général a été approuvée par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session en janvier 1991 et par la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 1991. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

4. Eu égard aux observations et suggestions formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, le 
Directeur général a décidé de prélever US $1 200 000 sur les fonds du programme du Directeur général pour 
le développement approuvé pour 1992-1993 afin de renforcer les activités et les initiatives mentionnées 
ci-après. De plus amples renseignements sur l'utilisation de ces fonds supplémentaires sont donnés dans les 
additifs au présent rapport. Pendant l'exercice en cours (1990-1991), l'OMS a été appelée à fournir un appui à 
des Etats Membres pour faire face à un certain nombre de situations d'urgence. Aussi le Directeur général 
a-t-il décidé de conserver le solde du programme du Directeur général pour le développement dans la 
perspective des catastrophes ou situations d'urgence qui pourraient survenir en 1992-1993 ou d'éventuels 
problèmes de santé. 

5. Les débats du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé ont traduit la sensibilisation croissante des 
Etats Membres à la nécessité de renforcer les capacités du secteur national de la santé, notamment dans les 
pays en développement, en matière d'analyse économique et de gestion financière. Le Directeur général a 

1 Document PB/92-93, pp. B-13 et B-14. 
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donc décidé d'allouer US $200 000 au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) pour la mise en oeuvre de telles activités (voir additif 1). 

6. La préoccupation générale croissante que suscitent les problèmes liés à l'urbanisation galopante s'est 
manifestée ouvertement pendant les discussions techniques qui ont eu lieu en mai 1991 sur les "Stratégies de la 
santé pour tous face à l'urbanisation galopante". Pour donner suite à ces discussions et à la résolution 
WHA44.27, le Directeur général a décidé d'allouer la somme de US $200 000, qui sera utilisée conjointement 
par le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le 
programme 11.2 (Hygiène de ^environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat), pour le 
développement sanitaire urbain (voir additif 2). 

7. La Conférence internationale sur la nutrition, coparrainée par l,OMS et la FAO, se tiendra à Rome en 
décembre 1992. Elle a notamment pour objectifs d'accroître la sensibilisation à l'ampleur, aux causes et aux 
conséquences de la malnutrition et d'encourager les pays à adopter des stratégies d'action. Des activités sont 
en cours au niveau régional et au niveau des pays pour susciter un intérêt et une mobilisation en faveur de 
cette Conférence. La somme de US $200 000 a été allouée au programme 8.1 (Nutrition) pour renforcer 
l'appui à ces activités de promotion de la santé (voir additif 3). 

8. La nécessité d'abaisser les taux élevés de mortalité maternelle a été évoquée périodiquement lors des 
récentes sessions du Conseil exécutif et aux Assemblées de la Santé. Des efforts sont faits pour attirer des 
ressources extrabudgétaires en vue de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans ce 
domaine. Entre-temps, le Directeur général a décidé d'allouer US $200 000 au programme 9.1 (Santé 
maternelle et infantUe, planification íamiliale comprise) (voir additif 4). 

9. En janvier 1990, inquiet de l'aggravation de la situation concernant le paludisme, le Conseil exécutif a 
proposé que soit convoquée une conférence ministérielle internationale pour appeler l'attention sur cette 
aggravation et raviver l'intérêt pour ce problème déjà ancien. Les préparatifs sont en cours grâce à l'appui 
généreux de sources extérieures et, pour maintenir l，élan des préparatifs et souligner la priorité que l'OMS 
accorde au problème, le Directeur général a décidé d'allouer US $200 000 au programme 13.3 (Paludisme) 
(voir additif 5). 

10. L'OMS s'emploie activement à promouvoir la recherche pour favoriser la mise au point de vaccins 
nouveaux et efficaces et à coordonner et mobiliser l'action des organisations internationales, des programmes 
de vaccination nationaux et des producteurs de vaccins des secteurs public et privé. Afin d'intensifier et 
d'accélérer les travaux, en particulier pour ce qui est de la mise au point des vaccins destinés aux enfants, 
US $200 000 ont été alloués au programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) (voir additif 6). 

ACTIVITES REGIONALES 

11. En réponse aux observations formulées par le Comité régional de l'Afrique lors de son examen du projet 
de budget programme de la Région africaine pour 1992-1993, le Directeur régional a décidé d'allouer des 
ressources supplémentaires prélevées sur les fonds disponibles au titre du programme du Directeur régional 
pour le développement à la recherche sur les systèmes de santé, à la lutte contre les épidémies (choléra, fièvre 
jaune et méningite), aux catastrophes naturelles, y compris les besoins sanitaires des personnes déplacées, à 
l'éradication de la dracunculose et à la lutte antituberculeuse. 

12. Dans la Région des Amériques, le Directeur régional a Pintention d，utiliser les ressources du programme 
du Directeur régional pour le développement afin de faire face aux catastrophes et calamités naturelles ainsi 
qu'aux problèmes inattendus que rencontrent les Etats Membres dans le secteur de la santé. En outre, ces 
ressources permettront de tirer parti des nouvelles possibilités de coopération technique dans le cadre des 
orientations stratégiques et des priorités programmatiques régionales pour 1991-1994, et de promouvoir des 
approches nouvelles. Dans ce contexte, les approches, technologies et concepts novateurs en matière de santé 
bénéficieront d'un soutien ainsi que les activités visant à promouvoir, coordonner ou accélérer les initiatives 
sous-régionales. 

13. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, les fonds limités du programme du Directeur régional pour le 
développement serviront à répondre aux besoins spéciaux dans des domaines non couverts par des activités 
programmatiques précises, surtout ceux qui pourraient s'accroître à l'avenir. П pourrait s'agir aussi des besoins 
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résultant de catastrophes naturelles diverses et de situations d'urgence telles que les inondations, les cyclones 
et les flambées épidémiques nécessitant des fournitures indispensables et d'autres matériels. 

14. Dans la Région européenne, la souplesse d'exécution du programme a encore été renforcée par 
l'augmentation des fonds alloués au titre du programme du Directeur régional pour le développement, passés 
de US $800 000 en 1990-1991 à US $900 000 en 1992-1993. En septembre 1990, le Comité régional a approuvé 
le projet de budget programme de la Région européenne pour 1992-1993 qui lui était soumis, à la condition 
que US $2 millions soient réservés à des interventions permettant de mieux répondre aux besoins prioritaires 
des pays d'Europe centrale et orientale. A cet égard, un sous-groupe du Comité régional, qui s'est réuni deux 
fois depuis lors, a préparé un programme EUROSANTE pour les pays d'Europe centrale et orientale qui sera 
soumis au Comité régional à sa prochaine session. Une somme de US $250 000 a déjà été allouée au titre du 
programme du Directeur régional pour le développement pour 1992-1993 afin de financer une partie du 
programme EUROSANTE. 

15. Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est proposé de réserver une partie des fonds disponibles 
pour 1992-1993 au titre du programme du Directeur régional pour le développement afin de financer certaines 
approches novatrices des soins de santé primaires, comme celle des "besoins minimums de base", la promotion 
de modes de vie sains et l'appui à la cible régionale qui consiste à doter chaque village d'au moins une 
accoucheuse traditionnelle qualifiée. Ce programme servira aussi à répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses d'aide en cas de catastrophe et pour la préparation aux situations d'urgence. Il est en outre prévu 
d，utiliser une partie des fonds de ce programme pour compléter les sommes allouées à des programmes de 
pays qui se sont distingués par une mise en oeuvre particulièrement efficace d'activités programmatiques 
jugées importantes et utiles pour d'autres pays de la Région. 

16. Pendant l'examen du projet de budget programme pour 1992-1993 par le Comité régional du Pacifique 
occidental, le Directeur régional a proposé d，utiliser un tiers environ des fonds du programme du Directeur 
régional pour le développement afin de mettre en oeuvre les propositions du Comité. La plupart des 
observations et suggestions formulées coïncidaient avec les priorités fixées. Des fonds supplémentaires seront 
alloués à des activités ayant trait aux programmes suivants : santé de groupes de population particuliers, 
comme les personnes âgées, les nourrissons et les mères allaitantes; promotion et développement de la 
recherche, en particulier la recherche biomédicale appliquée et la recherche sur les systèmes de santé; 
approvisionnement en eau et assainissement; développement des ressources humaines; lutte contre les 
maladies non transmissibles; et, enfin, éradication de certaines maladies cibles. 

Additif 1 

Intensification de la coopération de l'OMS avec les pays -
Macroéconomie et santé 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Souvent, les décideurs du secteur de la santé ne sont guère au fait des questions économiques. Il leur est 
donc difficile d'apprécier les conséquences pour la santé d'événements macroéconomiques ou de choisir entre 
différentes options eu égard au rapport coût/efficacité. Confrontés au besoin de réalisme économique et de 
réorganisation financière, de nombreux pays doivent recourir à des organismes extérieurs au secteur de la 
santé pour obtenir une analyse technique et des conseils en matière de politique générale. Le développement 
durable exige un plus grand degré d'autonomie en matière d'économie et de gestion financière; or, avec la 
bonne stratégie, il est possible de développer et de déployer rapidement les capacités nécessaires. En fait, il 
s'agit là d'un élément essentiel de l'initiative pour l'intensification de la coopération de l，OMS avec les pays qui 
en ont le plus besoin. Un nombre croissant d'Etats Membres sollicitent un appui en vue du développement de 
ces capacités. A cette fin, toutefois, il convient de mettre au point des instruments d'analyse appropriés qui 
soient adaptés aux besoins des pays concernés. En outre, à mesure que les connaissances et l'expérience dans 
ce domaine s'accroissent, il importe de faire connaître le plus rapidement possible aux autres pays les leçons 
apprises. 
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ACTIVITES PROPOSEES 

2. Il est devenu plus urgent pour les décideurs du secteur de la santé de tenir compte de l'environnement 
macroéconomique et de concevoir des politiques sanitaires compatibles avec les nouvelles réalités 
économiques. Les contraintes macroéconomiques peuvent appeler des réformes particulières des politiques de 
santé en matière de financement sanitaire. Les activités proposées ont pour objectif de renforcer la capacité 
nationale des pays à faire des analyses macroéconomiques du secteur de la santé ainsi que des analyses des 
questions concernant les réformes des politiques sanitaires. 

3. Les activités proposées comprennent premièrement des missions consultatives dans les pays, un appui 
efficace en vue de l'établissement au sein des ministères de groupes spéciaux sur le financement et l'économie, 
ainsi que l'organisation de séminaires spéciaux, adaptés aux pays, qui traitent de la macroéconomie et de la 
réforme des politiques sanitaires. Deuxièmement, l'appui à chaque pays concerné peut exiger le recours à des 
méthodes analytiques appropriées adaptées aux besoins de ce pays. A cet égard, les modèles de simulation des 
relations macroéconomiques et de leur rapport avec le secteur de la santé sont des outils utiles, tout comme 
les modèles pour la comptabilité des prix de revient des services de santé et pour le partage des coûts. 
Troisièmement, les activités doivent viser à répondre au besoin actuellement ressenti d'un échange 
d'informations sur les expériences des pays entre les pays eux-mêmes, l'OMS et d'autres institutions 
internationales, et de liens plus étroits entre la macroéconomie et les politiques sanitaires. Aussi est-il prévu de 
tenir une conférence internationale sur la macroéconomie et la santé dans les pays les plus démunis. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

4. L'allocation de US $200 000 sera utilisée aux fins suivantes : 

Renforcement des capacités nationales d'analyse économique en rapport avec la 

macroéconomie et la santé et les réformes spécifiques du secteur de la santé US $120 000 

Mise au point de moyens analytiques appropriés adaptés aux besoins des pays US $ 60 000 

Conférence internationale sur la macroéconomie et la santé dans les pays les plus démunis US $ 20 000 

Développement sanitaire urbain 

ANALYSE DE LA SITUATION - PROBLEMES ET BESOINS 

1. Au cours des dernières décennies, l'urbanisation rapide et incontrôlable a entraîné à la périphérie des 
capitales et des villes principales la concentration de groupes généralement importants de populations très 
démunies, vivant dans des conditions sociales et dans un environnement précaires et souvent privées des 
services les plus essentiels. 

2. Pratiquement aucun pays du monde n'échappe aux effets de l'urbanisation, mais ceux-ci sont 
particulièrement dommageables et prononcés dans les pays en développement en raison de l'ampleur et de la 
rapidité du phénomène - qui dépasse de loin la capacité d，absorption des villes - , de l'exploitation abusive des 
ressources de renvironnement, de la pauvreté des nouveaux arrivants et des catastrophes naturelles ou 
provoquées par l'homme qui viennent souvent aggraver la situation. 

3. La désorganisation sociale qui en résulte, la dégradation de l'environnement et les difficultés d'accès aux 
services fondamentaux font que les citadins pauvres perdent sur les deux tableaux. Aux problèmes de santé 
traditionnellement associés à la pauvreté et à une situation écologique désastreuse - maladies transmissibles, 
malnutrition, forte mortalité maternelle, périnatale, infantile et juvénile - viennent s'ajouter d'autres maux liés 
à la modernisation et à la désorganisation sociale - forte incidence des cardiopathies et des accidents 
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vasculaires cérébraux, cancer, abus des drogues et de l'alcool, accidents, violence, et SIDA et autres maladies 
sexuellement transmissibles. 

4. Pour relever ce défi, il est indispensable de sensibiliser davantage les autorités municipales et nationales 
aux impératifs de la santé et de mettre les services municipaux, sanitaires et autres, mieux en mesure de 
répondre aux problèmes de santé en milieu urbain dans le cadre de programmes d'aménagement urbain et 
d'établir des partenariats solides entre le gouvernement et les organisations communautaires, le secteur privé 
et la population locale. 

ACTIVITES PROPOSEES 

5. Consciente de cette situation, l'OMS s'attache depuis plusieurs années à mettre Paccent sur le 
phénomène de l'urbanisation dans les pays du tiers monde et les problèmes des citadins pauvres. Plusieurs de 
ses réunions ont été consacrées à cette question et, en particulier, la réunion interrégionale sur la santé 
urbaine considérée comme un défi porté à la justice sociale et celle du groupe Urbanisation de la Commission 
OMS Santé et Environnement. Plus récemment, les discussions techniques qui ont eu lieu pendant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1991 étaient consacrées aux "Stratégies de la 
santé pour tous face à l'urbanisation galopante". 

6. L'intervention porte sur les domaines prioritaires suivants : 

a) fourniture d'une meilleure information pour stimuler une bonne prise de conscience de la 
situation, indiquer la ligne à suivre et évaluer les mesures prises; 

b) amélioration de l'environnement, surtout en ce qui concerne l'assainissement de base, la gestion 
des déchets liquides ou solides, l'évacuation des eaux usées, le logement, et l'hygiène et la sécurité des 
produits alimentaires; 

c) renforcement et extension de Pinfrastructure des services de santé et mise de la technologie 
disponible au service des plus démunis; 

d) décentralisation de la gestion, stimulation de la participation communautaire et développement 
des capacités locales. 

7. A cet égard, les ressources additionnelles seront affectées aux activités suivantes : 

a) analyse de la situation dans quatre villes : soutien à l'élaboration de profils urbains (liant l'état de 
santé aux conditions ambiantes et à l'accès aux services de santé) afín de mettre Paccent qui convient sur 
la situation et les besoins des groupes les plus démunis et les moins bien desservis; 

b) formation des responsables municipaux et des responsables de la santé pour qu'ils soient mieux à 
même de mener une action de santé dans les zones où vivent les citadins à faible revenu au moyen 
d'une approche participative : organisation de deux ateliers; 

c) organisation de deux consultations, l'une dans la Région africaine, l'autre dans la Région de l'Asie 
du Sud-Est, réunissant les gouverneurs, maires et autres autorités municipales pour les sensibiliser aux 
problèmes de l'extension rapide des villes et leur donner l'occasion d'échanger des données d'expérience 
et de proposer des mesures en faveur des citadins pauvres; 

d) établissement d'un manuel pratique du développement sanitaire en milieu urbain sur la base des 
expériences que l'on dégagera des ateliers et des consultations; il s'agit d'appuyer la formation d'agents 
techniques municipaux dans le domaine de la santé et d'autres services essentiels (eau, assainissement, 
sécurité des produits alimentaires, logement, éducation, etc.). 

8. Les crédits de US $200 000 seront répartis comme suit : 
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a) analyse de la situation dans quatre villes (US $10 000 par ville) US $40 000 

b) deux ateliers de formation destinés aux responsables municipaux et aux 
responsables de la santé (US $35 000 par atelier) US $70 000 

c) deux consultations des maires/gouverneurs/autres autorités municipales : 
l'une en Afrique, l'autre en Asie (US $40 000 par consultation) US $80 000 

d) établissement d'un manuel technique US $10 000 

Additif 3 

Conférence internationale sur la nutrition 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Des changements considérables ont eu lieu dans le monde depuis les années 50. Des progrès ont été 
accomplis en matière d'éducation et d'offre de produits alimentaires comme sur le plan des services et du 
revenu et dans la lutte contre les maladies infectieuses. S'il en est résulté une nette augmentation de 
l'espérance de vie à la naissance, ces changements n'ont cependant pas permis de créer partout dans le monde 
une société plus juste. Un certain nombre de pays et certains groupes de population à l'intérieur de chaque 
pays restent en marge du progrès d'ensemble. Les efforts de développement ont débouché sur de nombreux 
avantages mais aussi sur de nouveaux problèmes. La pauvreté relative persiste et se traduit de différentes 
façons, qu'il s'agisse d'enfants mourant de faim ou bien atteints de maladies chroniques - phénomène certes 
moins spectaculaire mais tout aussi pernicieux - , les deux coexistant souvent au sein du même groupe social. 
Les discussions qui ont eu lieu lors d'une réunion du sous-comité de la nutrition du Comité administratif de 
Coordination ont permis de porter ces observations à l'attention des gouvernements et des organismes 
internationaux de développement et de constater que l'état nutritionnel était un élément important et un bon 
indicateur du bien-être humain et social apporté par le développement au cours des dernières décennies. Cette 
prise de conscience devrait accélérer le recensement des problèmes les plus aigus et des pays et des groupes 
sociaux les plus exposés. 

