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ABREVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l 'OMS : 

ACDI - Agence canadienne du Développement international 
AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 
AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
ANASE - Association des Nations de Г Asie du Sud-Est 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
ВГГ - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC • Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
CCRS - Comité consultatif de la Recherche en Santé 
CEA - Commission économique pour l'Afrique 
CEE - Commission économique pour l 'Europe 
CEPALC - Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 
CESAO - Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
ОГГ - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l 'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
P N U C r o - Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
U N D R O - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l 'Enfance 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le 

Proche orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de 
la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique 
des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
Lorsque l'appellation "pays ou zone" apparaît dans le titre des tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes 
ou zones. 
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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 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. Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y 
rapportant, sont publiées dans le document ЕВ89/1992/REC/1. 
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Mlle R. BELMONT, Directeur associé des Programmes multilatéraux, 
Bureau de la Santé internationale, Service de la Santé 
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Prévoyance sociale et de la Santé publique, La Paz 
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2. REPRESENTANTS GOUVERNEMENTAUX SIEGEANT 
EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT 丨NTEmEUR 

Pays représenté 

Point 23 de l'ordre du jour : Collaboration à Pintérieur du système 
des Nations Unies 

Dr H. M. NTABA, Ministre de la Santé, Lilongwe Malawi 
Conseiller 

Dr P. CHIMIMBA, Chef des Services de la Santé, Lilongwe 
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Point 8 de l'ordre du jour : Mise en oeuvre de résolutions 
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extérieures et Affaires interorganisations 

M. S. KHMELNITSKI, Fonctionnaire chargé 
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Réfugiés 

M. K. O. DOHERTY, Chef du Bureau de la 
Coopération interorganisations 

Dr S. MALÉ, Epidémiologiste principal 
M. S. DUCASSE, Administrateur chargé de la 

coopération interorganisations 

Fonds des Nations Unies pour la Population 

M. H. WAGENER, Fonctionnaire hors classe 
chargé des relations extérieures, Bureau de 
Liaison pour l'Europe 
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

Professeur O. Ransome-Kuti (Président du Conseil, membre de droit), M. K. Al-Sakkaf, 
Professeur J. M. Borgoño, Dr M. Daga, Professeur J.-F. Girard, Dr C. González Posso, 
Dr Kim Won Ho, Dr E. Kosenko, Dr I. Margan, Dr J. O. Mason, Dr C. Shamlaye, M. Song Yunfu 

Seizième session, lw-4 juillet 1991 : Professeur O. Ransome-Kuti (Président�’ M. K. Al-Sakkaf, 
Professeur J. M. Borgoño, Dr A. Caycedo Borda (suppléant du Dr González Posso), M. Cao Yonglin 
(suppléant de M. Song Yunfu), Dr M. Daga, Professeur J. F. Girard, M. Kim Won Ho, Dr E. Kosenko, 
Dr I. Margan, Dr J. O. Mason, Dr C. Shamlaye 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr J. B. Kanyamupira, Dr O. M. Mubarak, Dr M. Paz Zamora, Dr Méropi Violaki-Paraskeva, 
Dr A. S. Yoosuf 

Réunion du 21 janvier 1992 : Dr Méropi Violaki-Paraskeva (Président), Dr F. F. Bunni (suppléant du 
Dr O. M. Mubarak), Dr J. B. Kanyamupira, Dr M. Paz Zamora, Dr A. S. Yoosuf 

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

M. K. Al-Sakkaf, Professeur J. M. Borgoño, Professeur O. Ransome-Kuti, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

4. Comité des Politiques pharmaceutiques 

M. K. Al-Sakkaf, Dr A. R. A. Bengzon, Dr C. González Posso, Dr G. Komba-Kono, Dr J. O. Mason, 
Dr L. C. Sarr, Dr Tin U, M. J. F. Varder 

B. AUTRES COMITES' 

Comité de la Fondation Darling 

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

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

2 Comités constitués en vertu des dispositions de Particle 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
3 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 

-11 -
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2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Professeur J.-F. Girard, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 22 janvier 1992 : Dr A. R. I. Khairy {Président), Professeur J. M. Borgoño, 
Dr P. Caba-Martín, Dr A. George-Guiton (suppléant du Professeur J.-F. Girard), 
Professeur O. Ransome-Kuti 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

Réunion du 22 janvier 1992 : Dr P. Caba-Martín {Président), Professeur J. M. Borgoño, 
Professeur A. Jablensky, Dr A. R. I. Khairy, Professeur O. Ransome-Kuti 

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

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

Réunion du 22 janvier 1992 : Professeur J. M. Borgoño {Président), Dr P. Caba-Martín, 
Dr A. R. I. Khairy, Professeur O. Ransome-Kuti, Dr M. Sidhom 

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

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

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

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

Réunion du 23 janvier 1992 : Professeur J. M. Borgoño {Président), Dr P. Caba-Martín, 
Dr A. R. I. Khairy, Professeur K. Kiikuni, Professeur O. Ransome-Kuti 

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Professeur J. M. Borgoño, Dr P. Caba-Martín, Dr J. M. Carvalho, 
Dr M. M. Edjazi, Dr Lu Rushan，Professeur O. Ransome-Kuti, Dr Tin U; suppléants : M. K. Al-Sakkaf, 
M. Cao Yonglin, M. E. C. Carter, Professeur A. Jablensky, Dr Kim Won Ho 

Vingt-neuvième session，30-31 janvier 1992 : Professeur O. Ransome-Kuti {Président), 
Professeur J. M. Borgoño, Dr P. Caba-Martín, Dr M. M. Edjazi, Dr Lu Rushan, Dr Tin U 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 20 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite la 
bienvenue aux participants, sans oublier plusieurs membres et membres suppléants nouvellement désignés. 

2. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-CINQUIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT déclare que comme le Dr Solari et le Dr Ake, nommés par le Conseil à sa 
quatre-vingt-huitième session pour représenter celui-ci à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, ne sont plus membres du Conseil, il faut nommer deux nouveaux représentants; il propose le 
Professeur J. M. Borgoño et le Dr Méropi Violaki-Paraskeva. 

Décision : 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.1 

3. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON 
GOUVERNEMENTALES 

Le PRESIDENT, après avoir noté que ni le Dr Reilly, membre du Comité permanent des Organisations 
non gouvernementales, ni son suppléant n'assistent à la présente session du Conseil, propose que le 
Dr A. S. Yoosuf soit nommé membre du Comité. 

Décision : 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. Il 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.2 

1 Décision EB89(1). 
2 Décision EB89(2). 

- 1 3 -
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4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB89/1) 

Le PRESIDENT dit qu'il convient de supprimer les points 17 et 18 de l'ordre du jour provisoire. 

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

5. P R O G R A M M E DE TRAVAIL 

Le Professeur BORGOÑO souligne qu'il faudrait prévoir suffisamment de temps pour l'examen du 
point 16 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil suive d'aussi près que possible l'ordre dans lequel les points 
sont inscrits à l'ordre du jour, tout en faisant observer qu'il y aura quelques modifications. Ainsi, le point 5 
(Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale) sera examiné en séance privée, et il 
propose que cet examen ait lieu le jeudi 23 janvier, au début de la séance de l'après-midi. De même, le 
point 25 (Distinctions) ainsi que les points subsidiaires 25.1 à 25.4 seront examinés en séance privée, et il 
propose que cet examen ait lieu le lundi 27 janvier, au début de la séance de l'après-midi. 

Il en est ainsi convenu. 

6. MODIFICATIONS APPORTEES A U B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L'EXERCICE 1992-1993 

(RAPPORTS DU COMITE DU P R O G R A M M E ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 3 de l'ordre 
du jour (documents EB89/22 et EB89/2 Add.13) 

Le Professeur BORGOÑO, prenant la parole en sa qualité de Vice-Président du Comité du Programme, 
rappelle que, lors de sa réunion de juillet 1991, le Comité a examiné l'orientation et les priorités du 
programme pour 1992-1993 et 1994-1995. Tous les plans devront bien sûr tenir compte de l'évolution 
internationale et de la situation financière de l'Organisation, et devront donc être revus périodiquement avant 
que les décisions soient définitivement arrêtées. 

Les programmes proposés pour 1992-1993 se concentrent sur cinq secteurs prioritaires : 
l'interdépendance entre réconomie mondiale et le développement sanitaire durable, ainsi que leur impact sur 
les pays les moins avancés; l'environnement et la santé de l'homme; une alimentation et une nutrition capables 
de favoriser le développement sanitaire; la lutte intégrée contre la maladie; et, enfin, la diffusion 
d'informations dans un but de promotion et à des fins éducatives, gestionnaires et scientifiques. Les Directeurs 
régionaux seront invités à augmenter de 5 % les crédits dans ces secteurs prioritaires en procédant à des 
coupes correspondant en moyenne à 2 % dans les autres programmes. En 1994-1995, l'accent continuera d'être 
mis sur ces mêmes secteurs prioritaires et Гоп espère arriver à une augmentation supplémentaire d'environ 
14 % pour certains programmes clés, ce qui supposera une nouvelle réduction moyenne de 1 % dans d'autres 
programmes aux niveaux mondial et régional. Ces programmes clés seront le programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la 
santé liés à l'environnement), le programme 13.1 (Vaccination), le programme 13.3 (Paludisme), le 
programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), et le programme 13.8 (Tuberculose). 

Le Comité du Programme est d'avis que ces propositions demandent à être précisées davantage et qu'il 
faut trouver des moyens de se procurer des ressources supplémentaires pour les secteurs prioritaires. 

Le Comité a examiné la possibilité de donner une forme nouvelle au document budgétaire pour en 
simplifier la présentation et en faciliter Гехашеп par le Conseil exécutif. D a également examiné et jugé 
acceptable une augmentation de 12 % des coûts pour 1994-1995, ce qui est inférieur aux 16 % prévus 
auparavant. L'évolution actuelle dans le monde et la situation financière de l'Organisation doivent être prises 
en compte, et il est donc extrêmement difficile de fixer un chiffre pour les augmentations de coûts à venir. 

M. AL-SAKKAF, prenant la parole en qualité de membre du Comité du Programme, présente le 
rapport de ce dernier sur les modifications apportées au budget programme pour l'exercice 1992-1993 au sujet 

1 Voir p. v. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 5, partie 1. 
3 Document EB89/1992/REC/1, annexe 5, partie 2. 
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des fonds provenant du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 
(document EB89/2). Comme il est indiqué au paragraphe 4 de ce document, le Directeur général a décidé 
¿'utiliser un montant total de US $1 200 000 pour six activités spécifiques, selon les modalités indiquées dans 
le rapport du Directeur général au Comité du Programme (annexe du document EB89/21). 

Le Comité du Programme est convenu que les fonds du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement devraient être utilisés pour faire face aux situations d'urgence 
imprévues qui pourraient se produire ou à de nouveaux problèmes de santé qui feraient leur apparition, et a 
pris note des activités régionales pour lesquelles les fonds pourraient être utilisés, comme il est expliqué aux 
paragraphes 11 à 16 de l'annexe du document. Le Comité a entériné les décisions du Directeur général 
concernant l'allocation de fonds aux six activités susmentionnées et a recommandé que le Directeur général 
accorde toute l'attention nécessaire au programme 13.6 (Maladies diarrhéiques), pour faire face à la menace 
naissante de choléra. 

Le Dr MASON note qu'il est envisagé d'utiliser un montant de US $1 350 000 provenant du programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, ce qui représente environ 11,2 % des 
fonds dont disposent le Directeur général et les Directeurs régionaux pour les divers programmes. Il 
souhaiterait que le Directeur général tienne le Conseil exécutif au courant de ses décisions et de ses intentions 
concernant d'autres allocations provenant de ces fonds sans affectation, ce qui permettrait une plus grande 
transparence. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les changements politiques, économiques et sociaux qui 
interviennent dans le monde constituent pour l'OMS de nouveaux défis et que les modifications proposées au 
budget programme, y compris la nouvelle allocation pour le choléra, reflètent des priorités réalistes qui leur 
correspondent. La nutrition joue un rôle clé pour la santé; pour compléter les informations fournies au 
paragraphe 5 de l'appendice 3 de l 'année du document EB89/2, le Dr Violaki-Paraskeva souhaite avoir de 
plus amples détails sur la contribution de l'OMS à la Conférence internationale sur la nutrition, qui doit être 
organisée conjointement par la FAO et l'OMS et se tenir en 1992. Elle se déclare satisfaite de l'importance 
attachée aux services de santé pour les mères et les nouveau-nés dans l'appendice 4 (Maternité sans risque) de 
la même annexe. 

Le Dr LU Rushan se félicite de Pallocation de US $1 200 000 destinée à appuyer les six activités 
exposées, ainsi que de l'allocation de US $150 000 pour le choléra. Les ressources sanitaires sont extrêmement 
limitées dans les pays en développement, surtout dans les pays les plus pauvres. Cela étant, des difficultés 
supplémentaires sont souvent dues à une méconnaissance de la macroéconomie. Il faut donc renforcer le 
potentiel dans ce domaine, ce qui exige la mobilisation de fonds additionnels. En outre, il importe de veiller à 
ce que la Conférence internationale sur la nutrition et la Conférence ministérielle sur le paludisme soient 
préparées de manière adéquate. 

Le Dr KANYAMUPIRA soutient les modifications proposées au budget programme pour 1992-1993, 
qui répondent aux préoccupations actuelles de la plupart des Etats Membres. Par rapport à l'ampleur des 
problèmes envisagés, les fonds alloués sont cependant modiques, ce qui est sans doute la raison pour laquelle 
ils sont qualifiés de catalyseurs pour la mobilisation de ressources extrabudgétaires. Existe-t-il un service 
spécifique chargé de coordonner la campagne de recherche de fonds extrabudgétaires au niveau du Siège, des 
bureaux régionaux ou des pays ？ Si ce service n'existe pas, il faudrait réfléchir sur sa mise en place. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) rappelle que le budget a été établi en fonction d'une 
croissance zéro; il se demande donc si les activités et programmes nouveaux qui sont proposés seront mis en 
oeuvre au détriment d'activités existantes et, si tel est le cas, quelles sont les activités auxquelles il a été décidé 
d'attacher moins d'importance. 