2. Le mandat et les objectifs de l'OMS ont semblé en faire Pautorité la mieux placée pour oeuvrer en 
faveur du bien-être humain et social dans le développement; aussi le Directeur général a-t-il décidé de 
contacter ses homologues des autres organisations pour leur proposer de convoquer une conférence 
internationale sur la nutrition. La FAO et l'OMS ont donc convenu d'organiser conjointement une conférence 
qui se tiendra en décembre 1992，en collaboration avec d'autres organisations et organes du système des 
Nations Unies. Cette conférence sera précédée d'une réunion préparatoire technique qui sera organisée à 
Genève trois mois auparavant. Les préparatifs progressent de façon satisfaisante. 

ACTIVITES PROPOSEES 

3. L'essentiel des préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition s'inscrit dans le cadre des 
activités ordinaires du programme d'alimentation et de nutrition. Par l'intermédiaire des bureaux régionaux, un 
appui est également apporté aux travaux préparatoires menés dans les pays et aux réunions sous-régionales. 

4. La promotion d'activités au niveau des pays et au niveau régional permettra à la fois de susciter un 
intérêt pour la Conférence et une participation aux travaux de celle-ci, et de favoriser l'élaboration de plans de 
soutien aux pays qui en ont le plus besoin. Les ressources additionnelles déjà allouées au titre du budget 
ordinaire pour le prochain exercice, dans le cadre des priorités déterminées par l'OMS, iront le plus souvent à 
l'évaluation de la situation des pays et à la mise sur pied d'un programme assorti d'un projet de financement 
précis. Beaucoup de ces activités se poursuivront au-delà de la Conférence, qui devrait inciter à s'y intéresser 
et à y participer davantage. 
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INCIDENCES BUDGETAIRES 

5. Le montant total des dépenses effectuées jusqu'ici par l'OMS pour les préparatifs de la Conférence 
s'élève à environ US $410 000. Il est proposé d'utUiser les US $200 000 alloués au titre du programme du 
Directeur général pour le développement pour la collaboration avec les bureaux régionaux en vue de soutenir 
les activités préparatoires au niveau des pays (environ 60 %) et pour l'organisation de la réunion préparatoire 
technique qui aura lieu à Genève (environ 40 %). 

Maternité sans risque 

ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1. Dans les pays en développement, environ une grossesse sur 200 entraîne le décès de la mère, soit un 
taux de mortalité maternelle de 450 pour 100 000 naissances vivantes. En l'absence de services de soins 
obstétricaux et de santé maternelle communautaires, même rudimentaires, pour prendre en charge les 
complications de la grossesse et de l'accouchement, ce chiffre peut aller jusqu'à 1 sur 75. En raison d'une 
fécondité élevée, le risque de mourir des suites de la grossesse ou de l'accouchement au cours de sa vie peut 
aller, pour une femme africaine, jusqu'à 1 sur 15’ et pour une femme d'Asie du Sud, jusqu'à 1 sur 18. Chaque 
grossesse prélève un lourd tribut sur la santé des femmes, en particulier en l'absence des services de maternité. 
Chez les adolescentes d'Afrique et d'Asie qui ne reçoivent aucun soin, la grossesse peut entraîner un risque de 
décès de 5 %. 

2. Le risque de décès maternel commence avec la santé et l,alimentation de la future mère pendant 
l'enfance. Trop souvent, les femmes constituent un groupe particulièrement défavorisé. Depuis leur plus jeune 
âge, elles risquent d'être sous-alimentées et surchargées de travail : plus la communauté est pauvre, plus cela 
est vraisemblablement le cas. Les décès maternels sont généralement la dernière étape d'une longue suite de 
privations. Au moins 5 à 10 % des femmes ont besoin de soins obstétricaux appropriés lors de l'accouchement. 
Si elles ne les reçoivent pas à temps, elles mourront ou subiront de graves séquelles. Invariablement, dans de 
telles conditions, l'enfant est mort-né ou souffre de lésions prononcées, ou bien meurt peu après, rejoignant les 
3,1 millions de nouveau-nés morts chaque année. 

3. Les hémorragies, l'éclampsie, les complications de l'avortement pratiqué dans de mauvaises conditions, 
les infections et la dystocie, dans cet ordre d'importance ou dans un ordre légèrement différent, sont 
généralement à l'origine de plus de 80 % des décès maternels. Les interventions sanitaires qui visent à 
améliorer la santé maternelle au niveau communautaire, c'est-à-dire la planification familiale, les soins 
prénatals et la formation des accoucheuses traditionnelles, pourraient ramener la mortalité maternelle au 
niveau de 350 pour 100 000 naissances vivantes. La réduction de la mortalité maternelle dépend de la mise en 
place d'un système intégré de santé maternelle au niveau du district. Un élément vital de ce système est la 
prestation de soins obstétricaux essentiels qui soient accessibles, et notamment la possibilité de pouvoir 
effectuer des césariennes, des transfusions sanguines, des anesthésies, des extractions par ventouse, etc. Par 
ailleurs, il doit exister des rapports d'encadrement et de soutien efficaces entre la communauté et le premier 
niveau de recours, et les agents de santé maternelle doivent être formés aux techniques des soins obstétricaux. 
De plus, la plupart des interventions visant à assurer une maternité sans risque contribueront de façon 
appréciable à réduire la mortalité et la morbidité néonatales. 

ACTIVITES PROPOSEES 

4. Les activités de l，OMS concernant la santé maternelle et la maternité sans risque s'inscrivent dans un 
effort mondial visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles. Le but est de réduire les décès 
maternels de moitié au moins d'ici l，an 2000. Les quatre principales stratégies de l'initiative aux plans national 
et international sont les suivantes : 
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-redresser les inégalités sociales dont sont victimes les femmes; 

- fa i re en sorte que les couples aient accès à la planification familiale; 

-dispenser des soins de maternité dans la communauté; 

-fournir l'appui nécessaire au premier niveau de recours pour les femmes qui ont besoin de soins 
obstétricaux appropriés. 

5. L'OMS est particulièrement attachée à améliorer la qualité des services de santé pour les mères et les 
nouveau-nés, à les rendre plus largement accessibles et à développer les services de planification familiale. Afin 
de favoriser le renforcement et le développement des programmes nationaux de santé maternelle fondés sur 
des interventions techniques valables, l，OMS concentrera son action sur les domaines suivants : 

a) recherche épidémiologique et opérationnelle afin de mieux comprendre les raisons de la 
persistance d'une mortalité maternelle élevée et de mettre au point et d'évaluer des moyens réalisables 
en vue de réduire cette mortalité dans les conditions particulières qui prévalent dans les pays en 
développement; 

b) action persuasive et diffusion de l'information indispensable pour améliorer la situation; 

c) développement des ressources humaines afin d'améliorer la formation des agents de santé (en 
particulier les sages-femmes) aux techniques essentielles pour une maternité sans risque. 

Ces activités visent à assurer : 

d) une coopération technique efficace avec les pays, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. 

Cette coopération sera également axée sur la planification, la gestion et l'évaluation des 
programmes nationaux de santé maternelle et de planification familiale et sur la mobilisation des 
ressources nécessaires pour la mise en oeuvre de programmes nationaux de maternité sans risque 
efficaces par rapport à leur coût. On s'efforcera en particulier de coopérer avec les gouvernements pour 
les aider à coordonner les programmes nationaux de santé maternelle, auxquels un soutien technique 
sera apporté, et à utiliser pleinement les ressources nationales, y compris les organisations 
communautaires, les compétences universitaires, les organismes de santé bénévoles et les organisations 
non gouvernementales. 

6. Le but de l'OMS est d'intégrer les activités concernant la santé maternelle et la maternité sans risque en 
un ensemble cohérent qui fasse partie intégrante du développement sanitaire national, en particulier dans les 
pays les plus démunis. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

7. L'OMS s'efforce d'obtenir pour ces activités des fonds extrabudgétaires. En attendant, un montant de 
US $200 000, alloué au titre du programme du Directeur général pour le développement, sera utilisé 
en 1992-1993 pour la création d'un poste de la catégorie professionnelle, dont le titulaire sera responsable des 
activités de coopération technique de l'OMS dans le domaine de la santé maternelle et de la maternité sans 
risque. Le maintien de ce poste au cours du prochain exercice dépendra de la mobilisation de fonds provenant 
d'autres sources. 
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Additif 5 

Conférence ministérielle sur le paludisme 

ANALYSE DE LA SITUATION - BESOINS 

1. Endémique dans 94 pays et menaçant 40 % de la population mondiale, le paludisme vient toujours en 
tête des maladies tropicales. On estime que rincidence des cas cliniques de paludisme dépasse les 100 millions 
par an et que la maladie est responsable chaque année de plus d'un million de décès. Près de 90 % des 
porteurs de parasites se trouvent en Afrique tropicale où, dans les régions de très forte endémie, le paludisme 
est responsable de 25 % des décès chez les enfants de un à cinq ans. 

2. En janvier 1990, les membres du Conseil exécutif ont exprimé leur préoccupation croissante face à la 
détérioration continuelle de la situation du paludisme dans le monde et ont souligné la nécessité d'attirer 
l'attention sur cette maladie, qui est probablement la plus répandue dans le monde, en vue notamment de tirer 
le meilleur profit des ressources limitées disponibles et de mettre en oeuvre une stratégie permettant aux pays 
de faire un meilleur usage de la technologie actuelle dans leurs efforts pour lutter contre la maladie. Le 
Conseil a proposé que POMS intensifie son appui technique aux Etats Membres pour réorienter les 
programmes de lutte et qu'elle organise aussi une conférence ministérielle mondiale sur le paludisme. 

ACTIVITES PROPOSEES 

3. La Conférence ministérielle sur le paludisme se tiendra à Amsterdam en octobre 1992, et réunira le 
ministre de la santé et un expert du paludisme de chacun des 94 pays d'endémie. Les représentants des autres 
Etats Membres, des donateurs et des donateurs potentiels ainsi que les représentants des organisations non 
gouvernementales intéressées seront également invités à y participer. 

4. Trois réunions interrégionales sont prévues pour préparer la Conférence et aider à atteindre un 
consensus technique et politique entre les Etats Membres. Dans chacune de ces réunions, des experts des pays 
d'endémie évalueront la situation épidémiologique de ces derniers, analyseront la façon dont se répand la 
maladie dans des conditions locales spécifiques et proposeront des stratégies pour s'attaquer aux différents 
problèmes rencontrés, y compris les moyens les plus rentables de les mettre en oeuvre. 

5. La première de ces réunions se tiendra à Brazzaville en octobre 1991. Une attention particulière y sera 
accordée au paludisme holoendémique dans les régions de savanes et de forêts, au paludisme urbain, au 
paludisme des zones arides et au paludisme d'altitude. 

6. La réunion interrégionale qui doit se tenir à New Delhi en février 1992 examinera l'application des 
connaissances épidémiologiques actuelles à la lutte antipaludique, au diagnostic et à la pulvérisation 
d'insecticides dans le cadre de la lutte antivectorielle, du point de vue de l'organisation et de la gestion des 
systèmes de prestation des soins de santé. 

7. La réunion qu'il est proposé de tenir à Belém (Brésil), en avril 1992, examinera le paludisme eu égard 
au développement social et économique et le rôle de la collaboration intersectorielle dans la lutte 
antipaludique. 

INCIDENCES BUDGETAIRES 

8. Actuellement, le budget nécessaire à la mise en oeuvre des activités décrites ci-dessus est estimé à 
US $2 642 500. Plusieurs pays ont déjà apporté - ou promis d'apporter - une généreuse contribution, 
notamment l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni. 

9. Un montant de US $200 000 en provenance du programme du Directeur général pour le développement 
sera utilisé pour les activités indiquées ci-après, et notamment pour la préparation de la documentation décrite 
sous b ) : 
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a) fournir un appui administratif continu à la préparation de la Conférence et lui obtenir un soutien 
financier supplémentaire afin d'assurer une participation aussi large que possible des pays d'endémie; 

b) appuyer la préparation de la documentation technique et scientifique sur divers sujets ayant trait 
au paludisme, en particulier dans les domaines suivants : 

-épidémiologie, répartition géographique de la maladie et de ses parasites, évaluation de la 
morbidité et de la mortalité, caractéristiques épidémiologiques et paradigmes pour la lutte 
antipaludique; 

-diagnostic et traitement, médicaments disponibles, problèmes de résistance; 

-conseils en matière de lutte antivectorielle, méthodes employées et moyens de les appliquer 
pendant une longue période; 

- lut te antipaludique et protection de l'environnement conjointement avec des projets de 
développement; 

c) financer l'information du public et la couverture médiatique de toutes les activités liées à la 
Conférence au niveau des pays. 

Additif 6 

Mise au point de vaccins 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Les maladies transmissibles demeurent une cause majeure de mortalité et de morbidité, surtout dans les 
pays en développement. Pour les prévenir, la vaccination est le moyen présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité. П existe contre certaines maladies des vaccins efficaces, qui ont été utilisés avec succès dans les 
programmes nationaux à l'initiative du programme élargi de vaccination. Néanmoins, certains d'entre eux, bien 
qu'efficaces, ne sont pas d'un emploi idéal dans les pays en développement, soit parce qu'ils nécessitent 
l'administration de doses multiples, soit parce qu'ils sont sensibles à la chaleur. Pour d'autres maladies, il 
n'existe pas encore de vaccin. 

2. C'est pourquoi, en 1984, l'OMS a lancé un programme pour la mise au point de vaccins destiné à 
compléter certains de ses autres programmes tels que les programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et les infections aiguës des voies respiratoires, le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, et le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. Les objectifs du programme pour la mise au point de vaccins ont été 
examinés et approuvés au cours d'une réunion organisée conjointement par POMS et l'UNICEF en septembre 
1990 à New York. Il a alors été reconnu que les enfants seraient mieux et plus facilement protégés s'il existait 
des vaccins plus thermostables pouvant être administrés par voie orale (ce qui éviterait des injections pouvant 
présenter un danger, surtout dans les pays à forte prévalence du VIH), et capables d'immuniser contre 
plusieurs maladies. 

3. Les participants à la réunion de New York ont estimé que, pour arriver à mettre au point de tels 
vaccins, il faudrait mobiliser et coordonner les efforts des organisations internationales, des programmes 
nationaux de vaccination et des fabricants de vaccins du secteur public comme du secteur privé. Cette 
coordination sera assurée par l'OMS en étroite coopération avec le PNUD et l'UNICEF. 

4. L'initiative connue sous le nom d,"initiative pour les vaccins de l,enfance" a pour objectif de renforcer les 
programmes existants en matière de vaccins tels que le programme pour la mise au point de vaccins, qui a déjà 
obtenu des succès remarquables. 
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5. Le programme pour la mise au point de vaccins est actuellement financé par des organisations 
internationales (PNUD), par des fondations (Rockefeller) et par l'aide bilatérale (Australie, France, Norvège 
et Suède). Ses progrès dépendront en partie du personnel qui sera mis à sa disposition pour l'administrer et 
des fonds dont il disposera pour effectuer des recherches. 

ACTIVITES PROPOSEES/INCIDENCES BUDGETAIRES 

6. L'allocation de US $200 000 au titre du programme du Directeur général pour le développement sera 
utilisée pour organiser des réunions d'experts afin de définir les priorités du programme pour la mise au point 
de vaccins dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de Penfance (environ 20 %); pour entreprendre les 
activités choisies par le comité de gestion de l'initiative et par le groupe consultatif scientifique d'experts du 
programme pour la mise au point de vaccins (environ 40 %); et pour renforcer le secrétariat, si nécessaire 
(environ 40 %). 

PARTIE 2. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (LUTTE CONTRE LE CHOLERA) 

[EB89/2 Add.1 - 28 novembre 1991] 

ANALYSE DE LA SITUATION 

1. Au début de 1991, des cas de choléra ont été signalés en Amérique latine pour la première fois durant 
ce siècle. Depuis lors, 313 000 cas et 3298 décès ont été notifiés par douze pays des Amériques. En Afrique, 
quinze pays ont déclaré 109 000 cas et 10 782 décès. Au total, il a été notifié en 1991 presque autant de cas de 
choléra que durant l'ensemble des cinq années précédentes. Rien ne laisse penser que cette maladie ne restera 
pas un problème majeur en 1992. 

2. En avril 1991, le Directeur général a créé le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, qui 
rassemble du personnel de divers programmes de l'OMS, la coordination étant assurée par le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques. Il a été demandé aux bureaux régionaux de désigner des points focaux 
pour la lutte contre le choléra. Le groupe spécial a élaboré un plan d'action en six points essentiels : 
intensification de la coopération dans les activités nationales de lutte contre le choléra, mobilisation de 
ressources financières, mise en place d'un réseau mondial de ressources techniques, développement de 
l'échange d'informations, renforcement des efforts de recherche, et examen et révision des politiques en 
rapport avec le choléra. Le groupe spécial s'est efforcé de remplir son mandat aussi efficacement que possible 
dans le cadre des programmes de l'OMS concernés, et des progrès ont été réalisés dans tous les domaines du 
plan d'action. 

3. La résolution WHA44.6 priait notamment le Directeur général de prendre certaines mesures pour 
intensifier les activités de lutte contre le choléra, et le groupe spécial a participé aux travaux de planification 
qui s'imposaient. 

4. Les activités ordinaires des différents programmes associés au groupe spécial seront poursuivies et, 
lorsque cela sera possible, intensifiées dans les pays touchés par le choléra. Trois grands secteurs d'activité 
doivent être renforcés : réponse aux demandes d'aide urgente, préparation aux épidémies de choléra et 
améliorations à long terme des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Des efforts sont 
entrepris pour mobiliser des ressources financières supplémentaires à cet effet. 