П ressort des modifications du budget programme qui sont proposées dans les documents EB89/2 et 
EB89/2 Add.l qu'un même montant de US $200 000 a été octroyé à six domaines d'activité différents, tandis 
qu'un montant de US $150 000 était attribué à un autre domaine. Tous ces fonds sont très certainement 
mérités, mais la méthode de répartition paraît plutôt arbitraire; l'allocation d'un même montant à chaque 
domaine d'activité risque de donner l'impression que la décision n，a pas été prise en fonction d'un examen 
adéquat des besoins réels. M. Mortensen est d'avis qu'il serait plus opportun d'allouer des montants différents 
à des activités spécifiques lorsque des besoins spécifiques auront été mis en évidence. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 5, partie 1, appendice. 
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Le Dr GONZÁLEZ POSSO s'enquiert des stratégies suivies pour recueillir des fonds extrabudgétaires 
en vue du renforcement des programmes rendu nécessaire par les changements intervenus dans la situation 
économique et sociale mondiale. Il demande également des précisions sur l'allocation prévue pour le choléra 
et suggère que des dispositions soient prises dans le cadre du programme de maternité sans risque pour 
encourager l'allaitement au sein. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à l'observation du Dr Mason au sujet de l'emploi 
des fonds du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, donne au 
Conseil exécutif l'assurance que le Directeur général ne manquera pas de le tenir informé d'allocations 
ultérieures au cours des réunions ordinaires du Conseil et de son Comité du Programme. En outre, toute 
utilisation des fonds du programme pour le développement est notifiée au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé. 

M. Mortensen a demandé comment les fonds additionnels ont été répartis entre les six secteurs 
prioritaires. Ces allocations ont été décidées pour répondre aux souhaits que les membres du Conseil exécutif 
ont exprimés soit au sein du Conseil soit au sein du Comité du Programme. Le montant alloué au 
programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) pour la lutte contre le choléra, par exemple, a été suggéré par le 
Professeur Borgoño comme ordre de grandeur. Les arrangements finaux concernant l'emploi des montants 
suggérés ont été pris après que le Comité du Programme eut fait ses propositions et que le Directeur général 
eut donné son accord de principe. Les programmes concernés ont alors défini les activités techniques à 
entreprendre dans les limites de l'enveloppe budgétaire. Les allocations prévues ne suffiront pas pour créer de 
nouvelles activités, mais les programmes techniques concernés seront peut-être à même d'obtenir des 
ressources extrabudgétaires. 

La question soulevée par le Dr Violaki-Paraskeva à propos de la Conférence internationale sur la 
nutrition sera abordée lors du débat général sur la collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi qu'à une réunion spéciale organisée par le programme intéressé. Toutefois, le Dr Rochon, qui est chargé 
de coordonner les préparatifs de la Conférence, pourra d'ores et déjà fournir des informations. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) déclare que la Conférence 
internationale sur la nutrition est organisée conjointement par la FAO et l'OMS en étroite collaboration avec 
d'autres institutions, notamment l'UNICEF. La FAO et l'OMS se partageront équitablement les responsabilités 
financières et techniques, leurs deux équipes techniques travaillant ensemble à Rome et à Genève. La phase 
actuelle consiste à tenir des réunions régionales et, là encore, les bureaux régionaux de la FAO et de POMS se 
partagent le travail. La prochaine étape sera l'organisation d'une réunion technique de haut niveau qui se 
tiendra à Genève pour mettre la dernière main aux aspects techniques d'un plan d'action et d'une déclaration 
en prévision de la Conférence finale qui, elle, aura lieu à Rome, en décembre 1992. Le but ultime de la 
Conférence sera de soutenir les activités de pays en révisant et, si nécessaire, en réorientant les stratégies et 
les plans d'action au niveau des pays. Un responsable chargé de coordonner les préparatifs nationaux, 
spécialiste de Pagriculture ou de la médecine, a été désigné dans au moins 75 % des pays. Les préparatifs 
avancent de façon satisfaisante et des informations complètes seront communiquées lors de la réunion 
annoncée par le Directeur général adjoint. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), en réponse à la question soulevée par le 
Dr Mason concernant Putilisation éventuelle du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement, dit qu'au niveau régional il a été décidé que les fonds ne seraient pas utilisés pour 
financer des réunions ou des activités thématiques. En dehors des situations d'urgence, les fonds seront utilisés 
pour des activités dans la communauté, par exemple pour lutter contre l'avitaminose A au niveau du district 
plutôt que pour une réunion scientifique sur l’épidémiologie et les effets des carences en vitamine A, que l'on 
connaît déjà. Les fonds seront donc directement utiles à la population et pourront permettre aux pays 
concernés de trouver des ressources supplémentaires auprès de donateurs intéressés par des activités 
particulières. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications 
apportées au budget programme pour Pexercice 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 

1 Décision EB89(3). 
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7É DECLARATION DU DIRECTEUR G E N E R A L 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la présente session du Conseil exécutif lui paraît être le 
moment opportun pour réfléchir à la situation actuelle et aux facteurs clés qui auront d'importantes 
répercussions sur Pactivité de l'OMS au cours du prochain exercice. Le moment paraît en effet propice pour 
prendre un peu de recul et voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. D est particulièrement important de se 
livrer à cet exercice maintenant, puisque l'OMS vient d'achever la deuxième évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous et que c'est le début d'une nouvelle période biennale. Outre les 
progrès accomplis, l'évaluation révèle les lacunes qui subsistent, et surtout les écarts entre riches et pauvres. 
Combler ces lacunes, voilà le défi que l'Organisation devra relever pour rester fidèle à l'engagement pris à 
l'égard de la justice sociale et de l’équité. L'évaluation n'avait bien sûr pas pour objet de définir des solutions 
pour mettre fin aux injustices, mais c'est précisément à cela que l'OMS et ses Etats Membres doivent 
s'attaquer s'ils veulent atteindre leurs buts. 

Le monde se trouve aujourd'hui dans une conjoncture critique. Avec la fin de la guerre froide, il 
s'achemine vers une plus grande démocratisation et une situation de pluralisme. Toutefois, ce processus même 
fait émerger toute une gamme de conflits entre intérêts nationaux, ethniques, culturels et corporatifs 
divergents. Toujours plus nombreux, les regroupements politiques et économiques et les conflits régionaux ou à 
rintérieur des pays influent grandement sur l'état de santé de certaines populations. Pourtant, la 
mondialisation de l'économie nous rend plus dépendants les uns des autres, ce qui est de bon augure pour la 
paix dans le monde et la prospérité pour tous. Par définition, l'humanité est diverse, aussi les confrontations 
sont-elles virtuellement inévitables; en raison de cette dépendance, il nous faut impérativement régler ces 
conflits d'intérêts par des moyens non violents. Nous ne sommes pas seulement liés les uns aux autres par les 
problèmes économiques. Les problèmes d'environnement, de nutrition, comme (Tailleurs tous les problèmes de 
santé, ne connaissent pas de frontières. Cependant, nous risquons de jouer à perte si nous ne gérons pas 
convenablement l'environnement afin que les richesses naturelles soient véritablement partagées de façon 
équitable et ouvrent une perspective de développement durable. 

L'avenir du monde dépend donc de ce que nous faisons ou ferons et de notre façon de régler les 
problèmes et les conflits d'intérêts pour corriger les déséquilibres sociaux et les injustices aujourd'hui et dans 
les années à venir. Il est impératif de trouver un langage commun et de définir un ensemble de valeurs 
universelles pour instaurer un dialogue mondial. En cela, tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé 
ont de la chance : en effet, existe-t-ü une valeur universelle plus précieuse qu'un état de santé satisfaisant ？ La 
santé peut être ce trait d'union si les professionnels de la santé facilitent l'interaction de leur secteur avec tous 
les éléments de la société et s’éloignent du langage abscons de leurs confrères pour parler de façon à être 
compris de tous. Mme Simone Veil s'est exprimée éloquemment sur ce point au Sommet de la santé publique 
qui s'est tenu à Omiya (préfecture de Saïtama, Japon) en septembre 1991. 

Tels sont les différents éléments intervenus récemment qui incitent le Directeur général à suggérer de 
lancer une action nouvelle de santé publique, suggestion dont il sera débattu pendant la présente session du 
Conseil. Les membres du Conseil auront sans doute remarqué qu'il n'a même pas abordé les problèmes de 
santé spécifiques qui occupent normalement l'OMS. Certains pensent peut-être que son propos transgresse le 
mandat de l'OMS, mais c'est parce que le Directeur général veut précisément assurer l'accomplissement de ce 
mandat qu'il estime absolument indispensable de faire face aux problèmes de société plus vastes dont est 
tributaire la santé de chaque femme, de chaque homme et de chaque enfant. L'action de FOMS est essentielle 
pour la paix et la stabilité du monde grâce au bon développement de la santé de l'homme, qui sera la clé du 
développement socio-économique au cours de la présente décennie et du siècle à venir. 

Le fardeau des maladies assumé par tous les pays peut s'exprimer en dernier ressort en termes 
quantitatifs, non seulement sous l'angle du coût du traitement mais aussi quant aux pertes en matière de 
développement social et économique. Le meilleur exemple de ramifications multisectorielles de la maladie est 
celui du SIDA - ramifications sanitaires, certes, mais aussi socio-économiques, éducationnelles, 
environnementales et politiques -, et comment négliger les ramifications morales et éthiques ？ Certains se 
souviendront peut-être que, juste après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont dû faire face à une 
situation identique, due à la tuberculose, et qu'une action de santé publique, dans laquelle la lutte 
antituberculeuse était l'une des stratégies du développement national, a été entreprise non sans succès. D est 
intolérable que tant d'êtres humains, et surtout des enfants, souffrent et meurent encore de maladies alors que 
la technologie permettrait de les prévenir ou de les guérir. Ainsi, il est absolument inacceptable que, pour les 
femmes enceintes dans les pays en développement, le risque de décès soit plusieurs centaines de fois supérieur 
à celui que courent les femmes enceintes dans les pays développés, alors que la naissance d'un enfant est 
l'événement le plus naturel de la vie. 

De nombreux problèmes de santé pourraient être résolus ou du moins atténués si davantage de 
ressources pouvaient être dégagées. Toutefois, la situation économique mondiale reste chargée d'incertitude; 
alors même que les besoins sont considérables, le monde connaît une pénurie extrême de capitaux. Nous 
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devons donc trouver le moyen d'utiliser au mieux les ressources disponibles. D faut améliorer la gestion, mais 
des innovations s'imposent dans la prestation des services de santé. Des données améliorées sont nécessaires 
pour bien fonder les décisions qui permettront l'allocation et l'utilisation optimales des ressources ainsi que 
pour mesurer les progrès. Surtout, il faut mobiliser les énergies et la détermination de tous les peuples du 
monde. 

Ces thèmes sont traités dans le document de travail sur un paradigme pour une nouvelle action de santé 
publique (document EB89/11) et le Directeur général attend du Conseil qu'il guide l'OMS et ses Etats 
Membres sur la façon de s'attaquer à ces questions en vue de la préparation du neuvième programme général 
de travail. Les Etats Membres ont fait preuve d'un immense courage et d'une grande clairvoyance lorsqu'ils 
ont pris l'engagement d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Aujourd'hui, les organismes de 
développement soulignent que ce sont les gens qui doivent être au centre de tous les efforts de développement. 
Dans les pays, les administrations nationales chargées du développement sanitaire doivent prendre l'initiative 
de l'action de développement socio-économique, tout comme l'OMS doit prendre l'initiative au niveau mondial 
en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international, non seulement des travaux "normatifs" mais aussi des travaux en faveur du développement. La 
réponse de l'OMS sera déterminante car de cela dépend la continuité de son rôle de "leader" dans la poursuite 
de l'action commencée avec la Déclaration d'Alma Ata en 1978. Le Directeur général est convaincu que 
Pexpérience collective permettra de prendre les meilleures décisions et d'appliquer les programmes les plus 
efficaces possible. Il faut un partenariat soudé qui coordonne les politiques et programmes de santé aux 
niveaux national et international. Pour cela, les gouvernements devront déterminer, quantifier et analyser leurs 
problèmes de santé et fixer leurs priorités, décision qui doit s'appuyer au moins sur les informations 
disponibles et sur les capacités telles qu'elles sont perçues. Par ailleurs, il leur est possible de choisir comment 
mettre en oeuvre les priorités : "Décide, si tu peux, et choisis, si tu Poses11. Pour véritablement servir les 
priorités, il faut indéniablement faire preuve de clairvoyance et de courage. 

Il faut aussi savoir que le développement économique ne conduit pas automatiquement à un état de 
bonne santé, comme Га montré très clairement le forum international qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991. Ce forum a montré que les politiques économiques et les stratégies de développement avaient 
augmenté la vulnérabilité et la marginalisation de certains secteurs de la population, dont l'état de santé est 
médiocre. En plaçant la santé de l'homme au centre du développement, nous espérons éviter ce phénomène 
tragique. 

Sachant les bouleversements qui ont eu lieu en Europe centrale et orientale, y compris dans l'ancienne 
Union soviétique, l'OMS est heureuse d'accueillir un certain nombre de nouveaux Etats Membres ainsi que 
d'autres qui redeviennent des Membres actifs. Dans le même temps, alors que l'OMS fait face à des défis 
difficiles dans le domaine du développement sanitaire, elle connaît une grave crise financière qui résulte de 
l'augmentation des coûts, des budgets à croissance réelle zéro et du défaut de versement, ou du versement 
tardif, des contributions. Cette crise touche Pensemble du système des Nations Unies et le Directeur général a 
informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'OMS était prête à collaborer pour 
trouver une solution coordonnée. 

En quittant ses fonctions, l'ancien Secrétaire général de l'ONU, M. Pérez de Cuéllar, a laissé une 
planète plus sûre, où la menace de conflit nucléaire s，estompe. De nouveaux problèmes se font jour cependant, 
notamment ceux liés aux changements économiques. Le Directeur général adresse ses voeux de succès au 
nouveau Secrétaire général, M. Boutros Boutros Ghali, dans la très lourde tâche qu'il devra assumer et l'assure 
de l'appui total de l'OMS dans ses efforts pour veiller à ce que tous les principes de la Charte des Nations 
Unies deviennent réalité pour toute l，humanité. Au mois d'avril, le Directeur général aura d'ailleurs le plaisir 
et le privilège d'accueillir à l'OMS M. Boutros Ghali et ses homologues d'autres organisations et organismes 
des Nations Unies, à l'occasion d'une importante session du Comité administratif de Coordination. De fait, il 
est essentiel que Paction des organisations et des institutions du système des Nations Unies - en particulier 
l'OMS, le FMI, la Banque mondiale et le GATT - mais aussi d'autres organisations internationales comme 
rOUA, la Communauté européenne, l'OCDE et la Croix-Rouge, et celle des Etats Membres, des organisations 
non gouvernementales et des particuliers soit coordonnée pour la mise en oeuvre effective et efficace de 
Paction en faveur du développement sanitaire et socio-économique. 