5. Une mise en oeuvre efficace et rationnelle des activités de lutte contre le choléra suppose une 
coordination permanente des efforts des programmes qui y sont associés et des contacts étroits avec les 
bureaux régionaux, surtout dans les Amériques et en Afrique. En outre, faute d'un coordonnateur à plein 
temps, il est difficile de tirer parti de la situation actuelle pour attirer des investissements en faveur du secteur 
de la santé. 
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INCIDENCES BUDGETAIRES 

6. En 1991, environ US $300 000 au titre du budget du programme ont été consacrés aux activités visant 
spécifiquement le choléra (même si Гоп peut considérer que presque toutes les activités du programme 
contribuent à la lutte contre le choléra). Les services de tous les membres du groupe spécial représentent un 
autre investissement important. Il sera difficile pour les programmes concernés de continuer à absorber ces 
coûts en 1992. 

7. Il est proposé d,utiliser les US $150 000 alloués au titre du programme du Directeur général pour le 
développement pour financer pendant un an un poste à plein temps de médecin (lutte contre le choléra) 
chargé de renforcer la coordination au niveau mondial. L'excédent couvrira le coût opérationnel des activités 
de coopération technique entre les membres du groupe spécial et les pays et, en partie, les réunions de 
coordination indispensables (une au moins en 1992) avec les points focaux des bureaux régionaux. 

8. Après la première année, le poste de médecin sera financé à l'aide des ressources extrabudgétaires qui 
sont actuellement recherchées pour la lutte contre le choléra. 
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CHOLERA1 

PARTIE 1. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA44.6 

Rapport du Directeur général 

[EB89/22 - 20 novembre 1991] 

I. INFORMATIONS GENERALES 

A. Le choléra dans le monde 

1. En 1990, 71 000 cas de choléra, dont 99 % dans onze pays africains et douze pays asiatiques, ont été 
notifiés à l'OMS. En mai 1991 toutefois, lorsque la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a fait 
le point de la situation concernant le choléra dans le monde, l'épidémie s'était propagée à l'Amérique latine 
pour la première fois depuis le début du siècle. Au 7 novembre 1991, 458 492 cas, ayant entraîné au moins 
15 156 décès, avaient été déclarés à l'OMS, soit plus que durant l'ensemble des cinq années précédentes.2 

2. En janvier 1991, le choléra est apparu au Pérou dans les départements côtiers, et a gagné rapidement 
tout le reste du territoire, puis des pays voisins, l'Equateur et la Colombie. C'était le début de la plus grande 
épidémie de choléra de ce siècle, qui a touché 269 070 personnes au Pérou et a progressivement atteint 
dix autres pays d'Amérique latine. Le Brésil et le Chili semblent avoir réussi à endiguer le début de l'épidémie 
et ont enregistré jusqu'à présent relativement peu de cas. En revanche, l'épidémie n'est pas encore maîtrisée 
au Pérou et en Equateur et elle continue à toucher des zones nouvelles. D est probable que le choléra va 
continuer à se propager dans d'autres régions des Amériques où les conditions d'environnement sont 
mauvaises, les populations denses et la pauvreté fréquente. Si l，épidémie fait beaucoup de malades en 
Amérique latine, elle a par contre entraîné relativement peu de décès (3402), ce qui donne un taux de létalité 
de 1 % seulement, bien plus faible que celui de beaucoup d'épidémies antérieures en Asie et en Afrique. 

3. En Afrique, on a enregistré jusqu'ici, pour 1991, 125 271 cas et 11 602 décès, soit plus qu'en n'importe 
quelle année depuis 1970，date où le choléra est apparu pour la première fois du siècle sur ce continent. Le 
taux de létalité générale de cette maladie en Afrique (10,2 %) est dix fois plus élevé que dans les Amériques. 
Le Tchad a connu une épidémie particulièrement forte, avec 13 409 cas depuis mai. L'épidémie la plus 
importante a été déclarée par le Nigéria, où Гоп a enregistré 48 200 cas et 6354 décès, ce qui donne un taux 
de létalité supérieur à 13 %. Au début de l'année, la Zambie a signalé une intense flambée épidémique au 
cours de laquelle Pincidence a été de 1,3 pour 1000 habitants en quelques mois. 

4. Les pays développés ne sont pas totalement protégés contre le choléra. Les Etats-Unis d'Amérique ont 
déclaré cette année plus de cas de choléra (22 cas importés) qu'au cours de toute autre année de ce siècle. Le 
Japon pour sa part a signalé 70 cas, et cinq pays d'Europe ont notifié au total 300 cas en 1991. 

1 Voir dans le document EB89/1992/REC/2 le procès-verbal de la huitième séance, section 2. 
2 Voir les dernières données disponibles dans la partie 2 de la présente annexe. 
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В. Problèmes et mesures définis dans la résolution WHA44.6 

5. Dans sa résolution WHA44.6, l'Assemblée de la Santé a rappelé que la propagation du choléra est une 
conséquence de la pauvreté, de l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable, des mauvaises 
conditions d'hygiène et autres problèmes d'environnement. Les efforts de longue haleine déployés pour 
combattre le choléra doivent viser ces causes dans le cadre de politiques et plans de développement aux 
niveaux national et international; il faudra aussi obtenir auprès d'institutions internationales et régionales un 
important appui financier pour mettre en oeuvre des projets sanitaires et environnementaux en rapport avec la 
lutte contre le choléra et d'autres maladies diarrhéiques. 

6. Le choléra vient aggraver encore les problèmes sanitaires et socio-économiques dans les pays qu'il 
touche ou qu'il menace. Il est donc nécessaire de prendre des mesures concrètes pour en limiter la 
propagation, prévenir la mortalité et réduire la morbidité. D faut d'urgence soutenir les efforts déployés par les 
pays pour améliorer la surveillance de répidémie et les services de santé, assurer un approvisionnement en eau 
potable et un assainissement adéquats, enfin promouvoir l'hygiène, tant personnelle que dans la manipulation 
des aliments. 

7. Les pays qui n'ont pas encore été touchés par l'épidémie doivent prendre des mesures pour renforcer 
leurs capacités en matière de surveillance épidémiologique, de maintenance des approvisionnements en eau 
potable, de prévention de la maladie par rinformation du public, et de prise en charge correcte des cas. 

8. Pour lutter contre les conséquences économiques et sociales du choléra, l'Assemblée de la Santé a 
demandé instamment aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par l,épidémie des restrictions 
injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'importation de produits en 
provenance des pays concernés. 

9. Pendant répidémie de choléra, l'Organisation a travaillé en étroite liaison avec les gouvernements et les 
autorités sanitaires des Etats Membres, dont elle reconnaît et apprécie les efforts pour se préparer à bien faire 
face à l'épidémie ainsi que la coopération avec les communautés régionales et internationales. 

10. Devant l'épidémie, l'Organisation a réagi de plusieurs façons : a) en apportant une assistance d'urgence; 
b) en améliorant la préparation aux épidémies dans les pays, grâce principalement au renforcement des 
programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques; c) en intensifiant les échanges d'informations, 
y compris la diffusion d'informations auprès du grand public; et d) en mobilisant des ressources à investir à 
long terme dans l'amélioration des approvisionnements en eau, des services d'assainissement et de 
rinfrastructure sanitaire. 

II. ETAT ACTUEL DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE CHOLERA 

A. Objectifs et stratégie du groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 

11. Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a été créé le 24 avril 1991 par le Directeur général 
pour coordonner l'action mondiale de l'Organisation en matière de lutte contre le choléra, en coopération avec 
les bureaux régionaux. 

12. П est composé de représentants des programmes et services suivants : Lutte contre les maladies 
diarrhéiques, Approvisionnement public en eau et Assainissement, Achats : produits pharmaceutiques et 
biologiques, Bureau de la Coordination extérieure, Sécurité alimentaire, Division de l'Education sanitaire, 
Bureau de l'Information, Services d'appui en microbiologie et immunologie, Programme de secours, et 
Renforcement des services épidémiologiques et statistiques. Un représentant de l'UNICEF assiste aussi 
régulièrement aux réunions du groupe. 

13. Les objectifs du groupe spécial sont de réduire la mortalité et la morbidité liées au choléra et d'atténuer 
les conséquences économiques et sociales de cette maladie. Les mesures prévues à cet effet s'inscrivent dans 
les six composantes principales du plan d'action du groupe spécial : 

1) intensification de la coopération dans les activités nationales de lutte contre le choléra; 
2) intensification des échanges d'informations; 
3) examen et révision des politiques; 
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4) intensification des efforts de recherche; 
5) mobilisation de ressources financières; 
6) mise en place d'un réseau mondial de ressources techniques. 

B. Mesures prises par le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra et les bureaux 
régionaux 

14. On trouvera ci-dessous, brièvement relatés, des exemples d'activités menées en 1991 dans chacun des 
secteurs mentionnés au paragraphe 13. Les nombreuses activités à plus long terme des programmes qui 
participent également à la lutte contre le choléra ne figurent pas dans ce résumé. 

Intensification de la coopération dans les activités nationales de lutte contre le choléra 

15. L'Organisation a prêté sa collaboration à plus de 110 pays pour développer leurs programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrhéiques. Ceux qui disposent d'agents de santé formés au traitement des 
maladies diarrhéiques aiguës, ainsi que des médicaments nécessaires à ce traitement, sont en mesure de réagir 
de façon plus efficace et efficiente devant les flambées de choléra. Les efforts visant à renforcer les 
programmes nationaux dans les pays affectés ou menacés ont été intensifiés pendant l'épidémie. 

16. Il en a été de même des activités destinées à renforcer les services épidémiologiques et de laboratoire, 
l'éducation sanitaire, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, et la sécurité alimentaire. 

17. Des réunions ont été organisées aux niveaux des pays et interpays pour coordonner les activités de lutte, 
afín d'utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et financières et de mieux préparer les 
pays à faire face aux flambées épidémiques. On citera notamment la réunion sur les mesures de prévention et 
de lutte dirigées contre le choléra, tenue en Zambie avec des représentants des ministères de la santé de la 
Sous-Région Ш de la Région africaine, plus le Zaïre; une réunion analogue est prévue en janvier au Bénin 
pour les Sous-Régions I et П. Une réunion interpays sur la lutte anticholérique a également eu lieu au Tchad 
avec des représentants de zones voisines du Tchad et du Cameroun. Les chefs des commissions de lutte 
anticholérique de dix-sept pays d'Amérique latine ont pris part à un séminaire à Washington pour faire le 
point de leurs mesures de prévention et de lutte et élaborer des plans nationaux complets. Des représentants 
de pays d'Amérique centrale et du Panama ont tenu au Costa Rica une réunion de planification, et une 
réunion de coordination a été organisée pour les pays anglophones des Caraïbes. En outre, l'OMS a participé à 
un atelier parrainé par l'UNICEF au Kenya sur le renforcement des activités de lutte contre les maladies 
diarrhéiques en Afrique, où Paccent a été mis sur la définition des cas et la surveillance du choléra. 

18. En outre, des réunions interpays d'administrateurs des programmes nationaux de lutte antidiarrhéique, 
organisées par les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, ont 
donné aux autorités nationales l'occasion de mettre au point des politiques pour la prise en charge des cas et 
d'autres mesures de lutte. Des représentants des pays de la Région de la Méditerranée orientale se sont réunis 
afin de renforcer la préparation aux épidémies au niveau interrégional et d'établir des plans d'action nationaux 
pour l'application des mesures de lutte. Certaines de ces réunions ont dressé des plans dans les domaines de 
l'éducation sanitaire, de la formation et des besoins en fournitures afin de pouvoir réagir plus rapidement en 
cas d'épidémie. 

19. Tous les pays d'Amérique latine ont mis en place des commissions nationales de lutte contre le choléra, 
et chaque pays a établi un plan contre cette maladie. D existe aussi des commissions nationales dans de 
nombreux pays d'Afrique. 

20. Pour faire le point de la situation concernant l'épidémie, planifier des mesures de lutte spécifiques et 
déterminer les ressources financières requises, des missions se sont rendues au Brésil, en Colombie, au Costa 
Rica, en El Salvador, en Equateur, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, en 
République dominicaine et au Soudan. Afin que les pays puissent réagir plus efficacement, l'OMS a 
communiqué aux programmes nationaux des informations qui leur serviront à élaborer des principes directeurs 
pour la prise en charge des cas et d'autres mesures de lutte, et des matériels de formation pertinents leur ont 
été largement distribués. Une coopération technique leur a également été apportée, lorsque c'était nécessaire, 
pour la mise en oeuvre de mesures de lutte spécifiques. 

21. Des cours interpays pour préparer des formateurs à la prise en charge clinique des diarrhées aiguës, 
choléra compris, ont été organisés au Honduras, en Inde, au Kenya, au Malawi, au Nigéria et en Zambie. 
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L'Organisation a patronné de nombreux cours de formation clinique pour les agents de santé et coordonné le 
financement d'autres cours avec des institutions internationales et bilatérales. 

22. La stratégie élaborée pour les interventions (d'urgence et à plus long terme) concernant l'approvision-
nement en eau et Passainissement en Amérique latine a abouti à la préparation d'une proposition de projet 
visant à une meilleure surveillance de la qualité de Геаи dans des villes et petits villages menacés par le 
choléra. On a insisté aussi sur l'intensification de la surveillance et l'amélioration de la qualité de Геаи, 
et sur une évacuation plus hygiénique des déchets humains dans les communautés et les hôpitaux. 

23. Pour tenter d'éliminer Гипе des voies de propagation de la maladie au Pérou, l'OMS a participé à un 
atelier national sur la vente d'aliments dans les rues, et a donné des avis concernant la sécurité alimentaire. 
Une stratégie a été élaborée pour modifier les pratiques des vendeurs ambulants de produits alimentaires. 

24. Afin d'évaluer et de stimuler la production locale de sels de réhydratation orale (SRO) pour répondre à 
la demande escomptée en cas d'épidémie, un soutien technique a été apporté au Chili, à la Colombie, à 
l'Equateur, au Guatemala, au Mexique, au Nigéria, au Pérou et à la République dominicaine. 

25. Des fournitures d'urgence pour le traitement des cholériques (SRO, solutés intraveineux et antibiotiques 
notamment) ont été envoyées au Bénin, au Cameroun, au Libéria, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Pérou, au 
Tchad et au Togo, ainsi qu'à la population kurde déplacée en Turquie, afin de permettre à ces pays de réagir 
plus rapidement. Des laboratoires pharmaceutiques ont donné de la doxycycline pour le Bangladesh, le Pérou 
et la population kurde en République islamique d'Iran. Des stocks d'urgence de fournitures médicales ont été 
envoyés dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale où se trouvent les zones les plus menacées. 

26. En Iraq, un système de surveillance du choléra et des autres maladies diarrhéiques a été mis en place 
dans le cadre d'un système de surveillance de la situation sanitaire. 

27. Afin de renforcer les équipes OMS de pays dans la Région africaine, des dispositions ont été prises pour 
pourvoir les postes d'ingénieur sanitaire et d'épidémiologiste dans les pays exposés au risque d'épidémie de 
choléra. 

Intensification des échanges d'informations 

28. L'information du public est essentielle si l'on veut que la population ait moins peur du choléra et qu'elle 
accepte et soutienne des mesures de lutte rationnelles et efficaces. C'est pourquoi l'Organisation a largement 
diffusé des informations sur le choléra par l'intermédiaire des médias mondiaux. Des campagnes multimédias 
ont été lancées, ce qui a exigé la préparation et la diffusion de bulletins et dossiers de presse, ainsi que 
l'organisation de conférences de presse et d'interviews avec des experts et de hauts fonctionnaires de POMS. 
Des photographies et des bandes vidéo sur le choléra ont été rassemblées et distribuées à différents médias, et 
un programme radiophonique sur le choléra a été préparé et distribué à plus de 200 stations de radio. Des 
articles ont également paru dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de POMS. Les journalistes se sont 
servis de ces informations, des relevés hebdomadaires sur le choléra et des analyses de la situation pour 
alimenter leurs reportages, assurant ainsi une très large diffusion par les médias imprimés et électroniques des 
données sur l'ampleur de l'épidémie et des recommandations de l'OMS. Des articles ont également paru dans 
la presse plus spécialisée, y compris dans les revues médicales et les bulletins d'organisations non 
gouvernementales nationales et internationales. 

29. Afin de répondre aux besoins d'information des pays qui se préparent à faire face à la menace du 
choléra, le document intitulé "Guide pour la lutte contre le choléraw a été révisé et distribué en anglais, 
espagnol, français et portugais. Ce document, actuellement révisé à nouveau à la lumière de l'expérience 
acquise dans son application et complété par des annexes concernant des mesures de lutte spécifiques, paraîtra 
sous forme de publication de POMS. Le guide，accompagné d'un résumé sur la prise en charge correcte des 
malades atteints de choléra, a été largement distribué sous forme de dossier d'information aux décideurs 
politiques, aux personnels de santé, aux organisations non gouvernementales et à la presse, ainsi qu'aux 
personnes qui demandaient des renseignements. Il a été adapté par le Bureau régional OMS de l'Asie du 
Sud-Est à l'usage des Etats Membres de la Région. 

30. Des représentants des gouvernements ont demandé des avis techniques sur certains points importants de 
la lutte contre le choléra, et notamment sur les mesures appliquées par d'autres pays pour tenter d'empêcher 
la maladie de franchir leurs frontières. Afin d'éviter que les pays touchés par l'épidémie ne souffrent de 
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surcroît des restrictions injustifiées imposées aux voyages et au commerce, l'OMS a distribué aux autorités 
nationales et à la presse des déclarations et des mises au point sur les politiques et les mesures de contrôle 
recommandées. Ces documents portent notamment sur : les risques de choléra liés au commerce international 
des denrées alimentaires; les mesures de contrôle aux frontières, de quarantaine et de cordon sanitaire; la 
vaccination anticholérique et les certificats de vaccination. La déclaration sur les risques de choléra liés au 
commerce international des denrées alimentaires, par exemple, a contribué à l'ouverture de discussions 
bilatérales et internationales dont le résultat a été la levée de certaines restrictions aux importations d'aliments 
à partir du Pérou et d'autres régions infectées. Un petit nombre de pays cependant continuent à restreindre les 
importations en provenance de pays où le choléra a été signalé. 

31. La propagation rapide de répidémie à de nouvelles zones et le besoin urgent d'informations ont conduit 
à renforcer les systèmes mondiaux et nationaux de déclaration des cas de choléra et des décès dus à cette 
maladie. Après analyse du processus de notification, l'OMS a recommandé aux pays de l'accélérer et elle les a 
encouragés à déclarer immédiatement les cas survenus dans des zones nouvellement touchées et à fournir des 
rapports hebdomadaires sur les cas de maladie et les décès. Les dispositions du Règlement sanitaire 
international sont de mieux en mieux observées dans les rapports concernant le choléra. 

32. La situation mondiale sur le plan du choléra a fait l'objet d'évaluations permanentes fondées sur les 
rapports reçus, officiels ou non. Des mises à jour ont été publiées chaque semaine pour diffuser les toutes 
dernières informations concernant les cas et les décès officiellement déclarés à l'OMS. Dans le but de 
compléter ces données par des rapports sur les tendances et la situation plus complets et plus faciles à utiliser, 
un dossier graphique actualisé sur le choléra est régulièrement envoyé à tous les bureaux régionaux. 

33. Des organisations non gouvernementales, dont la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, Médecins sans Frontières et Vétérinaires sans Frontières, ont rassemblé et 
échangé des informations épidémiologiques, ce qui a favorisé une plus large circulation des renseignements 
disponibles et une meilleure appréhension de la situation mondiale du choléra par les organisations travaillant 
sur le terrain. En outre, les organisations non gouvernementales ont pu obtenir les orientations techniques 
qu'elles avaient sollicitées, en consultant les publications de l'OMS et en participant à ses réunions techniques. 

34. Pour répondre aux demandes d'information du public, un guide de la sécurité alimentaire à l'usage des 
voyageurs (document WHO/FOS/91.1) a été préparé et distribué en allemand, anglais, arabe, espagnol et 
français; il sera bientôt disponible aussi en russe. 

35. Une série de documents est en cours de préparation sur le traitement de Геаи de boisson et différentes 
mesures d'assainissement. On y trouve les informations nécessaires pour organiser un approvisionnement en 
eau saine et améliorer les systèmes d'assainissement au niveau des habitations, des institutions, des 
communautés et des municipalités en cas de menace ou d'épidémie de choléra. 

36. Des messages d'éducation sanitaire ont été élaborés pour informer la population des moyens de prévenir 
le choléra, de la nécessité de soins immédiats s'il y a soupçon de choléra, et des mesures à prendre pour 
commencer un traitement adéquat. Ces messages seront adaptés en fonction de la zone où ils doivent être 
utilisés. Comme certaines flambées de choléra ont eu pour origine des produits alimentaires contaminés, les 
campagnes éducatives visent à apprendre aux gens comment préparer et manipuler les aliments; elles donnent 
également aux habitants des informations sur la façon de purifier Геаи qu'ils boivent. 

37. Différents efforts ont été faits pour améliorer l'aptitude des laboratoires à isoler et identifier le 
Vibrio cholerae 01. En Amérique latine, on a formé du personnel national, et il est prévu d'organiser à 
l'échelon sous-régional des cours sur les méthodes de laboratoire. On a aussi entrepris de renforcer un 
laboratoire central de référence en Equateur. Des cours sur la détection du vibrion cholérique dans les 
produits alimentaires sont élaborés en association avec l'Administration des Etats-Unis d'Amérique chargée 
des aliments et des médicaments. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'OMS a procuré des 
fournitures de laboratoire, et en particulier des milieux de culture et des immunsérums, à des pays menacés 
par répidémie. 

Examen et révision des politiques 

38. Les politiques touchant le choléra, y compris celles qui sont inscrites dans le Règlement sanitaire 
international, ont été passées en revue; aucune révision majeure des recommandations de l,OMS ne paraît 
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s'imposer. Il a cependant été jugé utile de préparer un document directif récapitulant toutes les 
recommandations formulées à propos du choléra, dont les pays pourront s'inspirer pour élaborer des politiques 
concernant la prise en charge des cas, la vaccination et les certificats de vaccination, la chimioprophylaxie (de 
masse ou sélective), les approvisionnements en eau et Passainissement, la manipulation des aliments, le 
tourisme, les contrôles aux frontières et les cordons sanitaires, enfin le commerce national et international des 
denrées alimentaires. 

Intensification des efforts de recherche 

39. Les vaccins actuels n'ont pas un effet suffisant pour qu'on puisse les recommander comme mesure de 
santé publique contre le choléra; aussi poursuit-on les efforts pour trouver un vaccin efficace. Ainsi, des plans 
sont dressés pour mettre à l'essai en Amérique latine deux vaccins oraux, l'un préparé à partir de vibrions 
entiers tués, associés à la sous-unité В de la toxine cholérique, l'autre étant un vaccin vivant atténué. Pour 
préparer les essais，un séminaire a été organisé sur la mise au point et l'essai des vaccins anticholériques; un 
groupe spécial du programme pour la mise au point de vaccins sur les vaccins contre le choléra et autres 
diarrhées bactériennes s'est réuni pour définir les priorités dans les essais de vaccins; des réunions ont été 
organisées avec les autorités nationales et les chercheurs des pays où les essais doivent avoir lieu; enfin, on a 
élaboré des protocoles pour les épreuves préliminaires et les principaux tests d'efficacité. Une donation de 
l'Agence suédoise pour le Développement international a permis d'acheter le vaccin vibrions entiers/sous-
unité В qui sera utilisé dans les essais. On étudie actuellement différents sites possibles pour les essais de 
vaccins en Afrique. 

40. Devant l，impossibilité de prouver l’efficacité du vaccin anticholérique injectable traditionnel, les quelques 
pays qui exigeaient encore en 1990 la vaccination des voyageurs ont maintenant renoncé à le faire. 

Mobilisation de ressources financières 

41. L'actuelle épidémie de choléra a mis en lumière la nécessité de s'attaquer aux problèmes de la pauvreté 
et du développement. Aussi le Directeur général a-t-il appelé les organisations internationales et les donateurs 
bilatéraux à investir massivement au cours des dix prochaines années dans les approvisionnements en eau, 
l'assainissement et l'infrastructure sanitaire des pays touchés ou menacés par l'épidémie. П a instamment 
demandé aux institutions internationales de prêt et de financement du développement d'accélérer l'examen et 
l'approbation des propositions dans ces secteurs. On a estimé qu'il faudrait plus de US $200 milliards pour la 
seule Amérique latine, et davantage encore pour contribuer à éliminer les conditions qui, actuellement, 
favorisent la propagation du choléra en Afrique et dans d'autres régions du monde. Bien que la plupart de ces 
améliorations doivent être apportées par les pays touchés, ceux-ci ne pourront atteindre leurs objectifs que s'ils 
bénéficient également de gros investissements de la communauté internationale. 

42. Outre cet appel aux investissements pendant la décennie à venir, le groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra a préparé un plan d'action pour répondre aux besoins les plus immédiats (voir paragraphe 13 
ci-dessus). Quant à la réalisation, on estime qu'il en coûtera au minimum US $12,9 millions pour les activités à 
mener entre juin 1991 et décembre 1993, dont 70 % environ consacrés à intensifier l'appui aux programmes 
nationaux. 

43. Le groupe spécial n'ayant reçu qu'une petite fraction de ces fonds, la plupart des activités menées 
jusqu'à ce jour ont dû être financées par les budgets programmes existants, et donc aux dépens d'autres 
activités prévues. En outre, faute du financement nécessaire, il a fallu limiter les efforts dans plusieurs secteurs 
prioritaires, y compris l'élargissement des programmes de formation à la prise en charge des cas, la distribution 
des produits nécessaires aux traitements d'urgence et à la désinfection ainsi qu'aux traitements d'urgence des 
approvisionnements en eau, l'installation de systèmes d'assainissement (d'urgence et plus permanents), les 
recherches sur la stabilité du Vibrio cholerae 01 dans les aliments, enfin la mise au point et la diffusion des 
matériels indispensables d'éducation sanitaire et d'information technique. 

44. Néanmoins, lorsqu'il a discuté en juillet 1991 des modifications à apporter au budget programme pour 
1992-1993, le Comité du Programme du Conseil exécutif a reconnu que la lutte anticholérique était l'une des 
priorités de l'Organisation, et il a recommandé d'allouer, au titre du programme du Directeur général pour le 
développement, des fonds destinés à aider le groupe spécial à assumer quelques-unes de ses responsabilités 
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mondiales et à répondre aux demandes d'urgence de plusieurs pays touchés par l'épidémie (voir document 
EB89/2 Add.l).1 Ces fonds serviront également à financer en partie un poste à temps complet, dont le 
titulaire sera chargé de renforcer la coordination au niveau mondial. 

45. Par ailleurs, l'Organisation a reçu de l'Allemagne et de la Finlande des contributions pour les activités 
de lutte contre le choléra. L'Agence suédoise pour le Développement international a donné des fonds pour 
acheter les vaccins qui seront utilisés dans les essais de terrain prévus en Amérique latine et éventuellement 
ailleurs，tandis que PAID des Etats-Unis d'Amérique a offert de contribuer à financer une bourse pour la 
survie de l'enfant dans le domaine de la lutte contre le choléra et a mis des sommes substantielles à la 
disposition de projets bilatéraux en Amérique latine. Par l'intermédiaire de son projet PRITECH, elle a 
également financé des activités de formation et coordination organisées par l'OMS dans des pays d'Afrique 
victimes de Pépidémie. Une organisation non gouvernementale allemande a financé une proposition 
concernant des projets d'adduction d'eau et d'assainissement dans de petits villages d'Amérique latine, et 
l'Association Japon/Pérou a fourni au Pérou du matériel d'urgence. La Norvège a augmenté en 1991 sa 
contribution au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, en partie pour soutenir les efforts de 
lutte contre le choléra. Enfin, de nombreux donateurs ont généreusement répondu aux demandes formulées 
directement par les pays. 

46. En 1991，POPS a contribué à la mobilisation de plus de US $12 millions pour les activités de lutte contre 
le choléra, donnés par différents pays, la Communauté européenne et la Banque interaméricaine de 
Développement. Sur cette somme, l，OPS a coordonné plus de US $2 millions d'assistance externe au Pérou, 
dont environ la moitié pour des fournitures médicales et des sels de réhydratation orale. Une subvention de la 
Banque interaméricaine de Développement a permis de financer la production locale de SRO, l'amélioration 
de la qualité de l'eau, les fournitures de laboratoire, l'éducation sanitaire et les opérations essentielles sur le 
terrain. Des projets sont actuellement en cours de discussion avec d'autres organisations dans le but d'obtenir 
rapidement de nouvelles ressources financières. 

Mise en place d'un réseau mondial de ressources techniques 

47. Des contacts ont été pris avec un certain nombre de personnes et d'institutions (notamment le Centre 
international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh, les Centres de Lutte contre la 
Maladie d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis d'Amérique) et ГЕсо1е d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres 
afin de constituer une base de données sur les personnes possédant une expérience de la lutte anticholérique, 
des compétences dans les domaines techniques pertinents et des connaissances linguistiques appropriées. On 
trouvera sur cette liste les consultants susceptibles de desservir les régions touchées par le choléra à la 
demande de celles-ci. 

III. ORIENTATIONS FUTURES ET CIBLES POUR 1992-1993 

48. L'Organisation établit les plans d'activités futures de lutte contre le choléra en Amérique latine en 
partant de l'hypothèse que Pépidémie actuelle va se propager à la plupart des pays de la région. Elle présume 
également que dans plusieurs de ces pays le choléra deviendra endémique, comme cela a été le cas dans 
d'autres régions depuis 1961, au cours de cette septième pandémie. 

49. L'Organisation doit en même temps renforcer l'aptitude des pays d'autres régions à faire face au choléra 
endémique ainsi qu'aux flambées dans des zones jusque-là non touchées, tout particulièrement les pays 
d'Afrique et d'Extrême-Orient qui connaissent une résurgence de la maladie. 

50. Les cibles spécifiques pour 1992-1993 sont les suivantes : 

1) Il y aura dans chacun des trente pays les plus affectés ou menacés par le choléra : 

a) une commission nationale de lutte contre le choléra; 

1 Voir la partie 2 de l'annexe 5 du présent volume. 
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b) des politiques écrites sur les mesures de lutte, y compris des politiques touchant la prise en 
charge des cas, la vaccination et les certificats de vaccination, la chimioprophylaxie (de masse et 
sélective), les approvisionnements en eau et l'assainissement，la manipulation des denrées 
alimentaires, le tourisme，les contrôles aux frontières et les cordons sanitaires, le commerce 
national et international des produits alimentaires; 

c) des plans écrits pour la prise en charge des cas de choléra, la mobilisation des services de 
traitement d'urgence, la fourniture en urgence d'eau saine et de systèmes d'assainissement, 
l'information et l'éducation du public; 

d) un système en place, efficace et efficient, de surveillance de la maladie; 

e) des agents de santé formés à la prise en charge des cas de diarrhée aiguë, choléra compris; 

f) des laboratoires de référence disposant des produits nécessaires et d'un personnel capable 
d'identifier le Vibrio cholerae 01; 

g) l'accès de toutes les personnes habitant les zones touchées ou menacées par la maladie à 
un traitement adéquat, notamment par les sels de réhydratation orale, les solutés intraveineux et 
les antibiotiques; 

h) des stocks d'urgence des produits nécessaires au traitement, stratégiquement situés; 

i) des matériels d'éducation sanitaire sur la prévention et le traitement du choléra; et 

j) des plans écrits à long terme pour l'amélioration des approvisionnements en eau, des 
systèmes d'assainissement et de l'infrastructure sanitaire. 

2) Le guide pour la lutte contre le choléra, revu et étoffé, sera publié pour commencer en trois 
langues (anglais, espagnol, français) et largement diffusé. 

3) On achèvera les démarches préliminaires pour la réalisation des essais de vaccins anticholériques 
en Amérique latine (et éventuellement ailleurs), avec la mise au point définitive des protocoles de 
recherche, la signature d'accords avec les gouvernements et les institutions de recherche, et la 
préparation des sites où se dérouleront les essais. On entreprendra un ou deux essais sur l'efficacité des 
vaccins. 

51. L'Organisation a répondu à la menace du choléra par des activités mondiales et régionales et la 
ressource sans pareille que constituent ses représentants dans les pays affectés ou menacés. De nombreux pays 
ont été capables de relever le défi que représentait pour eux le choléra grâce à des efforts efficaces et 
coordonnés, allant de rétablissement de commissions nationales intersectorielles au travail journalier des 
agents de santé qui se battent contre cette maladie. 

52. Si Гоп arrive à maintenir cet engagement politique et personnel et à trouver les ressources pour soutenir 
ces activités, on devrait obtenir des effets durables sur la santé des populations des pays touchés. Les efforts 
déployés pour combattre le choléra contribuent à améliorer les programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la surveillance épidémiologique, l'approvisionnement en eau potable, les politiques et pratiques 
de manipulation des aliments et l'éducation sanitaire. Il faut toutefois des ressources supplémentaires pour 
poursuivre ce travail afin de renforcer les efforts nationaux. De plus, des investissements importants, 
internationaux et bilatéraux, sont nécessaires pour consolider l'infrastructure sanitaire et mettre en oeuvre des 
projets à grande échelle d'assainissement du milieu et de sécurité de l'eau si l'on veut prévenir efficacement le 
choléra et d'autres maladies diarrhéiques. 
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PARTIE 2. LE CHOLERA EN 1991 : SITUATION AU 16 JANVIER 1992 

Rapport du Directeur général 

[EB89/22 Add.1 - 21 janvier 1992] 

1. Le présent additif contient les derniers renseignements disponibles sur la situation du choléra dans le 
monde et les activités entreprises par l'OMS conformément à la résolution WHA44.6. 

2. Le choléra continue de sévir à l'état épidémique et endémique, plus de 25 000 cas nouveaux ayant été 
notifiés par 20 pays (7 dans la Région africaine, 10 dans la Région des Amériques et 3 dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est) dans le courant du mois de décembre 1991. Le Venezuela est le dernier pays à avoir signalé 
des cas. Les cas et les décès notifiés dans le monde en 1991 sont récapitulés dans le tableau ci-après. 

3. Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a poursuivi ses activités et maintenu son appui aux 
pays. Le Bureau régional OMS des Amériques a organisé à Washington, les 9 et 10 décembre 1991, une 
réunion internationale sur la crise de choléra, défi pour la santé et le développement. Les représentants des 
pays de la Région et de plusieurs organisations internationales et bilatérales ont examiné l'impact du choléra et 
notamment son rôle dans le renforcement des services sanitaires et environnementaux. Les pays ont présenté 
leurs plans de lutte anticholérique. 

4. Une réunion régionale africaine sur la coordination des opérations de lutte et de prévention a eu lieu au 
Bénin (13-16 janvier 1992) avec des participants venus de 14 pays. Comme la réunion de Lusaka, tenue en 
mars 1991, elle a été pour les pays représentés Foccasion de préciser leurs plans de lutte contre le choléra dans 
le cadre de la lutte contre les maladies diarrhéiques et du développement à long terme. 