Le Professeur GIRARD pense, après la déclaration du Directeur général, qu'il devrait y avoir un débat 
général sur la nécessité pour le Conseil exécutif de situer ses délibérations dans un contexte global. Des 
événements majeurs ont eu lieu en 1991 et, dans ce contexte, la santé ne doit plus être considérée comme une 
valeur individuelle mais de plus en plus comme une source de cohésion sociale et une valeur universelle. 
L'OMS se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, comme d'ailleurs les institutions sanitaires nationales 
qui doivent jouer un rôle essentiel dans la coordination des politiques de santé. Alors que certains pourraient 
craindre un éclatement de l'Organisation, d'autres pourraient l，inviter à un certain protectionnisme, en lui 
recommandant de se replier sur elle-même pour être en mesure d'accomplir sa mission initiale, c'est-à-dire 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 19 

précisément la gestion de la santé pour l'ensemble des pays et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin. 
Le Secrétariat et le Conseil doivent chercher ensemble à établir des méthodes de travail appropriées. Il est 
important, au seuil des années 90’ de redéfinir le rôle du Conseil : doit-il se contenter d'être une chambre 
d'enregistrement, doit-il offrir une occasion de réflexion ou encore être une instance décisionnelle ？ D est 
évident que des changements s'imposent. De plus, tout examen des questions de santé publique compte tenu 
de l'évolution de la situation économique doit également tenir pleinement compte des questions d'éthique et 
de l'ensemble de la question des droits de l'homme. Ce n'est qu'en réfléchissant à tous ces problèmes, dont 
dépend le développement de chaque pays, que le Conseil pourra apporter au Directeur général le soutien dont 
il a besoin. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil entament un débat général à la suite des exposés 
des Directeurs régionaux au titre du point 4 de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi convenu. 

8. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 
de l'ordre du jour (documents EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 et EB89/8) 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), se référant à la déclaration 
du Directeur général qui met en lumière les changements intervenus dans le monde et leurs causes, fait 
remarquer que la situation actuelle n'est pas seulement source de conflits; elle représente aussi un défi et elle 
est riche d'immenses possibilités et d'immenses espoirs. Dans la Région des Amériques, l'année 1991 a débuté 
dans la douleur de la guerre et a pris fin dans la joie de la paix rétablie en El Salvador. L'année a été marquée 
aussi par Гашогсе d'une reprise économique dans de nombreux pays d'Amérique latine et des Caraïbes. La 
Région a montré qu'elle était capable de freiner l'inflation, d'instaurer une discipline budgétaire, de gérer ses 
relations économiques avec les autres pays, notamment en matière de dette extérieure, et, surtout, de 
continuer à consolider la démocratie, malgré la persistance de problèmes économiques particulièrement 
préoccupants, liés notamment à la situation économique du Brésil et à la récession aux Etats-Unis d'Amérique. 
La Région fait un gros effort pour jouer un rôle de plus en plus constructif dans l'établissement du nouvel 
ordre économique mondial et, par extension, du nouvel ordre politique. Une intense activité diplomatique a 
été déployée en 1991 pour mettre en place un mécanisme d'intégration régionale et sous-régionale destiné à 
favoriser les progrès ¿obaux et à permettre une participation effective au développement mondial. Les chefs 
d'Etat de la Région se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment lors du premier Sommet ibéro-
américain, et le thème de la santé a figuré à l'ordre du jour de la plupart de ces réunions. 

Le fait le plus marquant sur le plan sanitaire, dans la Région des Amériques, est sans doute la 
réapparition du choléra après plus d'un siècle. A ce jour, répidémie a touché plus de 400 000 personnes et a 
fait près de 4000 victimes, conséquence de la médiocrité des conditions de vie d'une grande partie de la 
population de la Région. Presque tous les pays d'Amérique latine ont été atteints et ont dû prendre des 
mesures d'urgence, mais cela ne les a pas détournés de leurs efforts pour lutter contre les autres maladies, et 
surtout pour modifier leurs systèmes de santé, conformément à l'objectif de la santé pour tous et selon les 
principes d'universalité, d'équité, d'efficacité et de participation. Le Dr Guerra de Macedo craint cependant 
qu'une mauvaise interprétation des idées néolibérales n'amène les gouvernements à considérer à tort que la 
croissance économique peut résoudre automatiquement tous les problèmes de santé et de bien-être dans la 
Région et ne les incite, par voie de conséquence, à limiter le rôle de l'Etat dans le règlement de ces problèmes 
qui risqueraient ainsi de ne pas recevoir l'attention prioritaire qu'ils méritent. 

L'Organisation a tout mis en oeuvre pour faire face aux divers problèmes auxquels la Région est 
confrontée. Elle a décidé, en accord avec les Etats Membres, de s'attaquer au problème du choléra en deux 
phases complémentaires. La première, la phase d'urgence, vise à combattre directement l'épidémie afin de la 
circonscrire et de limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires pour les pays touchés. Cette phase 
durera trois ans - à peu près jusqu'en 1993 - et nécessitera la mobilisation d'environ US $700 millions, dont la 
majeure partie viendra des gouvernements eux-mêmes. En 1991, l'Organisation a pu réunir environ 
US $13 millions, prélevés en partie sur ses propres ressources, le reste provenant des organismes bilatéraux et 
multilatéraux qui coopèrent à cet effort. La seconde phase, qui doit débuter en 1992, reflète le fait que 
l'épidémie est la conséquence des mauvaises conditions de vie et, en particulier, de l'abîme existant entre la 
demande et l'offre de services. Pour y remédier, l'Organisation propose un plan ambitieux d'investissements à 



20 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION 

long terme dans l'infrastructure des services sanitaires et environnementaux. D'après les estimations, il faudra 
environ US $200 milliards pour exécuter ce plan, même partiellement, dont US $50 à 60 milliards devront 
provenir de sources extérieures. 

Conformément à son mandat, l'Organisation a poursuivi ses efforts en vue de réradication et de 
l'élimination des maladies. Uéradication de la poliomyélite s'est poursuivie dans le cadre du programme élargi 
de vaccination, et le dernier cas confirmé a été signalé en septembre 1991 au Pérou. On considère maintenant 
que la circulation du poliovirus dans la Région a été stoppée et des activités ont été entreprises pour l'attester. 

Parmi les autres buts de l'Organisation figurent réradication du tétanos néonatal et l'élimination de la 
rougeole, pour laquelle des campagnes ont été lancées dans les pays anglophones des Caraïbes, à Cuba et au 
Canada. Des activités similaires seront entreprises au Brésil, en Amérique centrale et au Mexique. 
L'Organisation compte fixer prochainement des cibles pour l'ensemble de la Région. Des progrès ont été faits, 
en particulier dans le Cône Sud, dans la lutte contre la maladie de Chagas, puisqu'on a réussi à stopper la 
transmission par les triatomes vecteurs et par le sang transfusé. En outre, l'onchocercose devrait pouvoir être 
complètement éliminée de la Région et les activités de lutte contre d'autres maladies se poursuivent. 

S'efforçant de placer la santé dans un contexte nouveau, l'Organisation a insisté sur le fait qu'elle est un 
élément essentiel des nouveaux processus de développement en cours dans la Région et a souligné la nécessité 
d,une approche globale, reconnaissant que l'homme est l'ultime objectif du développement. Dans le cadre de 
cet effort, elle a collaboré avec les parlements des différents pays pour définir, pour l'ensemble de la Région et 
pour chaque sous-région et pays, un programme législatif concernant les problèmes de santé. Elle s'est efforcée 
aussi de décentraliser les systèmes et les services de santé dans la Région en créant des systèmes de santé 
locaux ou en renforçant ceux qui existent et en effectuant des analyses de plus en plus détaillées de la situation 
économique du secteur de la santé et des modes de financement de ce secteur, notamment par les régimes de 
sécurité sociale et d'assurance-maladie. Il est particulièrement intéressant de noter à cet égard que les Etats 
sont tout à fait disposés à assumer la responsabilité du bien-être et de la santé de leur population, compte tenu 
du rôle qu'ils jouent dans le processus de développement. 

L'Organisation a continué d'encourager la coopération entre les pays de chaque sous-région à travers la 
définition de buts communs et l'élaboration de programmes et de projets conjoints. Elle est en train de réaliser 
la deuxième phase de l'initiative pour la santé en Amérique centrale (Santé et paix pour le développement et 
la démocratie) et elle poursuit ses efforts dans le Cône Sud, dans la région andine et dans les Caraïbes. La 
prise de conscience croissante des problèmes environnementaux a conduit l'Organisation à remanier 
profondément ses programmes dans ce domaine. Tout en donnant encore la priorité aux problèmes particuliers 
de l'approvisionnement en eau de boisson et de rassainissement, elle accorde une attention croissante à la 
qualité de Геаи, à la protection des sources et au problème général de la dégradation de l'environnement. Elle 
poursuit aussi ses efforts pour mobiliser des ressources en collaborant avec les gouvernements et les 
institutions sociales. La création en 1991 d'un programme spécial pour promouvoir la coopération avec les 
organisations non gouvernementales a été une innovation. L'Organisation a aussi établi un programme de 
promotion de la santé et a inclus dans la classification de ses programmes un élément relatif à la participation 
des femmes à la santé et au développement, appuyé par des projets spécifiques. L'Organisation encourage 
toutes les formes de communication sociale, en particulier le recours aux médias，pour diffuser des messages 
concernant la santé; pour aider les individus, les familles et les communautés à prendre davantage en charge 
leur propre santé; et pour informer plus largement le public des services de santé disponibles, afín 
d'enœurager la participation de la société à la gestion de ces services. Favorisant une participation plus large 
et mieux informée, la communication sociale est sans doute le meilleur outil de promotion de la santé, comme 
en témoigne la baisse sensible des taux de mortalité dans les années 80’ malgré la diminution de 10 % des 
revenus et l'aggravation de la pauvreté. 

La protection des aliments est Гипе des priorités de l'Organisation pour les prochaines années. Pour 
cela, elle a créé en 1991 un Institut panaméricain pour la protection alimentaire et la lutte contre les zoonoses, 
qui remplace le Centre panaméricain des Zoonoses et qui commencera à fonctionner en 1992. Elle a aussi 
continué de soutenir et promouvoir la recherche et de fournir et diffuser des informations techniques, 
notamment pour encourager la mise au point des technologies les plus appropriées. 

Tous ces efforts s'inscrivent dans le cadre du mandat de l'Organisation pour la période 1991-1994, tel 
qu'il est défini dans le document sur les orientations stratégiques et les priorités programmatiques pour 
l'Organisation panaméricaine de la Santé, approuvé en 1990 par la Conférence sanitaire panaméricaine. Dans 
ce cadre, le Comité régional OMS des Amériques/Conseil directeur de l'OPS a approuvé en 1991 le budget 
programme pour l'exercice 1992-1993, qui prévoit une réduction des dépenses de près de 5 % en valeur réelle 
par rapport à l'exercice précédent. Cela entraînera la suppression de 74 postes et obligera à répartir les 
ressources avec plus de parcimonie. En conséquence, l'Organisation s'emploie à alléger ses activités 
administratives. Elle envisage de poursuivre le processus de décentralisation et de renforcer son système de 
planification, programmation, surveillance et évaluation (AMPES), en particulier le système de programmation 
annuelle des activités qui sera étroitement associé au système de gestion financière de terrain. Elle est en train 
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de mettre au point une série de systèmes administratifs globaux, notamment un nouveau système 
d'administration financière et d'achats, et elle adapte aux besoins régionaux le système d'état des traitements. 
Enfin, compte tenu de l'élargissement de ses programmes, elle a décidé en 1991 la construction d'un nouveau 
bâtiment pour son Siège, qui sera financée en dehors du budget ordinaire. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le Comité régional de l'Asie du 
Sud-Est a tenu sa quarante-quatrième session du 22 au 28 septembre 1991 à Kurumba Village, aux Maldives, 
sous la présidence de M. Abdul Sattar Yoosuf, Ministre adjoint de la Santé et du Bien-être de la République 
des Maldives. Dans sa déclaration au Comité régional, le Directeur général de l'OMS a évoqué de nombreuses 
questions importantes, dont révolution de la santé et de la situation socio-économique dans le monde, le rôle 
de la solidarité internationale dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous, et les effets sur la santé du 
conflit armé au Moyen-Orient et d'autres catastrophes dues à l'homme, qu'aggravent encore les catastrophes 
naturelles, Pépidémie de choléra, Pendémicité du paludisme et la pandémie de SIDA. 

Le Comité a examiné non seulement le rapport annuel du Directeur régional pour la période allant du 
1er juillet 1990 au 30 juin 1991, mais aussi d'autres questions, à savoir : la prévention du SIDA et la lutte 
contre ce syndrome; la deuxième évaluation de la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour 
tous; l'évaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; enfin, la contribution 
de l'OMS aux efforts internationaux en faveur d'un développement durable. Pendant sa session se sont 
déroulées des discussions techniques sur la préparation aux situations d'urgence. 

A partir de la période biennale 1992-1993, les programmes de collalx)ration avec l，OMS seront appliqués 
pays par pays, au moyen de plans d'action annuels détaillés. En décembre 1991，ces plans étaient 
définitivement mis au point pour tous les pays de la Région et les lettres d'accord concernant leur exécution 
étaient signées. On espère que ces nouvelles procédures permettront aux Etats Membres de prévoir des 
activités réalistes et appropriées, correspondant à leurs besoins réels, et donc d'une application plus efficace. 

Les Etats Membres ont été priés de formuler leurs propositions de programme pour 1994-1995 en 
appliquant, compte tenu de leurs priorités nationales, les critères fixés par le Conseil pour rétablissement d'un 
rang de priorité. Ils préparent actuellement ces propositions sous la direction du Sous-Comité du Budget 
Programme du Comité régional, en suivant les directives du Directeur général et en tenant compte des 
cinq secteurs à privilégier qu'il a définis : processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, nutrition, promotion de la salubrité 
de l'environnement, et lutte contre la maladie. En consultation avec les représentants de l'OMS, les Etats 
Membres déterminent les activités prioritaires appropriées dans ces cinq secteurs. 

L'infection à VIH et le SIDA préoccupent de plus en plus certains pays de la Région. Des pays qui 
n'avaient encore déclaré aucun cas de SIDA ou n'avaient fait état que d'une très faible prévalence enregistrent 
des taux d'incidence de rinfection à VIH nettement supérieurs. Le problème est particulièrement grave en 
Inde, au Myanmar et en Thaïlande, où le taux d'augmentation de l'infection à VIH depuis 1987 est d'une 
importance comparable à celui que l，on avait observé au début de répidémie en Afrique subsaharienne. En 
outre, l'infection à VIH se transmet rapidement entre consommateurs de drogues dans ces trois pays, avec le 
risque concomitant d'infection de leurs conjoints et de leurs enfants. Face à ces problèmes, les Etats Membres 
ont pris diverses mesures : ils manifestent plus fermement leur volonté politique de lutter contre le SIDA; ils 
renforcent la surveillance de rinfection à VIH; ils font campagne auprès du public; ils ont recours à l'éducation 
sanitaire et aux conseils en la matière; ils assurent une formation aux techniques cliniques, de laboratoire et de 
prévention; et ils améliorent les services de transfusion sanguine. 

Le Comité s'est déclaré très préoccupé par cette situation et a instamment prié tous les Etats Membres 
de faire un effort sur tous les fronts pour incorporer des activités visant à prévenir et à combattre l'infection à 
VIH/SIDA dans leurs programmes nationaux. 

L'année 1991 a été marquée en particulier par la deuxième évaluation de l'application des stratégies 
régionales de la santé pour tous. On constate un progrès perceptible depuis 1985, année où a eu lieu 
l'évaluation initiale. Il y a lieu de noter, entre autres, que le taux de mortalité infantile a baissé dans la plupart 
des pays, que l'espérance de vie à la naissance augmente, que les communautés participent davantage aux soins 
de santé primaires, et que la répartition des ressources affectées aux soins de santé primaires est plus 
équitable. П reste cependant certains points préoccupants : il faudrait que les pays puissent améliorer leur 
capacité d'élaboration de politiques d'action sanitaire et trouver des ressources supplémentaires; disposer de 
données épidémiologiques et autres ventilées aux fins de la planification et de l'élaboration des programmes; 
mieux intégrer dans le mouvement de la santé pour tous les autres secteurs liés à la santé; et, enfin, combler 
Pécart persistant entre les politiques de santé et leur mise en oeuvre. 

Pour faire face aux insuffisances de l'analyse des politiques de santé et de l'élaboration des stratégies 
dans ce domaine, des administrateurs et planificateurs sanitaires nationaux ont mis au point, lors d'une 
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consultation régionale, un plan d'action régional visant à développer et renforcer la gestion sanitaire dans son 
ensemble. D faudra cependant trouver des ressources extrabudgétaires pour appliquer ce plan. Deux pays, les 
Maldives et Sri Lanka, ont élaboré leur propre plan d'action. 

Dans le cadre de l'initiative de POMS visant à intensifier sa coopération avec les pays et les peuples qui 
en ont le plus besoin, des missions organisées conjointement par le Siège de l'OMS et le Bureau régional se 
sont rendues dans cinq pays afin de déterminer précisément les mesures de nature à accélérer le 
développement sanitaire national. Au Bangladesh, l'OMS a joué un rôle technique majeur dans la formulation 
du quatrième projet population et santé de la Banque mondiale pour la période 1992-1996. En Mongolie, grâce 
à cette initiative, l'OMS contribue à la restructuration du système national de soins de santé à la suite des 
derniers événements politiques et à la mobilisation de ressources extérieures. Au Bhoutan, au Myanmar et au 
Népal, l'initiative permet au Bureau régional, en collaboration avec l'OMS, de mobiliser davantage de 
ressources en faveur des programmes prioritaires. 

A la suite des discussions techniques tenues lors de la réunion du Comité régional en 1990, les Etats 
Membres ont pris diverses dispositions pour résoudre le problème de la santé des déshérités. Une consultation 
interpays sur ce sujet, qui a eu lieu en Inde en août 1991, a permis d，examiner le processus de développement 
sanitaire depuis la Déclaration d'Alma-Ata, en 1978; les participants ont recommandé que les activités à 
l'appui de la santé pour tous traduisent une stratégie de développement centrée sur l'être humain dans laquelle 
soient liées les stratégies de développement économique et social mises en place à tous les niveaux. Les 
participants ont instamment prié les Etats Membres d'adopter des approches novatrices pour mettre en oeuvre 
la stratégie de la santé pour tous et, grâce à des indicateurs sensibles, de suivre les progrès accomplis dans 
l'amélioration de la santé des populations déshéritées. 

La Région continue à progresser dans la lutte contre plusieurs maladies ou affections qui constituent des 
problèmes de santé publique majeurs. Le nombre de cas de lèpre enregistrés a fortement chuté, passant de 
3,7 millions en 1985 à 2,7 millions en 1990 et, au Bhoutan, à Sri Lanka et en Thaïlande, la lèpre ne devrait plus 
être un problème de santé publique d'ici deux à trois ans. De même, la dracunculose qui, dans la Région, se 
limite à l'Inde, devrait être éradiquée d'ici à 1994. L'incidence de la poliomyélite a nettement diminué et les 
tendances indiquent que Féradication de cette maladie d'ici l'an 2000 est un objectif réaliste. On a également 
repris l'espoir que, grâce à l'iodation du sel, les troubles dus à une carence en iode pourront être éliminés dans 
la plupart des pays d'ici l'an 2000. Une réunion interrégionale pour Г Asie et le Pacifique préalable au sommet 
sur îe paludisme se tiendra au Bureau régional du 3 au 7 février 1992 et se consacrera notamment aux 
questions techniques que posent la lutte contre le paludisme, le diagnostic et le traitement de cette maladie, et 
la prestation des soins de santé nécessaires. 

A sa dix-septième session, qui s'est tenue à Yangon, en avril 1991，le Comité consultatif de la Recherche 
en Santé de l'Asie du Sud-Est a examiné le programme de recherche régional. Il a instamment prié les Etats 
Membres d'élaborer des plans d'action nationaux en application de la résolution WHA43.19 sur le rôle de la 
recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous. Sous la direction du Comité consultatif de la 
Recherche en Santé, le Bureau régional a pleinement coopéré à cette entreprise. 

La promotion et le développement de la recherche sur les systèmes de santé ont été l'objet d'une 
attention particulière. Il convient de noter, entre autres, que les institutions ont été renforcées et que des 
réunions consultatives ont été organisées pour évaluer les besoins prioritaires de la recherche sur les systèmes 
de santé et définir les critères permettant d'apprécier les propositions de projets. Un réseau "nutrition-action" 
a été créé pour déterminer les principaux problèmes nutritionnels de la Région, renforcer la recherche et les 
moyens d'action dans le domaine de la nutrition, et promouvoir des projets et plans de formation en la 
matière. Le Bureau régional a continué à aider les Etats Membres dans leurs recherches sur le développement 
des ressources humaines pour la santé, et plusieurs réunions consultatives ont été tenues à cette fin. Une 
consultation interpays sur la recherche en soins infirmiers s'est tenue en Thaïlande, en juin 1991. Le thème de 
la recherche sur les ressources humaines pour la santé sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion 
des directeurs des conseils de la recherche médicale et organismes analogues de la Région, qui doit se tenir en 
1992. 

Dans le domaine de la recherche biomédicale, il convient de noter l'appui accordé aux projets 
multicentres interpays destinés à étudier l，épidémiologie et la prévention de l'hépatite non A-non B, des 
flambées importantes s'étant produites dans plusieurs pays. Un programme régional soutient depuis plusieurs 
années un projet pour la mise au point d'un vaccin contre la dengue et l'on espère que, d'ici à 1993 ou 1994， 
un vaccin tétravalent contre les quatre souches du virus aura été fabriqué. 

La neuvième réunion des ministres de la santé des pays de la Région s'est tenue aux Maldives du 
29 septembre au 1er octobre 1991. Les ministres ont non seulement étudié les progrès accomplis dans la mise 
en oeuvre des décisions prises lors de leurs réunions précédentes, mais ils se sont aussi penchés sur 
d'importants problèmes régionaux comme la santé des déshérités, le SIDA et la salubrité de renvironnement, 
et ont pris des décisions concernant l'action à mener, en soulignant rimportance de la collaboration entre 
Etats Membres. 
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Le Bureau régional et les Etats Membres se sont vivement intéressés au nouveau paradigme de la santé 
que le Directeur général a exposé au Conseil à sa quatre-vingt-septième session, et ont formulé leurs 
observations à ce sujet à rintention du Siège. Malgré le peu de temps consacré au débat en profondeur sur le 
neuvième programme général de travail, les comités de coordination nationaux de tous les pays de la Région 
ont été informés de son élaboration. Cette initiative permettra, on l'espère, de mettre la dernière main au 
programme, qui devrait être non seulement techniquement rationnel mais aussi applicable dans la pratique. 

Il faut n'épargner aucun effort pour que les programmes nationaux bénéficient au maximum de la nature 
catalytique et de l'effet multiplicateur de la coopération technique de POMS. Les Etats Membres de la Région 
ont atteint différents stades de développement socio-économique et politique et se trouvent confrontés à des 
problèmes de santé divers et complexes. Pour combler tous les écarts, il faudrait de vastes ressources; celles 
qui sont disponibles sont insuffisantes, certes, mais on peut et on doit les utiliser efficacement. Les 
Etats Membres ont le plus grand besoin de l'appui financier de la communauté internationale. 

Cependant, les obstacles financiers ne les ont pas dissuadés de s'efforcer d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 sans rien perdre de leur élan. Pour leur permettre d’y parvenir, il est impératif, 
aujourd'hui plus que jamais，que POMS, par une action concertée, s'efforce de puiser à toutes les sources 
extrabudgétaires les moyens financiers nécessaires pour combler le gouffre, dans la mesure du possible. 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que, dans la moitié orientale de la Région, 
les forces du changement en 1989 et 1990 ont déclenché comme une lame de fond les aspirations à la liberté et 
à la démocratie. Malheureusement, dans de nombreuses zones, des tensions nationalistes, ethniques et autres, 
profondément ancrées dans les populations, ont explosé en violences tragiques, dans certains cas entraînant la 
guerre civile. Les pays d'Europe sont fortement conscients du fait que le début des années 90 est un tournant 
dans l'histoire et que l'avenir des 850 millions d'habitants de la Région s'en trouvera profondément modifié. 
Décembre 1991, témoin de la dissolution de l'Union soviétique, sera considéré dans les années à venir comme 
marquant la fin d'une époque. Cette dissolution a donné aux 285 millions d'habitants concernés le désir 
irrésistible de créer leurs propres Etats indépendants, sur la base des 15 républiques. Dans certaines régions, 
les tensions ethniques et autres ont déclenché des confrontations tragiques dont il faut espérer qu'elles 
cesseront bientôt. Le conflit acharné qui déchire un autre Etat Membre de la Région, la Yougoslavie, est 
encore plus tragique. Dans ce pays, une guerre civile sanglante, vicieuse, a apporté la mort et la destruction à 
des civils innocents, tuant et blessant des dizaines de milliers de personnes et forçant quelque 700 000 à 
800 000 autres à quitter leur domicile pour aller chercher ailleurs la sécurité. Ces événements ont radicalement 
marqué les activités de l'OMS dans la Région en 1991 et auront un impact encore plus fort dans les années à 
venir. Le nombre des Etats Membres de la Région va beaucoup augmenter et les nouveaux pays vont chercher 
des approches du développement sanitaire différentes de celles du passé. 

La situation est gravement compliquée par une chute dramatique de la production économique dans une 
grande partie de l'Europe orientale et centrale. L'absence de ressources économiques entraîne non seulement 
des pénuries de médicaments, de vaccins, etc., mais aussi une interruption dangereuse de la coopération entre 
les diverses composantes de la société, le manque de clarté concernant l'orientation du développement, une 
absence grave de motivation parmi les habitants et l'effondrement de la discipline. En Albanie, par exemple, 
les changements survenus ont entraîné une montée en flèche de la criminalité, une désagrégation de 
rinfrastructure de base et la disparition des approvisionnements alimentaires. L'augmentation rapide du 
chômage et du nombre des personnes appauvries, en particulier les personnes âgées et les gagne-petit qui ne 
peuvent plus joindre les deux bouts, crée une situation dangereuse. 

Alors que l'émergence d'une nouvelle direction démocratique dans de nombreux pays est un signe très 
encourageant, les bouleversements qui viennent d'être décrits sont si importants que seule une aide extérieure 
massive pourra faire contrepoids. Or, jusqu'ici, il n,y a aucune indication qu'une aide de l'ampleur voulue va 
être apportée. 

Une autre tragédie a frappé la Région en 1991 lorsque la guerre du Golfe a éclaté : un demi-million de 
Kurdes ont fui l'Iraq pour les montagnes qui font la frontière avec la Turquie. Pendant six mois avant cet 
événement, le Bureau régional avait activement collaboré avec le Gouvernement turc à l'élaboration de plans 
d'urgence en vue de faire face à une telle éventualité et à celle de l'utilisation d'armes chimiques contre les 
populations civiles. Avec d'autres organisations, POMS a fourni une aide efficace pour régler le problème des 
réfugiés. 