CHIFFRES CUMULATIFS POUR 1991 : DONNEES REÇUES AU 16 JANVIER 1992 

Région Cas Décès 

AFRIQUE 

Angola 8 412 247 

Bénin 4 8442 206 

Burkina Faso 322 46 

Burundi 3 0 

Cameroun 3 560 729 

Côte d'Ivoire 604 116 

Ghana 13 095 409 

Libéria 132 40 

Malawi 8 088 245 

Mozambique 6 124 273 

Niger 3 227 365 

Nigéria 56 352 7 289 

Ouganda 145 21 
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CHIFFRES CUMULATIFS POUR 1991 : DONNEES REÇUES AU 16 JANVIER 1992 (suite) 

Région Cas Décès 

République-Unie de Tanzanie 2 998 243 

Rwanda 466 28 

Sao Tomé-et-Principe 3 1 

Tchad 13 409 1 313 

Togo 2 396 81 

Zambie 11 789 996 

Total 135 969 12 648 

AMERIQUES 

Bolivie 175 12 

Brésü 990 20 

Canada 2这 0 

Chili 41 2 

Colombie 11 218 203 

El Salvador 1 037 34 

Equateur 44 126 672 

Etats-Unis d'Amérique 25¿ 0 

Guatemala 3 530 47 

Honduras 11 0 

Mexique 2 605 34 

Nicaragua 1 0 

Panama 1 177 29 

Pérou 301 277 2 840 

Venezuela 13 (8¿) 0 

Total 366 228 3 893 

ASIE DU SUD-EST 

Bhoutan 422 19 

Inde 4 262 79 

Indonésie 6 202s 55 

Népal 472 2 

Sri Lanka 68 2 

Total 11 426 157 
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CHIFFRES CUMULATIFS POUR 1991 : DONNEES REÇUES AU 16 JANVIER 1992 (suite) 

Région Cas Décès 

EUROPE 

Espagne I й 0 

France Iй- 0 

Roumanie 226 9 

Ukraine 75 0 

URSSS 2 á 0 

Total 311 9 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Iran (République islamique d’） 2 Ь 0 

Iraq 875 6 

Total 877 6 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 770 97 

Hong Kong 5 0 

Japon 93 (66й) 0 

Malaisie 201 2 

République de Corée 112 4 

Singapour 34 (4勺 0 

Total 1 215 103 

TOTAL POUR TOUTES LES REGIONS 516 026 16 816 

-Cer ta ins cas se sont produits en décembre 1990. 

- C a s observés dans des camps de réfugiés. 
£ Les chiffres concernent les Républiques de l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, 

Ukraine exceptée. 

- C a s importés. 

- C a s suspects. 



ANNEXE 7 

ATTRIBUTION DES DISTINCTIONS : TYPES ET MODALITES1 

[EB89/41 - 19 décembre 1991] 

1. П a été proposé aux Comités des Fondations Dr A. T. Shousha et Léon Bernard à leurs réunions de 
1991 d'augmenter le montant octroyé pour ces prix, demeuré le même depuis leur création. La fréquence des 
prix s'en trouverait réduite, les fonds disponibles pour ces distinctions dépendant du montant des intérêts 
accumulés par le capital de chaque fondation. Dans leurs rapports au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-
septième session, les Comités des Fondations Dr A. T. Shousha et Léon Bernard ont proposé au Conseil de 
prier le Directeur général d'entreprendre une étude complète des dispositions relatives à toutes les distinctions 
prévues par les fondations administrées par l'Organisation. Cette proposition a été approuvée par le Conseil 
dans sa décision EB87(9). 

SITUATION ACTUELLE 

2. Le Directeur général est 1,Administrateur de plusieurs fondations qui décernent des prix et/ou des 
bourses. L'un de ces prix (Prix de la Fondation Darling) a été hérité de la Société des Nations tandis que 
d'autres ont été légués par d'éminentes personnalités dans le domaine de la santé, ou honorent la mémoire de 
telles personnalités. A l'exception de la Bourse Francesco Pocchiari, de création récente, Bourse dont le 
Comité siège durant la session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) de l'OMS, la 
procédure d'attribution des prix est la même. Toute autorité sanitaire nationale ou un ancien lauréat peut 
proposer un candidat à un prix. Pour chaque distinction, un comité se réunit pendant la session du Conseil 
exécutif; il se compose généralement du Président, des trois Vice-Présidents et, dans certains cas, d'un membre 
supplémentaire du Conseil, dans d'autres, de représentants désignés par le fondateur. Un prix (le Prix 
Dr Comían A. A. Quenum) est administré au niveau régional. 

3. Les comités recommandent d'ordinaire un ou plusieurs candidats au Conseil, auquel incombe la 
sélection finale. Les prix sont officiellement remis pendant l'Assemblée de la Santé aux lauréats, ou à leurs 
représentants, qui font un bref exposé devant l'Assemblée. Les principales caractéristiques des diverses 
distinctions sont décrites dans le tableau ci-après. 

HISTORIQUE 

4. Quand les prix ont été créés, c'est à l'Assemblée de la Santé, à laquelle les comités faisaient leurs 
recommandations, qu'il appartenait en dernier ressort de choisir les lauréats. Non seulement cette procédure 
alourdissait la charge de travail de l'Assemblée de la Santé mais elle s'est révélée inadéquate car la remise des 
prix avait aussi lieu pendant la même Assemblée de la Santé. Avant même que la sélection ait été faite, les 
candidats proposés avaient donc été informés de leur nomination, et nombre d'entre eux avaient déjà fait le 
voyage pour assister à l'Assemblée et recevoir la distinction. Pour remédier à ce problème, la responsabilité de 
la sélection des récipiendaires des prix a été confiée au Conseil exécutif en 1979 (décision EB64(16)). Il 
n'existait alors que quatre distinctions, à savoir celles des Fondations Darling, Léon Bernard, Dr A. T. Shousha 
et Jacques Parisot. 

1 Voir dans le document EB89/1992/REC/2 le procès-verbal de la treizième séance, section 1. 



Distinction Montant et fréquence 
du prix 

Composition du 
Comité 

Sélection finale faite 
par Modalité de la remise 

Prix de la Fondation Darling pour des travaux hors de 
pair concernant la pathologie, Pétiologie, 
Pépidémiologie, la thérapeutique et la prophylaxie du 
paludisme ou la lutte contre cette maladie 
Capital : Fr.s. 10 000.-
Création : 1948 à POMS, mais antérieurement à la 
Société des Nations 

Fr.s. 1000.- et une 
médaille de bronze; prix 
décerné lorsque les 
intérêts ont atteint la 
somme suffisante 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et 
Président du Comité 
d'experts du Paludisme 

Le Conseil exécutif Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Prix de la Fondation Léon Bernard pour services 
éminents dans le domaine de la médecine sociale 
Capital : Fr.s. 19 000.-
Création : 1948 

Fr.s. 1000.- et une 
médaille de bronze; prix 
décerné lorsque les 
intérêts ont atteint la 
somme suffisante 
(pratiquement tous 
les ans) 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et 
un membre du Conseil 

Le Conseil exécutif Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour une 
contribution particulièrement marquante à l'étude d'un 
problème de santé dans la zone géographique où le 
Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation mondiale de la 
Santé 
Capital (prix et bourse d'études) : US $60 816 
Création : 1966 

Fr.s. 1000.- et une 
médaille de bronze; prix 
décerné lorsque les 
intérêts ont atteint la 
somme suffisante 
(pratiquement tous 
les ans) 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et 
un membre du Conseil 

Le Conseil exécutif Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Bourse d'études de la Fondation Dr A. T. Shousha 
destinée à permettre au boursier d'obtenir un diplôme 
postuniversitaire ou une maîtrise en santé publique 
Création : 1966 

US $15 000; bourse 
octroyée chaque fois 
que les intérêts 
accumulés en plus du 
montant nécessaire à 
l'attribution du prix 
sont suffisants 
(en principe approxi-
mativement tous les 
six ans) 

Comme pour le prix Le Conseil exécutif Lettre au lauréat 
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Distinction Montant et fréquence 
du prix 

Composition du 
Comité 

Sélection finale faite 
par Modalité de la remise 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot pour des 
recherches en médecine sociale ou en santé publique 
Capital : Fr.s. 100 000.-
Création : 1969 

US $5000 et une 
médaille de bronze; 
bourse octroyée tous les 
deux ans (les bureaux 
régionaux sont invités à 
tour de rôle à présenter 
des candidats) 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et 
un membre du Conseil 

Le Conseil exécutif Lettre au lauréat. 
L'année suivante, le 
lauréat est invité à 
présenter les résultats 
de ses recherches à 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé et la 
médaille lui est alors 
remise 

Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 
services éminents dans le domaine de la santé de 
reniant 
Capital (prix et bourse d'études) : US $100 380 
Création : 1980 

US $2500 et une 
médaille de bronze; prix 
décerné tous les 
deux ans 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, un 
représentant de 
^Association 
internationale de 
Pédiatrie et un 
représentant du Centre 
international de 
l'Enfance (Paris) 

Le Conseil exécutif Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Bourse d'études de la Fondation pour la Santé de 
l'Enfant pour des recherches en pédiatrie sociale 
Création : 1980 

US $10 000; bourse 
octroyée tous les deux 
ans 

Comme pour le prix Le Conseil exécutif Lettre au lauréat 

Prix Sasakawa pour la Santé pour des travaux 
novateurs en matière de développement sanitaire en 
vue d'encourager la poursuite de ces travaux 
Capital : US $1 million (investi par la Fondation 
Sasakawa pour la Santé) 
Création : 1984 

US $100 000; prix 
décerné chaque année 
en principe (partagé en 
général entre deux ou 
trois personnes et/ou 
établissements), et une 
statuette de cristal. Le 
montant exact de la 
somme octroyée à 
chaque lauréat est 
déterminé par le 
Comité du Prix 

Président et 
Vice-Présidents du 
Conseil exécutif et un 
représentant désigné 
par le fondateur 

Le Conseil exécutif Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

> 
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Distinction Montant et fréquence 
du prix 

Composition du 
Comité 

Sélection finale faite 
par Modalité de la remise 

Prix Dr Comían A. A* Quenum de Santé publique en 
Afrique pour la contribution la plus importante à la 
solution d'un problème de santé dans la zone 
géographique où le Dr Comían A. A. Quenum a servi 
l'Organisation mondiale de la Santé 
Capital : CFA 1400 000 (détenu par le Bureau régional 
de 1’ Afrique) 
Création : 1987 

US $2000 (montant 
pouvant être augmenté 
de temps en temps par 
le Comité du Prix) et 
une médaille; prix 
décerné tous les deux 
ans 

Président et 
Vice-Président du 
Sous-Comité du 
Programme du Comité 
régional de l'Afrique, 
et deux représentants 
du Comité consultatif 
africain pour le 
Développement 
sanitaire 

Sous-Comité du 
Programme du Comité 
régional de l'Afrique. 
En cas de désaccord 
sur le choix d'un 
candidat, la décision 
est confiée au Comité 
régional de l'Afrique 

Cérémonie pendant 
l'Assemblée mondiale 
de la Santé 

Bourse Francesco Pocchiari pour permettre à des 
chercheurs de pays en développement de se rendre 
dans d，autres pays et d'y acquérir une expérience 
nouvelle en rapport avec leurs propres recherches 
Capital : US $104 960 
Création : 1991 

US $10 000; bourse 
octroyée tous les deux 
ans 

Directeur de llstituto 
Superíore di Sanità 
(Rome), et quatre 
membres du Comité 
consultatif 
mondial OMS de la 
Recherche en Santé 

Le Conseil exécutif Lettre au lauréat. Nom 
solennellement annoncé 
lors d'une séance 
publique de Г Assemblée 
mondiale de la Santé 
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MODALITES ACTUELLES 

5. Les comités soumettent leurs propositions au Conseil exécutif qui choisit en dernier ressort les lauréats. 
Le rôle de l'Assemblée de la Santé dans la remise des prix se limite par conséquent à la cérémonie, et le 
problème concernant le processus de sélection a été jugé résolu de façon satisfaisante, tandis que le nombre 
des prix est resté limité. Avec leur multiplication et l'augmentation de la charge de travail du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé, certaines faiblesses sont apparues. 

Acceptation des nouveaux prix proposés 

6. Le Conseil exécutif se réunit actuellement pendant neuf à onze jours, au cours desquels les comités 
tiennent en moyenne quatre réunions. Le volume de la documentation soumise pour chaque prix a augmenté, 
et la charge de travail des membres des comités qui doivent lire cette documentation est assez considérable. Si 
la même procédure de sélection des lauréats était adoptée pour un nouveau prix proposé à l'Organisation, il 
serait donc difficile aux comités d'assumer le surcroît de travail nécessaire. Par exemple, si la sélection 
préliminaire pour la Bourse Francesco Pocchiari avait été ajoutée à la charge de travail du Conseil au lieu 
d'être confiée au CCRS, les membres des comités se seraient déjà heurtés à de sérieux problèmes. Bien que 
les membres des divers comités ne soient pas nécessairement les mêmes, la présence du Président et des Vice-
Présidents du Conseil dans tous les comités assure une communauté de vues qui serait autrement impossible. 
Toutefois, si les membres de tous les comités devaient être des membres du Conseil exécutif, l'Organisation se 
trouverait dans la situation anormale où les prix existants - si petits soient les montants en jeu - seraient les 
seuls à pouvoir être administrés par l'Organisation, et où aucun prix nouveau ne pourrait être accepté. 

Problèmes de logistique 

7. Mis à part les problèmes liés à l'organisation des réunions des comités, l'augmentation du nombre des 
prix fait peser une certaine charge de travail sur le Conseil exécutif. De plus, les cérémonies de remise des prix 
se tiennent pendant l'Assemblée de la Santé suivante, et les délégués à l'Assemblée et les membres du Conseil 
ont exprimé à plusieurs reprises le souhait de voir réorganiser ces cérémonies afin qu'elles ne prennent pas 
trop du temps de rAssemblée. Au ffl des années, la durée de l'Assemblée de la Santé a été progressivement 
ramenée de trois à deux semaines, et des propositions visent actuellement à la raccourcir encore. Le temps 
consacré aux cérémonies de remise des prix a été comprimé au maximum, et l'exposé des lauréats à 
l'Assemblée ne doit pas excéder cinq minutes. Si l'Assemblée de la Santé donne aux prix décernés un certain 
retentissement, ceux-ci tendent à passer inaperçus au milieu des nombreuses autres cérémonies et réunions qui 
se tiennent aussi pendant Г Assemblée. 

Disparité des sommes octroyées 

8. Selon la date de création des prix, le capital légué aux fondations a changé et, partant, les montants 
octroyés aux lauréats varient sensiblement. La somme de Fr.s. 1000.- remise aux lauréats des Fondations 
Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha est relativement faible compte tenu des dépenses encourues pour 
venir recevoir le prix à Genève. Lorsque ces prix ont été créés, il y a de vingt-cinq à quarante ans de cela, la 
somme de Fr.s. 1000.- devait suffire à couvrir les frais de voyage. Les prix plus récents (Prix de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant et Prix Dr Comían A. A. Quenum) offrent US $2500 et 2000 respectivement. Quant 
au Prix Sasakawa pour la Santé, il n'est guère comparable aux autres prix car son but est fondamentalement 
différent : la somme octroyée ne constitue pas une récompense mais doit permettre la poursuite d'un travail 
prometteur. 

9. La bourse de la Fondation Jacques Parisot, d'un montant de US $5000, est aujourd'hui jugée insuffisante 
pour financer des recherches en médecine sociale, et les bureaux régionaux doivent d'ordinaire compléter le 
montant de la bourse pour couvrir la totalité des dépenses. La bourse d'études Dr A. T. Shousha, dont le 
montant était aussi relativement faible, a été portée récemment à US $15 000. La bourse d'études de la 
Fondation pour la Santé de l'Enfant, destinée à des recherches en pédiatrie sociale, s'élève quant à elle à 
US $10 000. Le montant des bourses oscille ainsi entre US $5000 et 15 000. 

Procédures de nomination 

10. Les administrations sanitaires nationales des Etats Membres sont actuellement priées de proposer des 
candidats aux divers prix. En même temps, les statuts des fondations autorisent d'anciens récipiendaires des 
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prix à proposer des candidatures. Au fil des années, avec l'augmentation du nombre des lauréats, cette 
dernière disposition a sensiblement accru le travail du secrétariat des fondations, chargé de contacter les 
anciens lauréats. Très rares sont en outre d'ordinaire les candidatures envoyées par d'anciens lauréats, mais 
lorsque c'est le cas, les administrations nationales compétentes n'en ayant souvent pas connaissance, il s'ensuit 
que deux candidats ou plus sont proposés pour le même pays. 

CE QUE PEUT FAIRE LE CONSEIL EXECUTIF 

11. Le Règlement de la Fondation pour l'attribution de la Médaille et du Prix Darling et les Statuts du Prix 
Sasakawa pour la Santé peuvent être modifiés par une décision du Conseil exécutif. Les statuts des autres 
distinctions peuvent aussi être modifiés par une décision de leurs comités respectifs. Le Conseil exécutif 
souhaitera donc peut-être décider ou recommander aux comités respectifs, selon le cas, de procéder comme 
suit en vue d'améliorer encore l'administration et l'attribution des prix. 

Montant des prix 

12. La somme accordée par les Fondations Darling, Léon Bernard et Dr A. T. Shousha devrait être portée 
de Fr.s. 1000, à 2500.-. La fréquence de l'octroi de ces distinctions, qui dépend du montant des intérêts 
produits par les fonds en dépôt correspondants, en serait directement affectée. П s'ensuivrait pour l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif un gain de temps. La somme serait ainsi davantage en rapport avec celle 
octroyée par les autres fondations et avec les dépenses encourues par les lauréats pour venir recevoir leur prix 
à Genève. (Il faudrait pour cela modifier les Statuts des Prix des Fondations Darling et Léon Bernard.) 

Candidatures proposées par d'anciens lauréats 

13. Compte tenu de la rareté relative des candidatures proposées par d'anciens lauréats et du manque de 
coordination avec les administrations nationales concernées, il conviendrait peut-être de supprimer des statuts 
des fondations la disposition autorisant d'anciens récipiendaires d'un prix à proposer des candidatures. 

Procédure de sélection 

14. La responsabilité de proposer des candidatures pourrait être transférée des comités du Conseil exécutif 
au CCRS. Celui-ci pourrait naturellement confier cette tâche à un sous-comité. Beaucoup de prix supposent un 
jugement concernant des propositions de recherche ou des contributions dans des domaines tels que la 
médecine sociale et la santé publique, et le CCRS apparaît donc comme un organe plus approprié et mieux à 
même d'évaluer les candidatures que les comités existants. Les recommandations du CCRS ou de son sous-
comité pourraient être communiquées au Conseil exécutif pour décision finale. Le CCRS pourrait aussi être 
habilité à prendre cette décision. 

15. Comme le CCRS ne se réunit que tous les deux ans, il faudra revoir la fréquence de l'attribution, 
antérieurement annuelle, des prix. L'augmentation des montants pour au moins trois des prix signifierait 
cependant qu'ils ne seraient pas attribués plus d'une fois tous les deux ans. Le CCRS pourrait aussi envisager, 
à la même session, de désigner des lauréats pour deux ans pour les prix qui semblent devoir être attribués 
annuellement. 