П n'y a toutefois pas eu que des événements déplorables en Europe en 1991. Les douze Membres de la 
Communauté européenne ont franchi un pas important dans la voie du renforcement de leur coopération 
politique et économique, se dotant notamment d'un mandat beaucoup plus concret dans le domaine de la santé 
publique qui ouvrira de nouvelles possibilités pour une action de santé publique vigoureuse. 
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En ce qui concerne l'état de santé des Européens en 1991, il faut savoir que les conflits armés déjà 
mentionnés ont fait des milliers de morts, de blessés ou d'invalides, et que le nombre de personnes souffrant 
de dépression et d'autres problèmes de santé mentale se chiffre peut-être bien par millions. Certaines 
indications portent à croire, par contre, que l'épidémie de SIDA se ralentit quelque peu, ralentissement qui 
pourrait être dû aux intenses efforts de santé publique déployés par les pays européens après 1985. Toutefois, 
les conditions sont propices à la propagation de la maladie en Europe centrale et orientale où les valeurs 
sociales sont en mutation rapide et où l'abus des drogues et la criminalité sont en augmentation, et cette 
possibilité cause encore une grande préoccupation. 

Les activités du Bureau régional en 1991 ont été centrées sur quatre grands domaines : assistance aux 
pays d'Europe centrale et orientale; efforts pour promouvoir l'élaboration de politiques de la santé pour tous 
par les Etats Membres de la Région; recherche -développement; et participation d'une vaste gamme de 
groupes - publics et privés, professionnels et non professionnels - aux efforts déployés en vue d'instaurer la 
santé pour tous. 

La situation en Europe centrale et orientale a entraîné une réorientation majeure des priorités et 
approches du Bureau régional. De nombreuses missions ont été menées pour évaluer les besoins urgents des 
pays en ce qui concerne les médicaments et l'organisation, le financement et la décentralisation des services de 
santé. De nouveaux organismes donateurs sont devenus des partenaires actifs des pays nouvellement 
indépendants : la Banque mondiale, la Communauté européenne et la Banque européenne pour la 
Reconstruction et le Développement en sont les plus importants exemples. En outre, de nombreux Etats 
Membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Région, ont intensément collaboré avec les pays d'Europe 
centrale et orientale. 

Le Bureau régional a étroitement participé à la coordination de ces efforts en ouvrant ses bases de 
données aux intéressés et en partageant avec eux sa connaissance des pays concernés. Ses activités en matière 
de collecte de fonds ont été modifiées compte tenu de la nouvelle situation, et son approche générale de la 
collaboration avec les pays a été révisée. Б a commencé à établir des bureaux de liaison en Europe centrale et 
orientale pour accélérer et coordonner son assistance. Une excellente coopération s'est instaurée avec un 
certain nombre d'unités au Siège, y compris pour la production d'un bulletin. Un programme spécial appelé 
"EUROSANTE" a été mis sur pied, axé sur les quelque vingt secteurs dans lesquels les activités du Bureau 
régional en Europe centrale et orientale doivent avancer. 

Le Comité régional se prépare à une grande discussion, à sa session de septembre 1992, sur l'avenir de 
l'Europe et les orientations de l'OMS compte tenu de révolution de la situation. 

En ce qui concerne l'élaboration de politiques de la santé pour tous, le Dr Asvall précise que près des 
deux tiers des pays de la Région se sont déjà engagés dans ce processus et qu'au cours de l'année écoulée, la 
France, le Royaume-Uni et trois autres pays ont pris des mesures en vue de faire de même. La Finlande a été 
le premier pays à achever d'élaborer une politique de la santé pour tous, fondée expressément sur la stratégie 
régionale, et le Bureau régional a procédé à une évaluation objective des points forts et des points faibles de 
cette politique et suggéré les améliorations à y apporter; un autre Etat Membre souhaite que l'OMS procède à 
une évaluation similaire de sa politique. De telles évaluations extérieures des politiques de santé pourraient 
constituer à l'avenir une fonction intéressante de l'Organisation (comme celle de l'OCDE dans le domaine des 
politiques financières). 

Un certain nombre d'initiatives intéressantes en vue de l'adoption de politiques de la santé pour tous au 
niveau sous-national ont été entreprises, dont l'une a été menée à terme récemment en Catalogne. 

La politique et les buts régionaux de la santé pour tous ont déjà sept ans, et le Comité régional a décidé 
que le moment était venu de les actualiser. En septembre 1991, il a approuvé de nouveaux buts régionaux. 

Des efforts de recherche-développement ont été menés dans un certain nombre de domaines, y compris 
celui de la salubrité de l'environnement. En 1991, le Bureau régional a commencé à collaborer avec des centres 
aux Pays-Bas et en Italie qui, tout en étant des services à part entière de l'OMS, sont totalement financés par 
les Gouvernements des pays respectifs. Les ressources régionales de l'OMS pour des travaux scientifiques dans 
le domaine de la salubrité de l'environnement s'en trouvent ainsi triplées. Ces centres participent déjà à 
l'action de soutien aux pays d'Europe centrale et orientale. Un accord pour un autre centre a été signé avec la 
France en décembre 1991. 

La promotion de modes de vie sains est un élément important de la stratégie régionale, et le Bureau 
régional se félicite de l'engagement ferme en faveur de cette activité dans de nombreux pays. Dans ce contexte, 
le Comité régional a décidé d'élaborer un plan spécial européen d'action contre l'abus de Га1соо1. D a 
également lancé de nouveaux projets pour la promotion de la santé à l'école, à l'hôpital et sur le lieu de travail, 
et a établi de nouveaux centres collaborateurs et des réseaux dans ce domaine. 

La réforme du financement et de la gestion des services de santé est en cours, non seulement dans les 
pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi dans d'autres pays. Un nouveau programme, "EUROSOINS", a 
été mis sur pied afin de disposer d'un cadre plus intégré pour la recherche, le développement et l'assistance 
dans ce domaine. 
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Les efforts à long terme de recherche -développement, menés de concert avec la section européenne de 
la Fédération internationale du Diabète, ont débouché sur un nouveau programme qui permettra d'améliorer 
substantiellement la santé des diabétiques et de faire diminuer notablement les dépenses des services de santé 
liées à cette maladie. 

En ce qui concerne la participation de nombreux partenaires à l'instauration de la santé pour tous, le 
Dr Asvall note que le réseau "cités-santé" représente le plus vaste de ces efforts. Il a été élargi en 1991 de 
manière à englober 34 villes, et s'est enrichi d'un nouvel élément, le "plan d'action multi-citésw, permettant aux 
villes qui souhaitent unir leurs efforts pour résoudre des problèmes communs - tabac, soins aux personnes 
âgées ou SIDA - de coopérer sous les auspices du Comité régional. Le réseau "cités-santé" s'est révélé un outil 
d'une grande souplesse d'emploi face à des situations d'urgence et des situations politiques difficiles, comme à 
Saint-Pétersbourg et à Zagreb, qui pourrait offrir à l'OMS un nouveau moyen d'intervention dans des 
situations de ce type. 

En 1991, la collaboration du Bureau régional avec des associations médicales nationales a débouché sur 
la création d'un forum européen des associations médicales et de l'OMS, et un forum analogue entre les 
associations pharmaceutiques nationales et l'OMS a été établi voici deux semaines. 

En avril 1991, l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a approuvé la politique européenne de la 
santé pour tous et invité tous les parlements nationaux à la soutenir. Le Dr Asvall et le Secrétaire général du 
Conseil sont ensuite convenus des principes d'une coopération mutuelle dans ce domaine. Le Bureau régional 
a beaucoup élargi sa collaboration avec la Communauté européenne en 1991, en particulier dans le cadre 
d'efforts portant sur l'Europe centrale et orientale. 

L'année écoulée a été une année difficile mais stimulante en ce qui concerne la gestion et le 
financement du Bureau régional. Il a fallu réorienter les priorités face à la nouvelle situation en Europe 
centrale et orientale, et le personnel s'est révélé à la hauteur de la tâche. Un nouveau système de planification 
a été adopté, prévoyant une gestion plus décentralisée et des efforts de groupe. Un nouveau programme de 
formation et de développement du personnel a été lancé, et un nouveau système d'appréciation du travail du 
personnel a été institué pour tenter de surmonter ce qui, de l'avis du Dr Asvall, est l'une des plus grandes 
faiblesses de l'Organisation. 

Il est encourageant de constater que ces efforts de développement ont obtenu le ferme appui du 
personnel. Celui-ci est désormais bien conscient des tâches qui l'attendent et prêt à adapter ses méthodes de 
travail de manière à en améliorer refficacité et la qualité. Le grand problème, c'est l'argent. Les budgets 
approuvés par l'Assemblée de la Santé depuis quelque temps non seulement n'ont pas couvert les dépenses, 
mais ont en fait réduit les moyens de financement disponibles. D sera nécessaire de regarder de près ce 
problème. Le personnel a toutefois fait preuve d'une grande maturité en acceptant de faire passer avant tout, 
même avant la sécurité d'emploi, le maintien de refficacité de l'OMS dans l'action de santé internationale. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur 〇.RANSOME-KUTI 

R A P P O R T S DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR T O U S FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 de l,ordre du jour 
(documents EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 et EB89/8) (suite) 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déplore que la Décennie 
internationale de la prévention des catastrophes naturelles n'ait pas bien commencé : des catastrophes pas 
seulement d'origine naturelle mais aussi dues à l'homme, en particulier celles qui ont été provoquées par la 
crise du Golfe et d'autres conflits armés, ont eu des effets néfastes sur la santé et le bien-être socio-
économique de nombreuses personnes dans la Région，en particulier les nourrissons, les enfants, les femmes et 
les personnes âgées. Des services de santé essentiels ont été détruits, les moyens permettant de satisfaire à des 
besoins fondamentaux tels que l,alimentation, l’approvisionnement en eau et l'assainissement ont été 
désorganisés et les efforts de lutte contre les maladies transmissibles et leur propagation ont été entravés. 

La pollution et les dommages graves causés à l'environnement par la guerre du Golfe, dommages qu'il 
faudra des années pour réparer et qui exigeront une action régionale et interrégionale concertée, sont une 
autre cause majeure de préoccupation. La protection de l'écosystème est essentielle à la survie de la race 
humaine. Le Bureau régional, avec le Centre pour les Activités d'Hygiène de l'Environnement à Amman 
(Jordanie) et des institutions nationales et internationales，participe activement à Pexécution d'activités 
environnementales sur lesquelles le Directeur régional fera périodiquement rapport au Conseil. 

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement dans la 
Région : la couverture des services d'approvisionnement en eau en zone urbaine a atteint près de 98 % et celle 
des services d'assainissement 82 %. Dans les zones rurales, les chiffres sont inférieurs (respectivement 49 % et 
20 % environ), en raison essentiellement de la nature complexe de la topographie locale. 

La stratégie régionale pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement au-delà de 1990 va s'attaquer 
à des problèmes tels que le manque d'eau, la pénurie de ressources humaines, le financement et 
l'accroissement démographique rapide. D'autres problèmes tels que la pollution, le surpeuplement, les 
difficultés de logement et le manque d'emplois, dus à une explosion démographique urbaine sans précédent, 
sont traités dans le cadre d,un projet régional "villages-santé" allant dans le même sens que le projet "cités-
santé" lancé dans la Région européenne. 

Ces dernières années, tant la Région européenne que la Région de la Méditerranée orientale ont 
considérablement renforcé leur stratégie en matière de médecine scolaire; il faut surtout mentionner à ce titre 
le "programme de santé scolaire axé sur l，action" de la Méditerranée orientale et la proposition formulée par la 
Région européenne de mettre sur pied un réseau d，"écoles pour la promotion de la santé". Il a été proposé 
d'établir un programme interrégional conjoint pour échanger des données d'expérience, collecter des fonds et 
promouvoir un tel réseau dans les deux Régions. 

Parmi les questions étudiées à la quinzième réunion du Comité consultatif régional figuraient les critères 
d'allocation des ressources et une évaluation de la Décennie internationale de Геаи potable et de 
^assainissement. A sa trente-huitième session, le Comité régional de la Méditerranée orientale s'est penché sur 
diverses questions, dont la santé des personnes âgées，l，inclusion dans les soins de santé primaires de différents 
services tels que ceux concernant la médecine du travail, les mesures de sécurité contre les pesticides, la 
toxicité, les laboratoires de santé et la chirurgie de base. Les discussions techniques ont porté sur l'économie 
sanitaire et, parmi les autres questions qui ont été débattues, il convient de citer l'importance des systèmes 
nationaux d'information sanitaire, divers rapports de situation sur le SIDA et sur le programme élargi de 
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vaccination, le deuxième rapport sur l'évaluation régionale des stratégies de la santé pour tous, et un rapport 
de situation sur le programme de développement du "leadership" en santé internationale. Le Comité régional a 
adopté vingt-deux résolutions et quatre décisions évoquées dans les paragraphes 1 à 5 du rapport du Directeur 
régional. Le Dr Gezairy remercie les membres du Comité régional d'avoir proposé sa candidature au poste de 
Directeur régional pour un nouveau mandat de cinq ans. 

En ce qui concerne le SIDA dans la Région, malgré les efforts de lutte pour lesquels POMS a fourni 
environ US $5,6 millions en 1991, la situation reste alarmante, encore qu'elle le soit moins que dans certaines 
autres Régions. Le nombre de nouveaux cas de SIDA a presque doublé chaque année depuis 1987 et il est 
prouvé qu'il existe une transmission indigène continue dans les groupes de population à haut risque. Certains 
Etats Membres exécutent actuellement leurs plans nationaux de lutte entièrement à l'aide de ressources 
nationales. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) continue à réaliser des progrès, la couverture vaccinale 
notifiée pour les enfants de moins d'un an étant de 86 % pour le BCG, de 81 % pour l'administration des trois 
doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche et de vaccin antipoliomyélitique buccal, et de 
75 % pour le vaccin antirougeoleux. Le taux de vaccination des femmes enceintes atteint actuellement 52 %， 
sauf en Afghanistan, en Somalie et dans le sud du Soudan, en raison de conflits locaux. Grâce à ces activités, 
quelque 300 000 décès d'enfants dus à la rougeole, au tétanos néonatal et à la coqueluche, et plus de 
57 000 cas de poliomyélite sont évités chaque année. La persistance de ces maladies montre toutefois qu'il est 
urgent d'élever encore les taux de couverture vaccinale. Dans un certain nombre de pays, la vaccination 
systématique contre l，hépatite В a été introduite dans les programmes nationaux relevant du PEV. Il serait 
toutefois nécessaire de créer un comité régional interinstitutions pour recueillir des fonds en faveur du PEV. 

Toujours au sujet du deuxième rapport sur l'évaluation régionale des stratégies de la santé pour tous, le 
Dr Gezairy précise que les Etats Membres de la Région continuent de souscrire pleinement à l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. L'année qui vient de se terminer a montré qu'il était indispensable de pouvoir 
faire face avec rapidité et efficacité aux situations d'urgence, et que la paix était indubitablement le facteur 
décisif de l'instauration de la santé pour tous. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce qu'en 1991 le Comité régional a 
accueilli deux nouveaux Membres - les Iles Marshall et les Etats fédérés de Micronésie - et un Membre 
associé, Tokélaou. L'année d'avant, Hong Kong avait participé au Comité régional pour la première fois sous 
sa dénomination propre. La coopération avec le Cambodge a repris après une interruption de douze ans. Cet 
élargissement du partenariat a ainsi augmenté la charge de travail dans la Région, tout en lui donnant une 
vitalité nouvelle. 

L'évaluation des progrès réalisés révèle trois faits importants : la recherche de nouveaux moyens pour 
financer les services de santé, l'escalade des problèmes d'hygiène de renvironnement et rémergence de 
maladies liées au mode de vie. 

Soucieux d'asseoir le système de santé sur une base financière plus solide, les Etats Membres se sont 
efforcés de mobiliser, allouer et utiliser plus efficacement les ressources, de décentraliser les processus de 
budgétisation et de gestion et de mettre sur pied des systèmes d'appui informationnel. Il en est résulté une 
demande croissante de formation à la prise de responsabilités au niveau local et dans les districts, d'une part, 
et d'échange d'informations et de données d'expérience entre les pays, d'autre part. Pour répondre à cette 
demande, ГЕсо1е de Médecine de Fidji a par exemple introduit de nouveaux programmes de cours afin de 
donner aux agents de santé les compétences requises pour satisfaire les besoins spécifiques de leur pays. Deux 
aspects majeurs du financement - rassurance-maladie et la décentralisation du système de santé - sont à 
l'étude, parallèlement à d'autres mesures que devra prendre chaque pays conformément à ses besoins; de toute 
évidence, l'adoption d'une nouvelle approche s'impose. 

L'hygiène de renvironnement, avec tous les problèmes liés à une urbanisation anarchique, au 
déversement de déchets dangereux, à l'exploitation forestière non contrôlée et à la destruction des ressources 
maritimes, reste une question clé. Le Comité régional a choisi comme thème de ses prochaines discussions 
techniques "L'environnement urbain sain". Un groupe consultatif sur la santé et renvironnement, qui s'est réuni 
à Manille en novembre 1991，a présenté un certain nombre de recommandations au sujet des responsabilités 
de l'OMS dans ce domaine et d'interventions spécifiques concernant la lutte contre les risques pour la santé 
liés à renvironnement. 

Les maladies associées au mode de vie étant devenues la principale cause de mortalité dans presque 
toute la Région, les responsables du choix des politiques comme le grand public doivent être mieux informés 
des moyens d'éviter de telles maladies. A cet effet, le poste de conseiller régional en promotion de la santé a 
remplacé le poste de conseiller régional en éducation pour la santé. Les activités de promotion de la santé sont 
également indispensables pour combattre le SIDA qui n’a cessé de progresser dans la Région bien que tous les 
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pays disposent maintenant d'un programme de lutte contre cette maladie. Les moyens de surveillance et de 
laboratoire pour le diagnostic et l'assurance de la sécurité du sang se sont rapidement développés, mais la lutte 
contre l'ignorance reste l'une des questions les plus difficiles à résoudre. 

Des progrès considérables ont été faits pour combattre les maladies transmissibles : plus de 90 % des 
enfants de la Région sont aujourd'hui vaccinés contre les six maladies cibles, bien qu'il existe encore de 
grandes différences d'un pays à l'autre. Les programmes de lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires sont opérationnels dans quinze pays et zones, ce qui permet d'assurer aujourd'hui une prise en 
charge des cas selon les normes de l'OMS à 20 % de la population infantile, un résultat dû à Porganisation 
efficace de vastes programmes de formation d'agents de santé dans les structures sanitaires de premier niveau. 
La lutte contre les maladies diarrhéiques a aussi régulièrement progressé et, dans certains pays en 
développement de la Région, plus de 70 % des enfants ont maintenant accès à la thérapie par réhydratation 
orale. En ce qui concerne la deuxième évaluation de la stratégie de la santé pour tous, vingt-neuf des trente-
cinq pays et zones ont indiqué qu'au moins 80 % de la population avait accès aux soins de santé et à un 
minimum de vingt médicaments essentiels. Dans vingt pays et zones, au moins 90 % des nouveau-nés pèsent à 
la naissance 2500 g ou plus, et la mortalité infantile diminue. 

En revanche, certains problèmes de santé majeurs ne montrent aucun signe de régression. Quelque 
800 000 cas de paludisme ont été diagnostiqués au microscope en 1990, soit*une augmentation de 35 % de 
l'incidence depuis 1984 dans les pays autres que la Chine. En Chine, l’incidence a diminué, passant de près 
d'un million de cas à moins de 100 000 pendant la même période, diminution due principalement à l'appui 
solide des programmes de lutte, à la faible mobilité de la population et à la relative instabilité de la maladie 
dans ce pays. Àilleurs，la plupart des programmes de lutte antipaludique doivent se débattre contre le manque 
de ressources humaines et financières et on espère que la conférence ministérielle sur le paludisme, qui doit 
avoir lieu cette année，aidera à répondre à ces besoins. 

De nouvelles approches devront également être adoptées dans la lutte contre la tuberculose. En 1991, 
1,4 million de nouveaux cas ont été enregistrés et le taux d'incidence est égal ou supérieur à 1 % dans onze 
pays et zones. 

L'éradication de la poliomyélite est en bonne voie. Le seul facteur qui pourrait empêcher la Région 
d'atteindre une incidence zéro d'ici 1995 serait une rupture des stocks de vaccins, contre laquelle on devra 
continuer de se mobiliser avec les organismes donateurs concernés. Quant à la lèpre, le recours systématique à 
la polychimiothérapie, appliquée depuis 1983, a permis à 50 000 malades (70 % de l'ensemble des cas connus) 
de mettre fin à leur traitement. La thérapie des 30 % restants est en cours et à présent les efforts portent 
essentiellement sur le dépistage des cas dans le but d'éliminer totalement la maladie dans certains pays d'ici 
1995. ^ 

L'hémorragie croissante des ressources financières disponibles, à laquelle viennent s'ajouter les 
contraintes imposées par la situation mondiale actuelle, a provoqué une crise financière dans la Région du 
Pacifique occidental en 1991. Pour Pexercice en cours, les dépenses ont dû être radicalement réduites de 
quelque 25 %. Cela signifie que les Etats Membres, comme le Secrétariat, auront à prendre certaines décisions 
difficiles dans les mois à venir et choisir les priorités d'action avec la plus extrême rigueur. 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) expose les vicissitudes du climat politique en 
Afrique qui ont d'inévitables répercussions sur la situation sanitaire et les politiques de santé en dépit du 
processus de démocratisation amorcé dans certains pays. Les chefs d'Etat et de gouvernement de 
rOrganisation de l'Unité africaine (OUA), dans une déclaration sur la crise actuelle de la santé en Afrique 
formulée lors du Sommet de l'OUA, qui s'est tenu l，année dernière à Abuja (Nigéria), ont analysé les 
problèmes et recommandé des moyens de les résoudre, tout en reconnaissant, à la lumière de la Déclaration 
d'Addis-Abeba de 1987，que la santé est un élément clé du développement. 

Le Bureau régional s'est employé, avec les pays africains, à trouver des solutions aux problèmes de santé 
qui se posent de façon aiguë en Afrique, en renforçant les systèmes de santé nationaux. La mise en oeuvre 
d'un cadre de développement sanitaire faisant appel à la coopération intersectorielle et essentiellement axé sur 
les villageois et les communautés villageoises au niveau du district s'est poursuivie sans relâche. Depuis 1985，la 
plupart des pays de la Région ont adopté ce cadre et demandé l'appui de POMS pour mettre au point leur 
politique de santé. Les représentants de l'OMS ont continué à travailler au renforcement des compétences 
gestionnaires au niveau du district. 

Sans entrer dans les détails des activités de lutte contre la maladie, on peut dire que certains succès ont 
été enregistrés contre la tuberculose, la lèpre, le paludisme，le tétanos néonatal, la poliomyélite, la 
dracunculose, l'onchocercose, la méningite, la fièvre jaune, le choléra，les maladies diarrhéiques et la peste. La 
régionalisation du programme de lutte contre le SIDA est pratiquement achevée. 
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La coopération technique avec les pays a constitué l'essentiel des activités du Bureau régional. Les 
équipes OMS élargies au niveau des pays, comprenant des ressortissants du pays et les représentants de 
l'OMS, ont été encore renforcées en 1991. En 1992，ces équipes devraient être financées sur le budget 
ordinaire des pays eux-mêmes. Par ailleurs，2 % du budget régional ont été prévus pour assurer le 
fonctionnement optimal de ces équipes. Avec la promotion et rétablissement de systèmes de santé fondés sur 
les soins de santé primaires et la priorité accordée maintenant à l'appui direct aux pays, les membres des 
équipes interpays sont actuellement réaffectés à d'autres tâches, en particulier à Paction contre le SIDA. 

Le rôle des représentants de l’OMS a également été renforcé, ce qui a permis une véritable coopération 
entre les pays et l'OMS et une gestion conjointe du programme. On a davantage recouru aux nouvelles 
techniques de l'information et à des moyens de communication modernes pour la gestion du programme, en 
utilisant notamment le système de coordination des opérations du programme en Afrique (AFROPOC) et le 
projet de système de courrier électronique pour améliorer la communication régionale à un coût modéré. 

Conformément à la politique régionale en matière de coopération technique avec les pays, les thèmes 
retenus par le Comité régional pour les discussions techniques des trois prochaines années sont les suivants : 
surveillance des progrès réalisés dans les activités sanitaires; amélioration de rinfrastructure sanitaire; et 
financement des activités sanitaires. L'absence totale ou partielle de fonds destinés aux systèmes de santé a 
incité le Bureau régional à lancer un programme de financement des soins de santé basé sur l，expérience 
positive de l’initiative de Bamako. Des sources de financement autres que les seules sources gouvernementales 
sont actuellement étudiées, dont celles provenant du secteur privé et d'organisations bénévoles, dans un esprit 
d'équité et de justice sociale. 

Le Bureau régional a établi des "alliances" en matière de santé avec de nombreuses organisations et 
institutions internationales : avec l'UNICEF pour le programme élargi de vaccination, la nutrition, l'allaitement 
au sein et d'autres domaines encore; avec le PNUD pour le SIDA; avec la Banque mondiale pour l’élaboration 
de politiques sanitaires; avec la Banque africaine de Développement pour rinfrastructure sanitaire et 
renseignement de la médecine; avec l'Organisation de l'Unité africaine; et avec plusieurs organisations non 
gouvernementales. 

Suite à 1,"Appel pour l'Afrique" de Bujumbura, lancé à la quarante et unième session du Comité 
régional, le Ministre de la Santé du Burundi, Président de la session，a demandé instamment à tous les 
ministres de la santé de mobiliser la population de leur pays en faveur de la santé en 1992. Cette campagne 
repose sur toute une série d'activités, esquissées par le Bureau régional, que chaque individu, famille et village 
peut entreprendre sans gros investissements, démontrant ainsi l'importance de l'autoprise en charge. La 
campagne de mobilisation devrait culminer en septembre 1992 par la tenue d'une conférence africaine sur la 
santé communautaire. 

En conclusion, le Dr Monekosso insiste sur le fait que les alliances avec d'autres institutions, si elles sont 
tout à fait souhaitables, ne dispensent pas d'assurer avant tout une meilleure coordination et cohésion au sein 
de l'Organisation elle-même, pour le bénéfice de tous. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports des Directeurs régionaux. 

Le Dr TIN U prend note avec satisfaction du rapport à la fois succinct et complet du Directeur régional 
pour l'Asie du Sud-Est. Pour faire face au doublement, voire au triplement, du nombre des cas de SIDA dans 
certains pays d'Asie du Sud-Est au cours des deux dernières années, un comité national anti-SIDA a été 
constitué au Myanmar, sous la direction du Ministre de la Santé. S'il est certain que l'information et 
Péducation pour la santé sont les piliers de la prévention du SIDA, dans des pays comme le Myanmar, il 
convient également de veiller à éviter la transmission du VIH par transfusion sanguine, vu qu'il n'est pas 
possible de contrôler le sang dans tous les centres. Il faut aussi réfléchir aux possibilités qui s'offrent de rendre 
la transfusion sanguine plus sûre dans de telles circonstances. 

Le Professeur BORGOÑO, établissant une distinction entre les tendances générales au niveau mondial 
et la santé et le développement dans le cadre du progrès économique et social des différents pays, fait observer 
que, dans certains cas, les choses s'améliorent mais que, dans d'autres, il n'en est rien. Si les tendances 
générales sont d'importants indicateurs de progrès vers l'instauration de la santé pour tous, dans un contexte 
de solidarité, il est tout aussi nécessaire de tenir pleinement compte des véritables problèmes qui se posent à 
l'Organisation dont le budget de croissance zéro, déjà réduit en valeur réelle, se trouve au surplus menacé 
d'une amputation de 10 % due aux arriérés de contributions d'un groupe important de pays. Si cette menace 
se concrétisait, l'Organisation serait contrainte à réduire ses activités. Il appartient au Conseil, en tant 
qu'organe directeur, d'aider le Directeur général dans ce domaine. Certains des problèmes qui se posent 
actuellement sont certes hérités du passé, mais cela ne dispense pas le Conseil de rechercher des solutions. Si 
Гоп veut que l，OMS joue correctement son rôle de catalyseur, ses structures de gestion doivent oeuvrer 
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efficacement, tant au niveau mondial qu'à celui des Régions. Les pays doivent également afficher une 
détermination politique de résoudre les problèmes de santé beaucoup plus grande qu'ils ne Pont fait jusqu'à 
présent. 