Cérémonie de remise des prix 

16. La cérémonie de remise des prix pourrait avoir lieu non plus pendant l'Assemblée de la Santé mais 
pendant la Journée mondiale de la Santé (le 7 avril). Le nom des lauréats serait ensuite solennellement 
proclamé lors d'une séance publique de l'Assemblée de la Santé. 

17. Outre l'avantage de faire gagner du temps à Г Assemblée de la Santé, cette solution donnerait un impact 
accru à la célébration de la Journée mondiale de la Santé, en l'étoffant et en attirant une bonne couverture 
médiatique. Au lieu de limiter rigoureusement le temps de parole des lauréats, une cérémonie mieux adaptée à 
la stature des lauréats et à la solennité des distinctions pourrait être organisée. (Il faudrait pour cela modifier 
les statuts en vigueur et que le Conseil exécutif adresse à l'Assemblée de la Santé une recommandation 
concernant sa méthode de travail.) 
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CONCLUSIONS 

18. Etant donné la situation actuelle concernant les prix et la nécessité d'assurer une certaine homogénéité 
dans les changements qui pourraient être apportés aux règlements régissant leur administration et leur 
attribution, le Directeur général souhaite obtenir l'avis du Conseil sur la façon dont la procédure de 
nomination et de sélection des candidats aux prix pourrait être modifiée. Peut-être serait-il également utile de 
revoir le montant et la fréquence de chaque prix et de prendre de nouvelles dispositions concernant la 
cérémonie de remise des prix. 

19. Si la solution proposée aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus était retenue, la durée de l'Assemblée de la 
Santé pourrait être réduite, de sorte que ses travaux et ceux du Conseil exécutif à la session suivante 
pourraient être achevés en deux semaines. Une telle mesure ne pourrait être mise à l'essai que si la cérémonie 
de remise des prix était organisée à un autre moment que pendant l'Assemblée de la Santé. 



ANNEXE 8 

INITIATIVE D'ACCRA SUR LA SANTE : 
DECLARATION ET PROGRAMME D'ACTION1 

[EB89/INF.DOC./11 - 20 janvier 1992] 

L'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec le Gouvernement ghanéen 
et sous le patronage de l'épouse du Président du Ghana, a organisé un forum international 
sur "La santé : condition du développement économique - Rompre le cercle de la pauvreté 
et des iniquités", qui s'est tenu à Accra (Ghana) du 4 au 6 décembre 1991. Ce forum a 
débouché sur une déclaration et un programme d'action dont le texte est reproduit ci-après 
tel qu'il a été adopté. 

1 Voir dans le document EB89/1992/REC/2 le procès-verbal de la treizième séance, section 8. 
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TEXTE DE LA DECLARATION ET DU PROGRAMME D'ACTION 

adoptés au Forum international sur 
"La santé : condition du développement économique 

一 Rompre le cercle de la pauvreté et des iniquités" 
(4-6 décembre 1991，Accra, Ghana) 

• Nous, participants à ce Forum international où nous représentons différentes régions 
du monde, avons défini un sentiment nouveau de profonde solidarité humaine, une 
solidarité née de notre souci commun de protéger, améliorer et enrichir la qualité de la 
vie. Nous avons reconnu que l'enrichissement de la qualité de la vie est indissociable de 
notre capacité de protéger la santé de l，homme. Nous savons que toutes nos sociétés 
connaissent, en ce qui concerne leur état de santé, une crise aux dimensions mondiales. 
Cette crise, qui impose à la population de vastes zones du monde en développement une 
mauvaise santé persistante et des souffrances inutiles, est liée à l'extrême pauvreté et à 
Panalphabétisme. Elle se reflète dans des pathologies et des formes nouvelles de 
vulnérabilité qui sont le résultat de nos modes actuels de développement. 

• Les stratégies de développement n'ont pas eu d'impact significatif sur les groupes 
hautement vulnérables qui représentent près d'un cinquième de la population mondiale. 
Or, l'importance et la situation de ces groupes sont les meilleurs indicateurs de l'efficacité 
des stratégies de développement. Pour combattre cette vulnérabilité, il faut une stratégie 
qui permette de s'attaquer simultanément à un mauvais état de santé, à la baisse des 
revenus et de la productivité, au manque d'accès aux connaissances et aux compétences, et 
à un état d'impuissance, tous ces facteurs coexistant et, étroitement liés, se renforçant 
mutuellement. Ce type de stratégie met la santé au centre du développement, à la fois 
comme un moyen essentiel et comme un résultat vital et ardemment souhaité. 

• Tel qu'il était conçu jusqu'ici, le développement était associé à l'idée un peu 
simpliste que la croissance économique seule entraîne automatiquement une amélioration 
de la situation sanitaire et de la qualité de la vie. En fait, la protection et l'amélioration de 
la qualité de la vie se sont avérées beaucoup plus complexes et difficiles qu'on ne l'avait 
envisagé. La voie dans laquelle se sont engagés les pays développés a conduit à l’apparition 
de facteurs de vulnérabilité et de risque pour la santé et la qualité de la vie dont la 
diversité va croissant et qui sont parvenus à la limite du supportable. Il faut éliminer ces 
facteurs dans les pays développés et les éviter dans le monde en développement. La 
recherche d'un développement équilibré, de modes de vie acceptables incombe aux pays 
riches comme aux pays pauvres, aux pays développés comme aux pays en développement. 
Le souci de préserver ia santé de Fhomme doit être au centre de cette recherche. 

• Nous partageons ce souci qui est lié à la protection de l'environnement. La 
dégradation de l'environnement et la pollution qui ont accompagné l'industrialisation sont 
sans aucun doute l’une des principales causes des nouveaux risques pour la santé et de la 
baisse de la qualité de la vie. Toutefois, les problèmes que posent les modes de vie 
préjudiciables à la santé，l'apparition de groupes vulnérables, la propagation rapide de 
maladies comme le SIDA et la persistance de la malnutrition associée à une faible 
mortalité, mais à une forte morbidité, ont une identité propre et ne sauraient être réduits 
à des problèmes d'environnement. Ils exigent une attention mondiale. Ainsi, le souci de 
préserver la santé humaine devient une force de cohésion dans un monde divisé. 
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• Il faut constamment rappeler aux responsables de Pélaboration des politiques et des 
plans de développement que la santé est un bien unique. Elle est indissociable de l'état de 
bien-être qui est l'objectif ultime de tout développement. On ne saurait lui substituer des 
gains économiques. Il faut donc que les objectifs de santé régissent l'élaboration des 
politiques de développement. En ce sens, le facteur santé doit conditionner la prise des 
décisions concernant le développement économique. S'il est accepté, ce principe exigera 
que soient profondément modifiés les approches nationales et internationales du 
développement ainsi que les cadres politiques qui gouvernent l'attribution des ressources 
et le choix des investissements. 

Compte tenu de ce qui précède, nous demandons instamment ce qui suit : 

• l'état de santé doit être au même rang que les autres grands critères en fonction 
desquels est évaluée la qualité des stratégies de développement; 

• chaque société doit établir et définir son propre profil de vulnérabilité en utilisant 
l'état de santé comme indicateur clé; 

• il faut que les stratégies de développement soient fondées sur les liens indissociables 
entre état de santé et bien-être et productivité économiques, surtout dans le cas des 
groupes hautement vulnérables; 

• les populations doivent pouvoir avoir accès à des informations de caractère sanitaire 
sous une forme qui leur permette de prendre davantage en charge leur propre santé 
et d'accroître leur capacité de s'adapter à un environnement sanitaire qui évolue 
rapidement; 

• les activités de promotion de la santé doivent être associées aux investissements, aux 
opérations génératrices de revenus et aux entreprises économiques. 

Pour atteindre ces objectifs, les participants à ce Forum international proposent le 
programme d'action suivant : 

• Un groupe représentatif de pays devrait collaborer avec l'Organisation mondiale de 
la Santé et les organisations internationales compétentes pour appliquer aux situations 
dans les pays le principe de la santé considérée comme la condition du développement 
économique et fournir des modèles et systèmes reproductibles à l'échelle mondiale. 

• A cet effet, il faudrait étudier la possibilité de créer un fonds international de la 
santé, qui ferait fonction de catalyseur lorsqu'il s'agira d'associer des objectifs sanitaires 
aux opérations de prêt pour des entreprises économiques, notamment ceux axés sur les 
besoins de groupes vulnérables. Ce fonds pourrait être organisé sous la forme d'une 
institution financière ou d'une organisation non gouvernementale, qui agirait par 
rintermédiaire et avec la collaboration d'organismes de prêt et d'organisations non 
gouvernementales à l'échelle nationale. 

• Il faudrait fournir un effort spécial, au niveau international, pour mettre en place les 
systèmes et mécanismes nécessaires à la prise en compte de critères d'ordre sanitaire lors 
de l'attribution des ressources, des investissements et des prêts bancaires aux niveaux 
macro- et microéconomiques. Le but sera d'établir un lien entre les activités de protection 
et de promotion de la santé et les investissements et entreprises économiques. 
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• Le souci mondial de protéger et de promouvoir la santé et la qualité de la vie, la 
décision d'orienter les stratégies de développement en fonction de la santé et la recherche 
de solutions communes, par les pays développés et en développement agissant ensemble, à 
la crise qui se dessine dans le domaine de la santé pourraient être exprimés dans une 
convention mondiale de la santé, intégrant les éléments essentiels à la sauvegarde de la 
santé. 

• Le programme d'action exposé ici devrait être examiné à une conférence au sommet 
en 1994. L'Organisation mondiale de la Santé et ses Etats Membres auraient ainsi le 
temps de prendre des mesures pour répondre à certaines des propositions contenues dans 
ce programme. 

• Un groupe spécial international devrait être chargé d'étudier les incidences de la 
présente initiative et d'élaborer un programme approprié. 

• Les participants au Forum international prient POrganisation mondiale de la Santé 
de transmettre la présente Déclaration et les autres documents y relatifs à l'Assemblée 
mondiale de la Santé，au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations 
Unies et, par son intermédiaire, à l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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1. En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a déclaré que "le principal objectif social des 
gouvernements et de l'OMS dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les 
habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive".2 La stratégie à mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif a été adoptée par l'Assemblée de la 
Santé en mai 1981. 

2. Depuis 1981, il y a eu deux cycles de surveillance de l'application de la stratégie et deux cycles 
d'évaluation, le plus récent étant celui de la deuxième évaluation couvrant la période 1985-1991, qui vient juste 
de s'achever. 

PROGRES REALISES DANS LA VOIE DE LA SANTE POUR TOUS 

3. Les principales constatations de la deuxième évaluation attestent un fort engagement politique en faveur 
de l'objectif de la santé pour tous et des politiques et des stratégies s'y rapportant. Elles mettent en évidence 
une amélioration substantielle de l'état de santé, reflétée par les taux de mortalité infantile et l'espérance de 
vie à la naissance, et de la couverture de la population par diverses composantes des soins de santé primaires. 

1 Voir dans le document EB89/1992/REC/2 les procès-verbaux des quatrième et cinquième séances. 
2 Résolution WHA30.43. 
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4. Entre 1980 et 1990, la population mondiale a augmenté d'environ 1,7 % par an et le taux de fécondité a 
baissé de 3,72 à 3,40. La mortalité infantile est en régression mais pas au même rythme dans tous les pays. On 
observe la même tendance pour la mortalité des enfants de moins de cinq ans, avec une diminution plus rapide 
pour les taux de mortalité des enfants de un à cinq ans que pour les taux de mortalité infantile. L'analyse des 
causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement montre une importante 
réduction de la mortalité due aux maladies évitables par la vaccination (voir l'appendice, tableau 1). 

5. Entre 1950 et 1990, l’espérance de vie a accusé une augmentation générale, s'améliorant rapidement 
dans les pays en développement, bien que l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays en 
développement ait eu tendance à s'élargir encore. Cependant, même dans les pays développés, ces années de 
vie supplémentaires ne sont pas toujours des années de bonne santé, comme le montre révolution de 
l'espérance de vie sans incapacité dans différents pays (appendice, figure 1). De plus, l'effet du vieillissement 
de la population sur les frais de santé est important, les dépenses de santé par habitant pour les plus de 65 ans 
étant beaucoup plus élevées que pour les moins de 65 ans (appendice, tableau 2). 

6. Cet effet s'aggrave dans les pays développés avec l'accroissement rapide de la population âgée et 
l'augmentation qui y est liée de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies de l'appareil circulatoire, au 
cancer et aux autres maladies chroniques. Les pays en développement connaissent peu à peu le même type de 
transition démographique et épidémiologique, ce qui leur vaut de subir un double fardeau de maladies 
transmissibles et de maladies chroniques (appendice, figure 2). 

7. Des progrès encourageants ont été réalisés en ce qui concerne la couverture des services de santé, mais 
les différences entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement restent frappantes 
(appendice, figures 3 et 4). Il arrive souvent qu'un niveau élevé de couverture soit réalisé pour une composante 
des soins de santé primaires, comme la vaccination, mais pas pour une autre, comme l'approvisionnement en 
eau saine et l，assamissement. Tout impact positif sur la santé de l'amélioration dans un secteur peut être 
contrebalancé par l'absence de progrès dans un autre. D'où l'importance cruciale d'une approche intégrée des 
soins de santé primaires. La distribution équilibrée des soins de santé est entravée par un autre obstacle, 
l'incapacité où sont de nombreux gouvernements de fournir des ressources humaines adéquates ainsi qu'un 
financement durable et les ressources matérielles nécessaires à l'appui de leurs politiques. 

8. L'incertitude économique a persisté, et le rythme de la croissance s'est beaucoup ralenti dans de 
nombreux pays. De manière générale, récart en ce qui concerne le produit national brut par habitant s'est 
élargi entre les pays développés à économie de marché et les pays en développement dont les difficultés 
financières, surtout pour les moins avancés d'entre eux, ont encore empiré. Dans ces pays, renvironnement 
économique est resté défavorable à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 

9. Les dépenses publiques pondérées pour la santé au niveau central vont de US $606 par habitant dans les 
pays développés à économie de marché à US $9 pour tous les pays en développement et US $3 dans les pays 
les moins avancés. Il y a une corrélation entre les dépenses de santé d'un pays et l'état de santé de sa 
population exprimé par Pespérance de vie à la naissance et les taux de mortalité infantile (appendice, 
tableau 3). Cependant, on constate de très grandes variations pour chaque niveau de dépenses de santé, ce qui 
donne à penser que ce qui importe n'est pas seulement la quantité d'argent qui est dépensée, mais aussi la 
manière dont cet argent est dépensé et où il est dépensé. 

10. Il ressort des données présentées plus haut que les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous 
ont été plus rapides dans les pays en développement que dans les pays les moins avancés, et que si les 
différences sur le plan de la santé entre pays développés et pays en développement semblent s'être réduites, 
l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'est agrandi. Certes, par rapport à 
1980, des millions de personnes supplémentaires bénéficient maintenant des composantes essentielles des soins 
de santé primaires, mais de nombreux autres millions n'en bénéficient toujours pas. De plus, meilleure 
couverture ne signifie pas nécessairement meilleure qualité de soins. La deuxième évaluation a bien mis en 
évidence le fait que s'il y avait eu des progrès dans la prestation de soins aux individus on était encore loin 
d'être parvenu à l'équité et à la justice sociale. 

11. Si la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous laisse à désirer, cela est dû à un certain 
nombre d'obstacles et de contraintes rencontrés à Pintérieur comme à l'extérieur du secteur de la santé. On 
peut citer notamment : 
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1) le fait de ne pas avoir étudié rinterdépendance du développement sanitaire et du développement 
socio-économique et admis que les questions économiques contribuent à amener et soutenir le 
changement; 

2) le fait de ne pas avoir étendu l'action de santé au-delà des limites étroites du secteur de la santé 
contrôlé par les professionnels de la santé; 

3) la mauvaise anticipation des besoins spéciaux des groupes vulnérables, et socialement et 
économiquement marginalisés; 

4) la rigidité des systèmes de santé，et le manque de moyens d'action politiques pour réorienter les 
ressources vers les soins de santé primaires et accorder un soutien prioritaire à ceux qui en ont le plus 
besoin; 

5) la difficulté à faire participer tous ceux qui devraient être concernés (individus, familles, 
communautés et organisations non gouvernementales locales ainsi que personnels de santé), 
individuellement et collectivement, à la distribution des soins de santé; 

6) la difficulté, tenant aux faiblesses de l'infrastructure ou à l'absence d'infrastructure appropriée, 
à regrouper les activités programmatiques pertinentes pour assurer des soins de santé intégrés sur une 
base continue; 

7) les insuffisances en matière de gestion au sein du système de santé, en particulier au niveau 
opérationnel. 

12. Au moment même où nous commençons à étudier les problèmes identifiés plus haut, notre société se 
trouve confrontée à de nouveaux problèmes qui vont toucher le secteur de la santé dans les années à venir. 

NOUVEAUX PROBLEMES ET NOUVELLES TENDANCES 

13. La stratégie élaborée en vue de l'instauration de la santé pour tous reposait sur les réalités du début des 
années 80. Ces bases restent valables, mais les dix dernières années ont été le témoin de changements rapides 
et souvent imprévisibles dans la situation politique mondiale, les conditions économiques mondiales et les 
systèmes sociaux de nombreux pays, sans parler des préoccupations croissantes pour l,environnement. La 
transition épidémiologique est liée à des modifications des styles de vie et de l'environnement ainsi qu'au 
vieillissement rapide des populations, aboutissant à une prévalence croissante du cancer, des maladies 
cardio-vasculaires, du diabète et d'autres affections chroniques. On observe des tendances inquiétantes dans la 
mortalité due aux accidents et aux suicides chez les adultes dans les pays développés (appendice, tableau 4). Le 
double fardeau des maladies transmissibles et des "maladies de l'abondance" qui pèse sur les pays en 
développement est encore aggravé par la propagation de la pandémie de SIDA et la résurgence de fléaux 
anciens tels que le paludisme, la tuberculose et le choléra. Il faut tenir compte de tous ces faits lors de la mise 
en oeuvre d'une action de santé publique visant à atteindre l'objectif de la santé pour tous par les soins de 
santé primaires. Le secteur de la santé doit donc accorder Pattention méritée à la relation entre la santé et le 
développement, et étendre Paction de coopération au-delà des limites de ce secteur pour atteindre les buts de 
la santé pour tous. 

14. De plus en plus, les problèmes de santé et leurs causes dépassent les frontières nationales, exigeant des 
solutions mondiales. Par ailleurs, la diffusion instantanée et universelle de l'information crée une prise de 
conscience aiguë des souffrances socialement et moralement inacceptables que subissent des populations prises 
dans des situations sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle. L'opinion publique se mobilise massivement au 
secours de ceux qui sont dans le besoin et réclame un "droit d'ingérence" à des fins humanitaires, même au 
détriment de la souveraineté nationale. 

Droits de l'homme et valeurs sociales 

15. La santé est un des droits de l'homme. La "santé pour tous" ne recouvre pas seulement la prestation de 
soins de santé à tous les habitants du globe, mais aussi la prestation de soins à chacun tout au long de sa vie, 
de la conception jusqu'à la mort. Cela veut dire que chacun a le droit, pendant toute sa vie, d'être informé sur 
les questions de santé, d'être protégé contre les risques majeurs pour la santé, d'avoir accès à des soins 
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promotionnels, préventifs, curatifs et de réadaptation, et de vivre dans un environnement propice à la santé. La 
Constitution de l'OMS est explicite à cet égard puisqu'elle déclare que "la possession du meilleur état de santé 
qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain •••", la santé étant 
définie comme "un état de complet bien-être physique, mental et social". 

16. On observe dans le monde entier une tendance à aller vers plus de démocratie, à privilégier les valeurs 
démocratiques et à mettre davantage l'accent sur Pindividu. Simultanément, les aspirations individuelles ont 
grandi et s'expriment plus vigoureusement. Aussi, outre une garantie des droits fondamentaux en matière de 
santé, les populations demandent-elles de plus en plus une amélioration des conditions de vie de base et de la 
qualité de la vie, ainsi que la sécurité en ce qui concerne la santé, l，alimentation, le logement et réducation. 
L'éthique sociale exige qu'une attention spéciale soit accordée aux groupes défavorisés et vulnérables, assurant 
ainsi leur participation à la société. 

17. L'un des principes fondamentaux sur lequel reposent les soins de santé primaires est que le désir de 
jouir d'une bonne santé doit venir des gens eux-mêmes, mais que les gouvernements doivent assumer 
l'obligation de leur donner les moyens d'y parvenir. Cependant, les droits et les demandes des individus, s'ils ne 
sont pas exercés de manière suffisamment responsable, peuvent créer des problèmes sociaux et des distorsions 
dans les priorités et la distribution des ressources. Les valeurs sociales définissent les limites dans lesquelles les 
individus sont libres d'exercer leurs droits et constituent une garantie pour les droits de la communauté, mais 
quelles sont les limites appropriées dans chaque cas ？ 

Economie et santé 

18. Différents "paradigmes" économiques ont influé sur les approches adoptées pour la prise des décisions 
ainsi que pour le financement et la gestion des soins de santé avec, à un extrême, prédominance des services 
publics et, à l'autre, prédominance des services privés. Leur impact sur la santé et la prestation de soins a été 
variable, mais à l'heure actuelle de sérieux problèmes de coût et de viabilité se posent dans tous les cas. D'où 
le besoin de revoir et de modifier les structures et les pratiques existantes pour en améliorer l'efficacité. 

19. Ce besoin est d'autant plus aigu que le flot international de ressources vers les pays en développement 
risque de diminuer pour diverses raisons, dont la diminution de l'offre globale de capitaux et l'accroissement 
des besoins de certains pays, tels que les pays d'Europe centrale et orientale. Les ressources que de nombreux 
pays en développement peuvent produire eux-mêmes proviennent généralement d'une gamme limitée de 
produits d'exportation - pour l'essentiel, produits de base et produits manufacturés à forte composante de 
main-d'oeuvre _ et du tourisme, qui, eux-mêmes, dépendent de facteurs comme la croissance économique 
mondiale et la stabilité politique. 

20. Par ailleurs, les dépenses militaires des pays en développement tendent à être élevées, représentant 
jusqu'à 13 % des dépenses publiques centrales, proportion bien plus élevée que celle des dépenses de santé. 
Cependant, le déclin des dépenses militaires en valeur réelle, observé vers la fin des années 80’ ouvre la 
perspective d'une réaffectation des ressources au développement humain. La diminution des dépenses 
militaires pourrait bien devenir une condition du soutien international. Les chances d'un "dividende de la paix" 
qui échoirait au secteur sanitaire et social sont-elles bien réelles ？ 

21. Les mesures d'ajustement structurel adoptées par de nombreux pays ont souvent eu pour résultat de 
diminuer les ressources affectées au secteur social. Pour maintenir les gains acquis en ce qui concerne la santé 
et assurer la poursuite des progrès, il faut convaincre les gouvernements que les investissements consentis dans 
le secteur social, et pour la santé en particulier, sont essentiellement des investissements en faveur du 
développement. La recherche de la croissance économique risque d'occulter l'objectif général du 
développement qui, en fin de compte, même si l’attention tend à se concentrer sur les secteurs "productifs", est 
d'améliorer la qualité de la vie, dont la santé est l'élément central. 

22. L'économie des pays développés connaît actuellement une transition, passant des activités de production 
aux activités de services. Le produit économique de bon nombre de ces activités tertiaires n'est cependant pas 
inclus dans les indicateurs économiques communs, comme le produit national brut, aussi est-il difficile de 
définir où se situe l，équilibre entre production et services. Comment faudrait-il s'y prendre pour que le produit 
des services, qui incluent les services de santé, soit dûment reflété ？ En outre, pour pouvoir utiliser les 
ressources de manière optimale, il ne suffît plus de penser seulement en termes de secteur public ou de secteur 
privé. Ce qu'il faut, c'est trouver des méthodes de financement de la santé qui permettront de résoudre les 
problèmes d'iniquité et d'inefficacité tout en contrôlant le niveau général des dépenses de santé, de nouvelles 
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formules d'interactions publiques et privées étant appliquées au financement et à la prestation des soins de 
santé. 

Tendances démographiques et santé 

23. La santé, la population et le développement sont inextricablement liés. Lorsqu'un équilibre existe entre 
la croissance économique et la croissance démographique, et que les populations peuvent être bien nourries, 
bien portantes, instruites et employées, elles constituent la ressource nationale la plus précieuse pour le 
développement. Mais la croissance démographique peut dépasser la capacité de couverture des services de 
santé. De même, les mouvements de populations peuvent créer de nouveaux besoins plus rapidement qu'il 
n'est possible d'accroître les moyens d'y répondre. 

24. La structure par âge de la population influe sur le schéma des besoins et sur les demandes dans le 
secteur de la santé. Dans la plupart des pays industrialisés et dans certains pays en développement, tant la 
proportion que le nombre absolu de personnes de plus de 65 ans s'accroissent. A mesure que les gens vivent 
plus longtemps, le nombre de cas d'incapacités et de maladies chroniques augmente, entraînant le besoin d'un 
type de soins différent. Si la longévité est en hausse dans de nombreux pays, il n'en va pas souvent de même 
pour la qualité de la vie, surtout pendant la vieillesse. Cette transition démographique, associée à la transition 
épidémiologique des maladies aiguës aux maladies chroniques ou liées au mode de vie et aux maladies des 
personnes âgées, comme la démence, modifie la capacité d'un pays de satisfaire les besoins de sa population en 
matière de santé. Comme l'état de santé des personnes âgées dépend des habitudes de toute une vie, il faut 
donner aux gens la possibilité de vivre sainement dès leur plus jeune âge. 

25. Vers la fin des années 90’ on peut s'attendre à enregistrer chaque année plus d'un million de décès 
d'adultes dus au SIDA, dont la moitié en Afrique et un quart en Asie. Dans certaines régions de forte 
incidence, la mortalité adulte a triplé en cinq ans. Si l'on ne trouve pas des moyens de lutte et de traitement 
plus efficaces, la pandémie de SIDA aura un impact démographique important, avec des conséquences 
économiques et sociales. Dans certains cas, la détérioration de l'économie nationale, associée à l'exode rural, 
aggrave les problèmes des quartiers urbains défavorisés et accélère la propagation du VIH. 

Environnement, modes de vie et santé 

26. L'état de santé des populations et le tableau épidémiologique des maladies se sont modifiés par suite de 
modifications de l'environnement comme de changements sociaux et démographiques. Dans de nombreux cas, 
le développement économique a eu des effets nocifs sur l'environnement. La dégradation de l'environnement a, 
quant à elle, provoqué un nombre croissant de catastrophes naturelles et créé des conditions dangereuses pour 
la santé et le développement.' Les catastrophes dues aux activités humaines peuvent entraîner des pertes 
importantes, non seulement de productivité mais aussi de vies humaines et de ressources matérielles. Dans les 
pays en développement, les conséquences sanitaires et sociales de ces modifications de l'environnement ont été 
profondes, allant de la malnutrition à la résurgence de problèmes de santé aussi graves que le paludisme. 

27. L'urbanisation, qui se fait à un rythme insoutenable pour l'infrastructure, prélève un lourd tribut de 
maladies dues au chômage, aux mauvaises conditions de logement, au mauvais état de la voirie, à l'insuffisance 
de l'approvisionnement en eau et des services de santé, ainsi qu'au stress qui en résulte. Ce sont les groupes 
vulnérables, comme les femmes et les enfants, qui sont le plus durement touchés, et de nombreuses villes de 
pays en développement sont confrontées au problème grandissant des "enfants de la rue". 

28. Les problèmes de l'environnement ne peuvent être étudiés isolément. Les forces économiques qui 
poussent les pays industrialisés à leur consommation élevée d'énergie et les pays en développement à la 
surexploitation de leurs ressources naturelles doivent être prises sérieusement en considération. Les groupes 
d'intérêt s'attachent à promouvoir et protéger leurs mandats respectifs, tandis que la dégradation écologique se 
poursuit et que son effet nocif sur la santé s'amplifie. A moins que tous les secteurs ne s'engagent dans un 
compromis qui assure un partage équitable des ressources mondiales, il ne pourra y avoir de solution à long 
terme. Ce qu'il faut éviter, c'est que les générations futures n'aient à payer le prix de la consommation souvent 
irresponsable de l'époque actuelle. 

29. L'environnement et les modes de vie sont également liés de manière particulièrement étroite. Un 
environnement sain favorise et soutient des modes de vie sains et vice versa; il n'est pas possible d'avoir l'un 
sans avoir les autres. Il ne suffit pas de donner aux gens les connaissances qui leur permettront de prendre des 
décisions saines pour être sûr qu'ils le feront; il faut les encourager et les soutenir par d'autres mesures. Or, 
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c'est précisément face à cette question de choix personnel que le conflit entre les droits de l'individu et ceux de 
la communauté devient le plus évident. 

30. Les maladies associées au mode de vie prévalant dans les pays industrialisés se propagent maintenant 
rapidement dans les pays en développement. Une part de plus en plus importante des maladies et des décès 
évitables procède des choix de comportement, les exemples les plus manifestes de ce phénomène étant les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer du poumon et le SIDA. Il est donc fort nécessaire d'améliorer notre 
connaissance des facteurs qui contribuent à promouvoir la santé et prévenir la maladie, non seulement sur le 
plan du comportement humain, mais aussi dans le contexte plus large de la société dans laquelle nous vivons. 

Systèmes de santé 

31. Le souci général des autorités sanitaires doit être d'assurer les services d，une manière aussi efficace et 
efficiente que possible grâce à une infrastructure complète couvrant les besoins des communautés à la 
périphérie, avec le soutien durable des établissements de soins aux niveaux intermédiaire et central. Le concept 
des soins de santé primaires met Paccent sur la décentralisation de l'autorité et de la prise de décisions dans le 
secteur de la santé, et sur l'intégration des services de promotion, de prévention et de traitement. Cependant, 
les gouvernements ne peuvent satisfaire toutes les attentes et toutes les demandes de services de santé. En 
conséquence, des marchés parallèles se sont développés dans la plupart des pays - tant riches que pauvres -
où des services supplémentaires sont assurés par le secteur privé ou par des praticiens traditionnels. Il y a un 
autre type de marché parallèle ou "occulte", où le consommateur doit faire des versements "occultes" 
supplémentaires, même pour avoir accès à des services auxquels il a droit. La question est de savoir comment 
parvenir à une répartition équitable des ressources pour la santé et obtenir leur effet optimal, de quelque 
manière que les services soient assurés. 

32. Il est important d'associer la communauté à la prise de décisions pour stimuler son sentiment de 
responsabilité et susciter son soutien. Cependant, l'articulation capitale entre les priorités et aspirations locales 
et les vues des planificateurs et décideurs au niveau central laisse souvent à désirer. De plus, au moment où 
toutes les ressources doivent être exploitées et utilisées pour atteindre les objectifs de santé nationaux, les 
pouvoirs publics continuent en général à ne se préoccuper que des ressources du secteur public dont ils sont 
responsables; les ressources qui ne relèvent pas du secteur public ne sont pas prises en considération. 

33. Etant donné que le volume des ressources dans leur ensemble n'a guère de chance d'augmenter, il est 
capital d，utiliser les ressources disponibles de façon efficace en évitant les gaspillages, les chevauchements 
d'efforts et l'utilisation inappropriée d'une technologie coûteuse. L'efficacité et l'efficience exigent une 
interaction harmonieuse et coordonnée des divers processus et structures; pourtant, une gestion déficiente 
associée à une cohésion ténue entre structure et fonction s'est révélée un handicap important dans de 
nombreux pays. 

Progrès technologiques 

34. La vaste gamme des nouvelles techniques médicales a augmenté le coût des soins de santé. Certes, ces 
progrès peuvent contribuer à la compréhension des processus physiologiques et pathologiques, mais leur 
contribution à la qualité de la vie est plus limitée. L'acquisition de la technologie qui convient le mieux 
demande des décisions difficiles eu égard aux priorités pour l'utilisation des ressources et aux demandes de la 
population et des professionnels dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

35. De plus, si les progrès en biologie moléculaire, génétique et biotechnologie permettent de prédire la 
vulnérabilité de l'individu à certaines maladies, l'application de ces nouvelles connaissances peut soulever des 
problèmes éthiques et sociaux complexes. 

36. Les progrès des techniques de communication peuvent être exploités efficacement pour instruire et 
conscientiser les gens. Par ailleurs, la meilleure perception du monde extérieur que permettent les médias peut 
soulever des attentes et influer sur le niveau et les schémas de la demande de soins et de services de santé. 

GRANDES ORIENTATIONS D'UNE NOUVELLE ACTION DE SANTE PUBLIQUE 

37. Les Etats Membres et la communauté internationale se doivent de trouver les moyens de répondre aux 
nouveaux problèmes touchant le secteur de la santé tout en réduisant les iniquités inacceptables qui existent 
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actuellement. De toute évidence, il ne nous est plus possible de continuer à faire ce que nous avons toujours 
fait. Demain ne peut pas être une simple répétition, même accentuée, d'hier. Nous avons besoin de souplesse 
et de pra itisme tout autant que d'esprit créateur, et nous devons insister sur l'action. A cette fin, nous 
devons él rer un cadre pour une nouvelle action de santé publique, qui tienne compte des réalités actuelles 
et changeantes (économiques, sociales et politiques) aux niveaux mondial, régional et des pays et qui reflète les 
profils démographiques et épidémiologiques - en d'autres termes, un nouveau paradigme de la santé. 

38. Il ne suffit pas de reconnaître que la santé n'a pas de frontières, qu'elles soient sectorielles ou 
géographiques, il faut concevoir des actions positives pour parvenir à une coopération intersectorielle et une 
solidarité internationale plus grandes. C'est-à-dire que le secteur de la santé devra être capable d'interagir avec 
d'autres secteurs dans des termes qu'ils comprennent et de comprendre les perspectives de ces autres secteurs. 
Il faudra procéder à des évaluations plus larges des problèmes de santé en tenant compte des aspects 
économiques, politiques, culturels, sociologiques et épidémiologiques. La coopération intersectorielle exigera de 
nouvelles attitudes et de nouvelles compétences de la part des professionnels de la santé et, surtout, une plus 
grande facilité de communication. 

39. Plutôt que de chercher à développer encore les concepts, il faut s'attacher à les appliquer en s，appuyant 
sur les progrès faits jusqu'ici. Le but est de maintenir les progrès là où ils ont été rapides et de les accélérer là 
où ils ont été lents, la priorité étant accordée aux pays et aux peuples qui en ont le plus besoin. 

40. La participation des individus et l'élargissement de leurs choix sont deux éléments décisifs pour le 
développement humain. Ce principe doit sous-tendre toute action entreprise pour accélérer le développement 
sanitaire. A cet égard, les très nombreuses activités spécifiques à mettre en oeuvre pour atteindre Pobjectif de 
la santé pour tous peuvent être regroupées en quatre grandes catégories correspondant à quatre grandes 
orientations qui sont : protéger et promouvoir la santé; assurer l'accès aux soins; mobiliser les ressources pour 
la santé; et surveiller et évaluer l'action de santé publique. 

41. Le neuvième programme général de travail de l'OMS, pour la période 1996-2001, adoptera ces quatre 
grandes orientations et en développera les composantes comme il convient. L'OMS, institution spécialisée du 
système des Nations Unies, a pour insigne mandat d'oeuvrer en faveur de la santé. Déjà, voici quarante-
cinq ans, alors qu'ils élaboraient sa Constitution, les fondateurs de l'OMS avaient dûment reconnu 
l'impossibilité de s'acquitter de ce mandat sans tenir compte des réalités sociales, politiques et économiques 
plus vastes dans lesquelles s'inscrit la santé. L'OMS ne peut donc limiter ses activités aux seules questions de 
prévention et de traitement de la maladie. Le neuvième programme général de travail doit mettre l'accent sur 
le rôle que doit jouer l'OMS en tant qu'acteur principal, au sein du système des Nations Unies, du 
développement socio-économique, et de nouveaux moyens de collaboration multisectorielle efficace et 
efficiente aux niveaux des pays, des Régions et du monde doivent être trouvés. 