Parmi les questions qui préoccupent certains pays et qui ne figurent pas à l'ordre du jour de la présente 
session, on peut citer le choléra qui pose un problème grave à l'Amérique latine. S'il est peu probable que 
cette maladie se propage à tous les pays de la Région, elle n'en demeurera pas moins très vraisemblablement 
endémique chez quelques-uns d'entre eux dans un avenir prévisible. D'où, cette fois encore, l'importance d'une 
volonté politique de prendre des mesures immédiates et également de dresser des plans à moyen terme. 

Si elle n,a pas encore retrouvé les niveaux d'incidence du passé, la tuberculose est de plus en plus 
présente de par le monde et pas uniquement dans les pays en développement, souvent en association avec 
d'autres infections graves, notamment le SIDA. Toutefois, l’OMS donne l，impulsion que l'on attend d'elle dans 
la lutte contre une pathologie qui, à l'échelle mondiale, tue plus que n'importe quelle autre maladie infectieuse. 

Les problèmes tels que ceux dont il vient d'être question, qu'ils soient mondiaux, nationaux, sous-
régionaux ou régionaux, doivent naturellement être pris en considération dans l'examen du neuvième 
programme général de travail. Cependant, vingt-cinq ans d'expérience de l'Organisation et de ses organes 
directeurs et autres incitent également à penser qu'un changement s'impose : au cours des cinq prochaines 
années un effort doit être fait pour réfléchir sérieusement à de nouvelles orientations et, plus 
particulièrement, à l'inquiétante instabilité de la politique budgétaire suivie ces dernières années du fait des 
problèmes économiques mondiaux et des difficultés économiques des différents pays, instabilité qui rend très 
difficile la continuation d'actions aussi fructueuses que le programme élargi de vaccination et la poursuite des 
progrès qui ont déjà été accomplis. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note avec satisfaction, au paragraphe 24 du rapport du Directeur 
régional pour les Amériques - le seul rapport qui traite de la question -，la référence faite à l'action menée 
sur le thème "Les femmes, la santé et le développement". Elle souhaite en savoir davantage sur l'Institut 
panaméricain pour la protection alimentaire et la lutte contre les zoonoses, dont il est question au 
paragraphe 33 du rapport. 

Le paragraphe 9 du rapport du Directeur régional pour l，Asie du Sud-Est laisse une impression de 
pessimisme puisqu'on peut y lire que la mortalité infantile demeure intolérablement élevée. Au paragraphe 12 
du même rapport, il est dit que la surdité est en train de devenir un grave problème de santé publique; y a-t-il 
un quelconque rapport avec la rubéole ？ En revanche, il est réconfortant d'apprendre que la couverture 
vaccinale a atteint 80 % des enfants de la Région en 1990. 

Il convient de féliciter le Bureau régional de l'Europe d'avoir contribué à la mise en oeuvre de politiques 
nationales de la santé pour tous dans les deux tiers des Etats Membres de la Région ainsi qu'à la constitution 
d'un groupe spécial mondial chargé de ^intensification de la collaboration avec les pays d'Europe centrale et 
orientale. Pour de nombreux problèmes de santé publique, une action commune s'impose, étant donné les 
inégalités qui, sur le plan de la santé，existent toujours entre les pays et à rintérieur de ceux-ci. Le programme 
d'action contre le diabète, autre activité importante menée en Europe, pourrait être conjugué aux efforts de 
lutte contre d'autres maladies non transmissibles. 

Enfin, il convient d'applaudir au travail mené dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des 
jeunes enfants dont le Directeur régional pour le Pacifique occidental rend compte au paragraphe 36 de son 
rapport, et il faut se réjouir que l,état du développement sanitaire de la Région dans son ensemble soit jugé 
satisfaisant. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder), se félicitant du rapport du Directeur régional pour 
ГЕигоре, observe que révolution qui s'est produite dans les pays d'Europe centrale et orientale a créé des 
problèmes de santé d'une ampleur inconnue jusqu'alors, lançant à la Région le plus grand défi auquel elle ait 
été confrontée et aboutissant au programme EU ROSANTE de coopération intensifiée. Comme la santé sera 
Гипе des grandes préoccupations collectives de la Communauté européenne à partir du 1er janvier 1993, une 
telle coopération aura encore plus de raisons d'être si l，on veut réaliser une mise en commun des expériences 
et empêcher que s'instaure, dans le domaine de la santé, une compétition qui pourrait entraver plutôt que 
favoriser une action efficace. Les Etats Membres de la Région, soulignant la nécessité d'une collaboration 
constructive, ont suggéré à ce sujet certaines lignes directrices au Bureau régional qui, étant donné son rôle 
important de centre d'échange d'informations, doit être félicité des mesures d'ores et déjà prises pour 
recueillir, structurer et diffuser des informations. Au cours des prochaines années, on reconnaîtra de plus en 
plus, et pas seulement en Europe, l'importance d'une information sanitaire valable en tant que préalable à la 
réalisation des objectifs de santé. 

Le Dr BUNNI, après avoir souligné combien il est important de recevoir à l，avance les documents du 
Conseil, ce qui n’a pas été le cas pour lui, dit que les rapports dont le Conseil est saisi présentent un intérêt 
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considérable. Bien que la situation diffère d'une Région à l'autre, il est toujours utile d'être informé de ce qui 
se passe ailleurs et de participer à un échange de vues. S'il se dégage de ces rapports davantage de motifs 
d'optimisme que de pessimisme, ils ne rendent pas toujours clairement compte de la situation telle qu'elle est 
vécue au niveau local dans certains pays, notamment ceux de la Région de la Méditerranée orientale. La paix 
et la stabilité sont des préalables indispensables à la santé. Si les pays leur consacraient ne serait-ce qu'une 
fraction de ce qu'ils dépensent à des fins militaires, la situation sanitaire serait grandement améliorée et l'OMS 
sortirait de l'impasse financière où elle se trouve actuellement. 

L'usage qui consistait à organiser des réunions entre pays limitrophes pour éviter la propagation 
transfrontalière de la maladie semble avoir été abandonné puisque aucun crédit n'a été prévu à cet effet. 

Pour le Dr MASON, ¡1 ressort des débats que le monde fait face à de nombreux problèmes et qu'il reste 
beaucoup à faire. Des mutations rapides et massives se produisent partout - non seulement en Europe 
centrale et orientale, mais également en Extrême-Orient et en Amérique centrale : évolution de la situation 
économique, évolution des technologies et pandémie de SIDA，pour ne prendre que trois exemples. 
Simultanément, de graves problèmes de santé continuent à se poser dans toutes les Régions, et 
particulièrement en Afrique, d'où les formidables défis lancés à l'Organisation avant même que le processus 
d'évolution se soit achevé et dont chacun doit devenir une occasion d'agir. Surtout, il ne faut pas abandonner 
l'objectif de la santé pour tous. 

Cela dit, malgré ces événements qui font trembler le monde, l'OMS semble en être restée à l'époque qui 
a immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation est-elle conçue et organisée pour assurer 
l'autorité en matière de santé dont cet autre monde, le monde contemporain, a besoin, ou en laissera-t-elle le 
soin à d'autres institutions des Nations Unies à l'origine de diverses actions de santé ？ Le Conseil doit se 
poser la question et se demander également comment l，OMS pourrait mieux utiliser la force de ses Etats 
Membres pour augmenter ses moyens techniques. Les Etats Membres peuvent sans doute faire beaucoup plus 
qu'ils ne le font actuellement, dégageant du même coup des ressources pour des choses qu'aucun pays ne peut 
faire pour un autre. Les rapports des Directeurs régionaux doivent être l'occasion d'examiner l'Organisation 
d'un oeil critique. Aussi, le Conseil devrait-il envisager la possibilité de créer un petit sous-comité qui, en 
collaboration avec le Secrétariat, s'interrogerait sur l'Organisation et sur l'impulsion qu'elle doit donner dans 
un monde en mutation, sur le paradigme de la santé et sur le neuvième programme général de travail, en 
tenant compte des rôles respectifs et de Г interdépendance des institutions du système des Nations Unies, des 
organisations non gouvernementales, des Etats Membres et des autres parties intéressées, en examinant 
minutieusement la gestion et l'organisation et en cernant les priorités. 

Le Dr MARGAN appuie la proposition du Dr Mason concernant la création d'un sous-comité du 
Conseil. 

Evoquant le conflit tragique que connaît la Yougoslavie，il dit qu'il essaie de rassembler des 
informations à l，intention du Conseil sur les effets de ce conflit sur le secteur de la santé dans les différentes 
parties du pays, en dehors de toute considération politique et indépendamment des intentions et désirs des 
divers partis politiques en présence, dans le seul but d'obtenir une assistance pour résoudre un certain nombre 
de problèmes de santé - ou liés à la santé - prioritaires. Dès les premiers stades du conflit, il a pris contact 
avec le Siège de l'OMS à cette fin, sans recevoir toutefois de réponse très nette pour différentes raisons qu'il 
comprend. Cependant, il s'est efforcé de rétablir la liaison avec l,OMS, puisqu'il n，y a plus d'échanges réguliers 
d'informations avec certaines parties du pays. Il remercie tout spécialement le Directeur régional pour 
l'Europe pour sa compréhension et son aide dans le rétablissement des communications et de la coopération. 
Sans aller jusqu'à demander au Conseil d'ajouter ce point à son ordre du jour, il serait reconnaissant au 
Directeur général et aux membres du Conseil pour tout appui qu'ils pourraient fournir en vue de rétablir les 
communications，interrompues par le conflit, entre l'OMS et les institutions de santé. 

M. AL-SAKKAF remercie le Dr Gezairy pour son rapport qui souligne les succès remportés dans la 
Région de la Méditerranée orientale du point de vue de la fourniture de services de santé de meilleure qualité, 
en dépit des événements douloureux et sans précédent qui se sont produits dans la Région en 1991. Toutefois, 
ces événements et leurs retombées ont provoqué l'éclosion de maladies causant de lourdes pertes de vies 
humaines et une dégradation de la qualité des services de santé dans un certain nombre de pays. La Région 
n'était manifestement pas suffisamment préparée pour faire face à de tels événements et à leurs terribles 
conséquences. Il faudrait qu'à l'avenir l'OMS dispose des ressources financières nécessaires pour fournir 
rapidement un appui aux pays touchés sans qu'il soit besoin d'attendre la session ordinaire du Comité régional, 
dont les décisions ne produisent d'ailleurs généralement pas les effets souhaités, car les moyens qui seraient 
nécessaires pour faire face aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme font défaut. 
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Le Dr SIDHOM note que de grands pas ont été faits vers la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous d'ici Гап 2000, comme le montre l，amélioration tangible de nombreux indicateurs concernant la couverture 
et la qualité des services de santé, et ce malgré la diminution des ressources disponibles. Toutefois, l'épidémie 
de SIDA continue de s'étendre, risquant d'annuler les résultats obtenus par d'autres programmes. Des 
maladies transmissibles telles -que le choléra et le paludisme continuent à prélever leur lourd tribut de vies 
humaines dans de nombreuses parties du monde : elles ne pourront être jugulées sans les efforts conjugués 
d'un certain nombre d'autorités différentes, mais l'absence d'un plan efficace conduit inévitablement à des 
chevauchements d'activités. Aussi，l'Organisation devrait-elle étudier de quelle manière elle peut continuer à 
jouer son rôle de chef de file dans la promotion de la santé et contribuer au renforcement des personnels de 
santé dans les Etats Membres. 

Des modes de vie sains sont également très importants, ainsi qu'en témoignent par exemple les 
problèmes causés par le tabac. Davantage de ressources devraient être consacrées aux soins de santé primaires 
pour aboutir à une répartition plus équitable des services de santé. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que les rapports des Directeurs régionaux ont montré que les maladies 
étaient interdépendantes et que tous les pays avaient le même objectif : combattre un ennemi commun. 

La Sierra Leone se heurte au sempiternel problème de la collecte des données à l'échelon local, de leur 
transmission jusqu'au niveau central et de leur diffusion à l'extérieur du pays : la difficulté est de définir des 
modalités de transmission des données au niveau central. Ce n'est pas que le personnel local n'a pas les 
compétences techniques voulues pour recueillir les données : le grand obstacle est en fait celui de la 
documentation. 

Un autre problème est celui de la formation. Le personnel qualifié a émigré vers des deux plus 
cléments, ce dont peut-être on ne peut le blâmer, mais on a besoin des gens dans leur pays d'origine. Le 
Dr Komba-Kono appuie la tendance récente de POMS et d'autres institutions à organiser la formation de 
personnels dans leur propre zone géographique. La formation doit être planifiée en collaboration avec le 
personnel national, faute de quoi Û pourra ensuite être difficile de placer les gens une fois formés. 

Au fil des années, l'OMS a beaucoup insisté sur les soins de santé primaires, en négligeant 
l'encadrement clinique. A cet égard, l'orateur souligne l'importance des systèmes d'orientation-recours; un 
malade transféré en temps utile risque de mourir faute de soins appropriés au niveau où il est finalement 
adressé. 

L'initiative africaine concernant les médicaments essentiels vient à point nommé; les médicaments ne 
sont pas toujours disponibles et, lorsqu'ils le sont, il y a des problèmes de distribution. Comme l'a dit le 
Directeur général, il arrive que la distribution des médicaments coûte davantage que leur achat. 

En Sierra Leone, 52 % seulement des soins de santé sont dispensés par le système officiel, le reste étant 
assuré par des tradipraticiens. Etant donné que Гоп n'a pas les ressources nécessaires pour fournir des 
médicaments qui répondent à tous les besoins de santé de la population, l'OMS et le Bureau régional ne 
devraient pas négliger la médecine traditionnelle qui peut résoudre bien des problèmes. 

Enfin, le Dr Komba-Kono se réfère à l'appel de Bujumbura qui souligne que Гоп ne pourra venir à bout 
des maladies qu'en les attaquant sous tous les angles; bien que cet appel ait été lancé au Burundi, il s,adresse 
aussi bien aux nantis qu'aux plus démunis. Le Dr Komba-Kono réclame lui aussi un accroissement de l'aide 
pour l'Afrique. 