Protection et promotion de la santé 

42. La santé doit être replacée dans un contexte physique, social, comportemental et écologique. Dans ce 
modèle holistique, la promotion de la santé joue un rôle très important. 

43. Les droits et responsabilités qu'ont les individus, les familles et les communautés de protéger et de 
promouvoir leur santé et de prévenir la maladie doivent être réaffirmés. Cependant, les pouvoirs publics ont 
un rôle capital à jouer. Ce sont les politiques qu'ils adoptent qui déterminent la qualité de la vie des gens et 
assurent que ceux-ci vont recevoir des soins de santé d'une qualité acceptable, fondés sur une technologie 
appropriée. C'est grâce à l'action gouvernementale et aux institutions de l'Etat que le soutien fourni par les 
groupes de volontaires, la communauté et les individus peut être efficacement coordonné. Les pouvoirs publics 
peuvent aussi créer un environnement favorable par la législation, la coordination intersectorielle et la 
mobilisation des ressources appropriées. Les gouvernements, qui ont jusqu'ici essentiellement cherché à 
assurer des soins curatifs à la population, doivent maintenant tourner leur attention vers la promotion de la 
santé. Même en ce qui concerne les soins curatifs et de réadaptation, la promotion de la santé devient 
essentielle et exige la participation non seulement de ceux qui ont besoin de soins mais aussi de leurs familles 
et de leurs amis. A cette fin, une modification des valeurs et attitudes des personnels du secteur de la santé 
publique s'impose. 

44. Les activités de promotion de la santé doivent bénéficier de la collaboration d'autres secteurs qui 
contribuent à la santé, tels les secteurs de Péducation, de l，alimentation et de la nutrition et de 
renvironnement. Des efforts plus grands seront déployés pour faire mieux comprendre à ceux qui travaillent 
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dans ces autres secteurs le rôle qu'ils ont à jouer en faveur de la santé, et pour renforcer la capacité des 
professionnels de la santé à établir une collaboration avec leurs partenaires pour le développement humain. 

45. Pour pouvoir tirer parti de l'intérêt accru que les gens portent aux questions de santé, il faudra nouer 
des relations plus étroites avec les médias, qui devront se faire les partenaires de la protection et de la 
promotion de la santé. 

Accès aux soins de santé 

46. Les gouvernements ont fait la preuve de leur engagement et déployé des efforts louables pour assurer 
des soins de santé à tous. Cependant, les résultats n'ont pas été uniformes, et l'équité en matière de soins de 
santé a souvent été confondue avec l'égalité. Des efforts renouvelés devront être faits pour apporter un soutien 
aux pays et aux groupes de population qui en ont le plus besoin. 

47. Les individus et les familles doivent avoir la possibilité de se faire soigner quand ils ont besoin, mais 
aussi le droit d'exiger le type de soins qu'ils jugent appropriés. Des soins appropriés, médicaments et vaccins 
compris, devraient être accessibles à rindividu, en tant que de besoin, sur une base intégrée et continue. Le 
souci de l'équité doit faire accorder une attention spéciale aux groupes vulnérables _ les indigents, les 
chômeurs, les femmes et les enfants dans de nombreux pays, et les personnes âgées. En travaillant avec ces 
groupes, il importe de reconnaître que tous les gens n'ont pas la même aptitude à s'organiser pour améliorer 
leur situation économique et sociale et bénéficier des initiatives de l'Etat dans le domaine de la santé comme 
dans celui du bien-être social. 

48. Outre qu'ils doivent s'acquitter de leur rôle traditionnel consistant à protéger les droits individuels, à 
maîtriser les coûts sociaux et à réglementer dans un contexte de liberté individuelle, les pouvoirs publics 
doivent soutenir les groupes vulnérables, femmes et enfants en particulier, et veiller à ce qu'ils aient accès aux 
services essentiels. Ils doivent aussi agir dans des zones où l'intervention du secteur privé est non existante ou 
impossible, en général pour des raisons économiques. 

Ressources pour la santé 

49. Le problème que Гоп ne rencontre que trop fréquemment aujourd'hui tient autant à la pénurie de 
ressources - notamment de ressources humaines convenablement formées - qu'à l'utilisation inefficace de 
celles dont on dispose. Dans de nombreux pays, l'un des principaux obstacles à la constitution d'équipes de 
santé dynamiques et motivées reste l'absence de soutien matériel adéquat. Le développement des ressources 
humaines pour la santé doit faire une plus large place aux capacités gestionnaires et analytiques, étayées par 
une information et des moyens de travail fiables et complets. 

50. Les gens eux-mêmes constituent la plus importante ressource pour la santé et peuvent aussi grandement 
contribuer au maintien de leur propre santé, à condition d'être équipés pour ce faire. Les groupes, associations 
ou autres organisations au niveau local sont des partenaires précieux dans les efforts déployés pour utiliser au 
mieux la contribution de la communauté, et servent de trait d'union entre le niveau local et les pouvoirs 
publics. Dans bien des cas, ils ont conçu des méthodes novatrices pour mobiliser les individus et leur faire 
prendre en charge leur propre santé. Il faudrait rassembler des renseignements sur ces expériences et les 
diffuser largement. 

51. Les ressources publiques à elles seules ne suffiront pas pour mettre sur pied des services et assurer leur 
bon fonctionnement. Divers systèmes de recouvrement des coûts sont appliqués dans différents pays mais leur 
impact à long terme, en particulier le rendement économique de l'investissement consenti pour la santé, n'a 
pas été bien évalué. Quoi qu'il en soit, la santé ne peut être laissée entièrement aux forces du marché. Les 
réponses aux questions de savoir qui doit payer, comment payer et combien payer doivent s'appuyer sur des 
considérations d'équité, d'éthique et de droits de l'homme. Il est fondamental d'assurer un appui financier 
général et durable au développement sanitaire. 

Evaluation de l'action de santé publique 

52. De tout temps, le secteur de la santé s'est essentiellement soucié de n'enregistrer que les ressources 
allouées pour les services qu'il assure. La surveillance et l'évaluation, lorsqu'elles ont été effectuées, ont porté 
sur le produit des activités et se sont basées sur des indicateurs classiques tels que les taux de morbidité et de 
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mortalité, l'espérance de vie et la proportion des personnels et des services de santé par rapport à la 
population. 

53. L'accent doit être mis sur l'efficacité et l，efficience de l'action de santé publique et, puisqu'il est admis 
que la santé est une entité multisectorielle, les résultats et l'impact de l，action de santé doivent être surveillés 
et évalués dans l'ensemble du contexte social, politique et économique. De la même façon, il faut étudier l’effet 
des politiques publiques sur la santé. 

54. A cette fin, il convient de concevoir de nouveaux moyens d'analyser et d'interpréter une gamme plus 
complète d'informations. D faut améliorer les compétences des personnels de santé en matière d'analyse, de 
surveillance et d'évaluation des interventions sanitaires et sociales et de leurs résultats. Les progrès des 
techniques de l'information offriront des possibilités de renforcer les capacités dans ce domaine. 

CONCLUSION 

55. L'objectif de la santé pour tous est aussi valable aujourd'hui qu'au moment de son adoption par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en 1977, et les stratégies pour sa réalisation, fondées sur les soins de santé 
primaires, restent tout aussi justifiées. L'évaluation des progrès accomplis indique que certaines approches ont 
donné de meilleurs résultats que d'autres; il faut les renforcer et trouver de nouveaux moyens de faire face aux 
changements qui sont survenus. 

56. Le caractère intersectoriel de la santé et la nature et la portée de plus en plus internationales de Paction 
de santé ont été soulignés à maintes reprises. L'effacement des frontières, tant entre secteurs qu'entre pays, 
exige un consentement plus prompt à la participation active de personnes étrangères au secteur de la santé et 
une amélioration de l'aptitude à l'action concertée par-delà les frontières nationales sur la base de la solidarité 
et du partenariat. 

57. Les défis pour Pavenir sont formidables. Les gouvernements sont-ils prêts à les relever, à s'engager en 
faveur du développement humain total et à respecter les choix du peuple ？ Sont-ils prêts à fournir des 
informations pour donner aux communautés et aux individus les moyens de faire le bon choix ？ Sont-ils 
capables de formuler leurs plans de santé dans le contexte de leurs politiques économiques nationales ？ 
Sont-ils prêts à revoir leurs systèmes de santé et à engager les ressources nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement ？ Le secteur de la santé et les professionnels de la santé sont-ils prêts à renoncer à une partie 
du territoire et du pouvoir dont ils avaient l'apanage par tradition pour permettre à l'action de santé 
intersectorielle et internationale de devenir la norme ？ 

58. L'OMS, dont l'insigne mission est de servir de tribune internationale pour le dialogue sur la santé et de 
présider à l'action de santé internationale, peut aider à accélérer le processus du changement. Elle peut 
coopérer avec les pays à la mise en oeuvre de leur action de santé publique et au renforcement de leur 
capacité d'analyse des réalités économiques, technologiques, politiques et sociales. Elle peut faciliter l'échange 
de données d'expérience et diffuser des informations sur les enseignements tirés. Elle peut surveiller et distiller 
les résultats de l'action de santé dans des territoires inexplorés, tels que le partage des coûts dans les 
communautés pauvres. Elle peut collaborer avec les pays pour trouver le juste équilibre entre l'action de santé 
intégrée et la mobilisation sociale fondée sur des interventions de santé cumulatives. Elle peut aussi aider à 
créer un nouveau système de valeurs plaçant la santé au centre du développement humain. Un tel système de 
valeurs devrait permettre d'améliorer le flot de ressources pour la santé tant au niveau national qu'au niveau 
international. Cela signifie qu'il faut prévoir et surveiller l'impact des changements économiques sur le profil 
épidémiologique ainsi que les conséquences économiques du changement épidémiologique. 

59. En sa qualité d'organisation internationale responsable de la santé, l'OMS peut renforcer la solidarité 
dans le domaine de la santé en réunissant d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies, 
en particulier les organisations financières telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, 
l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) et les banques régionales de développement, 
à l'appui de l'action nationale en faveur de la santé liée au processus de développement national. Elle peut 
mobiliser la participation d'organisations non gouvernementales et volontaires s'occupant de la santé et faire 
converger vers le but commun leurs efforts renforcés par la synergie ainsi créée. Elle doit aussi revoir sa 
propre structure compte tenu de son rôle qui évolue et des ressources dont elle dispose. 
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60. L'OMS doit être la force motrice et - avec les pouvoirs publics et d'autres partenaires tels que les 
organisations non gouvernementales - le protagoniste majeur du développement socio-économique par la 
santé. Pour cela, il faudra une nouvelle action de santé publique : en d'autres termes, un nouveau paradigme 
de la santé, issu de l'analyse et de la compréhension de l'évolution entraînée sur le plan de la santé par les 
changements survenus dans la société depuis la Déclaration d'Alma-Ata en 1978. 

Appendice 

TABLEAU 1. CAUSES PRESUMEES DE DECES CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1985 ET 1990 

(au 15 août 1991) 

1990 1985 

Catégorie de cause de décès Nombre de 
% 

Nombre de Catégorie de cause de décès 
décès % décès % 

(en milliers) (en milliers) 
1. Infections respiratoires aiguës seules 

(pneumonies essentiellement*) 3 560 27,6 3 300 24,4 
2. Diarrhées seules 3 000 23,3 3 000 22,2 
3. Hypoxie à la naissance 860 6,7 760 5,6 
4. Paludisme 800 6,2 750 5,6 
5. Tétanos néonatal 560 4,3 800 5,9 
6. Infections respiratoires aiguës-rougeole 480 3,7 1 100 8,2 
7. Anomalies congénitales 450 3,5 400 3,0 
8. Traumatisme obstétrical 430 3,3 380 2,8 
9. Prématurité 430 3,3 380 2,8 
10. Septicémie néonatale et méningite 300 2,3 180 1,3 
11. Tuberculose 300 2,3 300 2,2 
12. Infections respiratoires aiguës*coqueluche 260 2,0 400 3,0 
13. Rougeole seule 220 1,7 500 3,7 
14. Accidents 200 1,6 200 1,5 
15. Diarrhées-rougeole 180 1,4 400 3,0 
16. Coqueluche seule 100 0,8 200 1,5 
17. Toutes autres causes 770 6,0 450 3,3 

TOTAL 12 900 100,0 13 500 100,0 

Infections respiratoires aiguës, total (1,6’ 12) 4 300 33,3 4 800 35,6 
Causes néonatales et périnatales, total 

(3,5,7,8,9,10') 3 830 29,7 3 700 27,4 
Diarrhées, total (2,15) 3 180 24,7 3 400 25,2 
Maladies évitables par la vaccination, total 

(5,6，11,12’ 13,15,16) 2 100 16,3 3 700 27,4 
Rougeole, total (6,13,15) 880 6,8 2 000 14,8 
Coqueluche, total (12,16) 360 2,8 600 4,5 

• Dont 800 000 cas de pneumonie néonatale. 
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TABLEAU 2. POPULATION DE 65 ANS ET PLUS ET DEPENSES DE SANTE PAR AGE, 
PAYS DE L'OCDE 

Pays Pourcentage de la population 
de 65 ans et plus (1985) 

Proportion des dépenses de santé 
par habitant pour les personnes 

de 65 ans et plus par rapport 
aux dépenses pour les moins 

de 65 ans (1984) 

Suède 17,9 5,5' 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 15,1 4,3 
Danemark 14,9 4,1 
Allemagne (République fédérale 

à l'époque) 14,8 2,6 
Suisse 14,6 3,6* 
Belgique 14,0 1,7 
France 13,0 2,4 
Italie 12,7 2,2 
Finlande 12,5 5,5 
Pays-Bas 12,1 4,5 
Etats-Unis d'Amérique 11,9 3,9' 
Irlande 10,6 4,5 
Nouvelle-Zélande 10,5 4,2 
Canada 10,4 4,5 
Japon 10,3 4,8 
Australie 10,1 4,9 

* Proportion pour la totalité des dépenses de santé. Pour les autres pays, cette proportion ne porte que sur 
les dépenses publiques. 

TABLEAU 3. FOURCHETTE DE REVENUS ET FOURCHETTES CORRESPONDANTES POUR 
L'ESPERANCE DE VIE A LA NAISSANCE ET LE TAUX DE MORTALITE INFANTILE, 1988 

Fourchette de reveni 
(PNB par habitant en l 

is 
JS$) 

Espérance de vie à la naissance 
(années) 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 

15 000 et plus 71 78 5 - 2 5 
10 000 14 999 73 77 8 - 1 5 
5 000 9 999 61 •77 7 - 8 0 
1 000 4 999 53 •77 11 - 135 

500 999 47 66 49 - 128 
100 499 43 •71 21 - 168 
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TABLEAU 4. CLASSEMENT DES CINQ CAUSES PRINCIPALES DE DECES (CODES 
DE LA NEUVIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES MALADIES 
-CIM-9) POUR LE GROUPE D'AGE 25-44 ANS (DERNIERES DONNEES DISPONIBLES), 

DANS DIFFERENTS PAYS INDUSTRIALISES ET EN DEVELOPPEMENT 

Cause de décès (CIM-9) Canada 
1988 

Japon 
1989 

Etats-Unis 
d'Amérique 

1988 

Egypte 
1987 

Sri 
Lanka 
1985 

Accidents et effets adverses (E800-E949) 
Tumeurs malignes (140-208) 
Suicides (E950-E959) 
Cardiopathies (390-429) 
SIDA (279.5) 
Maladies vasculaires cérébrales (430-438) 
Homicides et autres actes de violence 

(E969-E999) 
Maladies de l'appareil digestif (520-579) 
Maladies des organes génito-urinaires (580-629) 
Maladies infectieuses et parasitaires (001-139) 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
1 
2 
4 

5 

1 
2 
5 
3 
4 

3 
5 

1 

2 
4 

2 

1 
3 

4 

5 

Source : Base de données OMS sur la mortalité. 
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Figure 1. Espérance de vie et espérance de vie sans incapacité à la naissance 

Etats-Unis d'Amérique (1970 et 1980) et Angleterre et pays de Galles (1976 et 1985) 
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Figure 2Ñ Distribution estimative des décès par grandes maladies en 19851 

0.5 0.001 1
 

Maladies 

Maladies infectieuses p： 

et parasitaires • 

Maladies de l'appareil circulatoire 
et certaines maladies dégénératives 

Affections périnatales 

Tumeurs 

Pays en développement Pays développés à économie 
de marché 

Causes extérieures 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Causes de mortalité 
maternelle 

Etats mal définis et 
toutes autres causes 

3 2 1 0 1 2 3 

Nombre estimatif de décès (en millions) 

1 Nombre total de décès (en millions) = 49,0 
Pays en développement = 37,9 
Pays développés à économie de marché = 6,9 

1 1 I 

> 
2 
2 
й m 
(О 

о 

0
0
Ш
6
О
Н
М
 

7 



О 20 40 60 80 100 

Couverture (%) 

1988-1990 
Services de santé 

locaux 

Grossesses assistées 

Accouchements 
assistés 

Tétanos: femmes 
enceintes immunisées 

Nourrissons 
pris en charge 

Nourrissons vaccinés : 
DTC 

Rougeole 

Poliomyélite 

BCG 

Approvisionnement 
en eau saine 

Elimination 
des excreta 

Couverture (%) 

1983-1985 

100 80 60 40 20 0 

о 

Figure 3. Indicateur 7 : Soins de santé primaires disponibles，au moins en ce qui concerne 
les composantes essentielles, pays en développement 
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Source : Rapports des pays sur la surveillance et /'¿valuation de la stratégie de la santé pour tous et estimations de l'OMS, 1991. 



Figure 4. Indicateur 7 : Soins de santé primaires disponibles，au moins 
en ce qui concerne les composantes essentielles，pays les moins avancés 
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