Le Dr LU Rushan dit que, sous l'autorité du Dr Han, le Bureau régional du Pacifique occidental a fait 
oeuvre novatrice dans la mise en oeuvre des programmes de l，OMS et a prêté son concours aux Etats 
Membres pour la formulation et l’exécution de programmes et de projets. La majorité des pays de la Région 
ont satisfait aux exigences minimales des objectifs de la santé pour tous, comme en témoignent notamment les 
progrès réalisés dans les six domaines principaux suivants : éradication de la maladie, ressources en personnel 
de santé, promotion de la santé, hygiène de l'environnement, compétences gestionnaires, et échange de 
données d'expérience et d'informations. Un programme d'éradication de la poliomyélite a été élaboré et 
exécuté; le traitement intégré de la lèpre a été plus largement appliqué; un réseau de formation a été mis en 
place; un programme de lutte antituberculeuse a été élaboré; les programmes d'études ont été révisés, l’accent 
étant mis sur la formation continue; un plan d'action sur le tabac et la santé a été formulé et des activités ont 
été entreprises pour que les Etats Membres puissent développer leurs systèmes d'information pour la santé. 
Au cours de l'année écoulée, la Chine a intensifié sa coopération avec le Bureau régional, avec un taux 
d'exécution de 100 % du programme pour 1990-1991. Avec le soutien du Bureau régional, la Chine a élaboré 
et exécute des plans à moyen terme de lutte contre le SIDA, les maladies diarrhéiques et les infections aiguës 
des voies respiratoires. Tous ces programmes ont contribué à élever le niveau de santé du peuple chinois et à 
se rapprocher de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Toutefois, la tâche qu'il reste à accomplir dans 
la Région du Pacifique occidental est ardue : des problèmes subsistent en ce qui concerne l'équité en matière 
de santé et la qualité des soins de santé; la qualité des vaccins demande à être améliorée; la poliomyélite doit 
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être éradiquée d'ici 1995; la lutte contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, qui connaissent une 
recrudescence, doit être renforcée; et il faut s'attaquer aussi aux problèmes que posent une population 
vieillissante et l'hygiène de l'environnement. Le Dr Lu espère que le Bureau régional sera en mesure de 
renforcer encore sa coopération avec les Etats Membres et de formuler et d'exécuter un nombre encore plus 
grand de programmes pratiques. 

Le Dr KOSENKO rappelle que，depuis la dernière session du Conseil, on a assisté dans la Région 
européenne à des changements politiques importants, avec Pémergence de nouveaux Etats indépendants. Des 
événements dramatiques se sont produits mais，grâce aux efforts de la communauté mondiale, leurs effets 
négatifs ont été largement atténués en divers endroits. De nombreux Etats sont maintenant confrontés à des 
difficultés économiques considérables, et l'ensemble de la communauté internationale, et en particulier l，OMS, 
vont devoir leur apporter un soutien pour qu'ils puissent les surmonter. Le Dr Kosenko souligne les efforts 
faits par le Directeur général et les Directeurs régionaux pour renforcer la coopération avec les Etats dans 
toutes les Régions, notamment avec les Etats d'Europe centrale et orientale, pour s'attaquer aux problèmes 
sociaux et de santé les plus graves. 

L'expérience a montré que les Etats Membres de l'OMS pouvaient trouver un bon équilibre du point de 
vue des structures et des fonctions entre centralisation et décentralisation. Les choses ne cessent d'évoluer : de 
nouveaux problèmes, et donc de nouveaux défis, font constamment leur apparition. Ce n'est que grâce à 
rintervention humaine que les difficultés peuvent être surmontées et ce n'est qu'en adoptant cette approche 
dans les activités nationales et internationales que les problèmes médico-sociaux ou autres peuvent être 
résolus. L'OMS ne doit pas oublier la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de planification, 
de mise en oeuvre et d'évaluation des activités nationales，interrégionales et mondiales; les problèmes de 
l'Europe centrale et orientale ne pourront être résolus par la seule Région européenne. 

Le Dr Kosenko convient avec le Dr Mason que le moment est venu pour l'Organisation de se demander 
dans quelle direction elle doit aller, à court et à plus long terme. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée 
que de constituer un groupe de réflexion, composé de personnes ayant travaillé de nombreuses années à 
l'Organisation, qui donnerait un point de vue différent. Le succès passe nécessairement par un équilibre 
optimal entre organisations centralisées et régionales. 

Le Dr KHAIRY constate que les rapports des Directeurs régionaux et du Directeur général diffèrent 
sur le plan de la méthode et des résultats selon les Régions. La façon dont le Directeur général et les 
Directeurs régionaux voient les choses s'inscrit peut-être dans le cadre d'une politique intégrée de l'OMS 
concernant les activités techniques, mais il craint que la politique ne prenne le dessus. On pourrait 
effectivement constituer un groupe de travail qui s'efforcerait autant que possible de mettre l'accent sur les 
aspects techniques et d'éviter les aspects politiques. 

Les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux ont permis d'identifier des questions 
extrêmement importantes qui mériteraient d'être examinées de plus près，de façon à pouvoir tirer des 
conclusions précises. Il n’y a pas de mécanisme commun aux projets de recherche soutenus par l'OMS dans les 
pays; de nombreux autres membres du Conseil ont également constaté que les efforts faits par les responsables 
des bureaux d'autres institutions des Nations Unies en vue de coordonner les projets étaient insuffisants. Cela 
crée parfois des problèmes au niveau de l'exécution des programmes dans certains pays. Il faudrait mettre en 
place un mécanisme qui permette de coordonner les activités interinstitutions à l'échelle du système en 
privilégiant les programmes de santé. Par exemple, plusieurs institutions des Nations Unies s'intéressent 
actuellement à la question d'un système d'alerte précoce pour la malnutrition ou encore à l'aide aux réfugiés. 
Tous ces organismes font du bon travail; on ne peut que regretter le manque de coordination avec POMS. 
L'Organisation devrait élaborer des politiques pour veiller à ce qu'il soit fait un usage rationnel des maigres 
ressources disponibles. 

Le Professeur JABLENSKY est reconnaissant au Dr Asvall et à son personnel d'avoir su relever le défi 
que pose une situation sans précédent et extrêmement complexe dans la Région européenne, et qui pourrait 
bien s'aggraver encore à l,avenir. Des changements profonds ont eu lieu dans les pays d'Europe centrale et 
orientale, avec les incidences que l’on sait sur la santé et le bien-être physique，mental et social d'une grande 
partie de la population. Le Bureau régional de l'Europe a réagi rapidement et avec enthousiasme, en 
particulier pour les secours d'urgence et l'aide à la reconstruction, la mobilisation de ressources, notamment au 
titre de l,aide bilatérale et multilatérale, l'assistance technique et le nouveau programme EUROSANTE ainsi 
que pour l'amélioration de la communication et de rinformation grâce à la création de bureaux de liaison dans 
de nombreux pays d'Europe centrale et orientale. 

Les années 1990 et 1991 ont été une période de transition, les anciennes structures ayant commencé à 
céder sans que de nouvelles aient encore pris forme. Un changement de paradigme a également été observé 
dans les pays d'Europe centrale et orientale qui manifestent déjà leur désir de rompre avec le passé et de 
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réorienter leurs politiques de santé en faveur du néolibéralisme. Le problème est de parvenir à un juste 
équilibre entre les différents types d'approche. 

Une nouvelle génération de décideurs a vu le jour dans les pays d'Europe orientale, qui ont des priorités 
différentes et qui considèrent l'OMS simplement comme une organisation internationale parmi d'autres avec 
qui ils s'efforcent d'établir des relations. Alors que, jusqu'ici, l'OMS et les pays avaient convenu, d'un commun 
accord, que les efforts devaient principalement porter sur la promotion de la santé, une importance accrue est 
désormais accordée dans cette partie du monde à la médecine curative. Les médecins de ces pays constituent 
un groupe de pression influent et jouent donc un rôle plus actif. De plus, la transition vers une économie de 
marché décentralisée, qui s'opère alors que le chômage est élevé et que les capitaux sont rares, pose de 
nombreux problèmes et a entraîné une détérioration de certains indicateurs sanitaires dans la population. Le 
précédent réseau de collaboration sous-régional se désintègre et n'a pas encore été remplacé par un nouveau. 
Pour des raisons bien compréhensibles, les pays d'Europe orientale ont tendance à se démarquer des 
préoccupations sanitaires du tiers monde et même, plus généralement, des préoccupations sanitaires 
mondiales. Les répercussions de ces changements n'ont pas encore été entièrement évaluées. 

Une nouvelle relation doit être instaurée entre POMS et les pays d'Europe orientale, relation qui 
suppose une renégociation des priorités et, partant, de certains objectifs de la santé pour tous. Il faudrait 
repenser entièrement la stratégie et la méthodologie applicables à l'utilisation des ressources de l'OMS et 
instaurer une coordination accrue entre l'OMS, la Communauté européenne, la Banque mondiale et d'autres 
organisations et structures internationales. 

Il y a peu de temps encore, l'Europe était dominée par deux blocs monolithiques et opposés, mais on a 
depuis assisté à un éclatement qui risque d'avoir des conséquences extrêmement défavorables sur les politiques 
de santé. Il faut donc avant tout s'employer à reconstruire l'appareil de coopération interpays dans la Région 
européenne. 

La situation décrite dans les rapports des Directeurs régionaux a des répercussions directes sur le choix 
d'un paradigme pour la santé, dont il sera débattu au titre du point 7.1 de l'ordre du jour. Les changements 
qui sont survenus affectent les fondements mêmes du système des Nations Unies qui ont été posés après la 
Seconde Guerre mondiale et qui étaient restés intacts depuis. Ces changements soulèvent un certain nombre 
de questions importantes concernant le rôle directeur de l，OMS et la mesure dans laquelle elle doit le 
conserver ou le redéfinir. 

Le Professeur Jablensky est favorable à la proposition du Dr Mason de créer un sous-comité chargé 
d'examiner de quelle façon se présente l'avenir de l'Organisation. L'une des tâches qui lui seraient confiées 
consisterait à déterminer dans quelle mesure l'OMS pourra définir des buts nouveaux ou si elle doit 
simplement conserver ceux qui formaient la base de ses politiques de santé jusqu'à présent. 

Le Dr SARR dit qu'un point essentiel qui ressort de toutes les interventions concerne l'insuffisance des 
ressources consacrées au développement sanitaire dans toutes les Régions. A supposer même que les pays en 
développement augmentent de 10 % la proportion du budget consacré à la santé, ces ressources restent 
insignifiantes par rapport aux besoins énormes de la population. Il faut donc chercher de nouveaux moyens de 
financer leur système de santé. 

Dans la Région africaine, on a adopté un système de microplanification qui consiste à faire de l'individu 
et de la famille le centre de tous les efforts pour résoudre les problèmes de santé. C'est sur cette base que les 
systèmes de santé nationaux sont financés. 

Si la santé est une condition essentielle du développement, celui-ci n'a pas toujours sur la santé un effet 
bénéfique. Le Dr Mason a demandé à juste titre si l'OMS, avec sa structure actuelle, est en mesure de jouer 
un véritable rôle de chef de file dans le système des Nations Unies. L'Organisation doit faire plus pour qu'une 
plus grande proportion des fonds alloués aux projets de développement soit réservée au secteur de la santé. 
Les initiatives telles que le Forum international d'Accra sur la santé sont à encourager puisqu'elles permettent 
à l'OMS de tenir le rôle de chef de file qui est le sien dans le développement sanitaire international. 

Le Professeur GIRARD dit que les rapports des Directeurs régionaux apportent une contribution à la 
question qu'il a déjà soulevée sur le rôle de l'OMS à la suite des transformations importantes que le monde a 
connues. La question n'est pas théorique, elle doit être posée. Comme Га relevé le Dr Mason, ¡'Organisation 
se trouve un peu dans la même situation qu'au moment de sa création et elle doit évoluer en tenant compte 
des conditions nouvelles. 

Le Professeur Girard ne pense pas que l'OMS doive se limiter à un rôle purement technique et rester 
apolitique. La santé est elle-même une question politique et l'Organisation doit être en mesure de concilier son 
rôle technique légitime et un certain degré inévitable d'association au débat politique. 

Certaines questions appellent manifestement une réponse. Par exemple, l'Organisation n'a-t-elle pas été 
trop loin dans sa décentralisation et les organes dont les pouvoirs ont été largement dispersés ne sont-ils pas 
désavantagés dans leurs rapports avec des organes très centralisés ？ Tout en saluant la décision du Directeur 
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général d'accroître les crédits alloués à six des activités de l'OMS, le Professeur Girard ne pense pas qu'on ait 
suffisamment tenu compte des observations présentées par les membres du Conseil à la quatre-vingt-septième 
session et par l'Assemblée de la Santé. L'OMS ne doit-elle pas aller plus loin en redéfinissant ses priorités ？ 
Est-il raisonnable de continuer d'avoir autant de programmes ？ A-t-on établi un juste équilibre entre 
l'approche par programme et l'approche par pays, ou faut-il davantage mettre l,accent sur l'appui à des pays 
particuliers, surtout les plus désavantagés ？ Enfin, le rôle joué par les organisations non gouvernementales 
est-il ce qu'il doit être ？ 

M. TAGUIWALO dit que les rapports des Directeurs régionaux donnent une idée de la diversité des 
résultats obtenus par l'OMS dans les Régions, mais il aurait été utile de les présenter de manière plus 
cohérente et d'établir une distinction bien nette entre les faits et les opinions. Certains rapports reflètent une 
action menée moins dans le domaine concret de la prestation des soins de santé que sur le plan des 
conférences et des réunions. Les rapports doivent être structurés de façon à indiquer clairement les liens entre 
ce qui se passe dans les Etats Membres, dans la coopération régionale, dans les bureaux régionaux et dans les 
comités régionaux. 

Les indications fournies auraient été plus utiles si le Conseil avait été mieux informé des progrès - ou 
de l'absence de progrès - réalisés dans l'évaluation des problèmes de santé, ainsi que de l'étendue du 
consensus dégagé dans la prise de décision与 et de la mesure dans laquelle ces décisions avaient été appliquées. 
Des informations sur la capacité d'évaluation, de décision et de mise en oeuvre que possède l'OMS dans sa 
structure actuelle auraient également été précieuses. L'OMS ressemble à un système nerveux avec des 
ramifications allant du centre, siège des décisions’ jusqu'aux terminaisons à qui il revient d'agir. La plupart des 
questions soulevées à propos de l'efficacité de l'OMS ont trait au bon fonctionnement de ce système. 

Q aurait également été utile d'indiquer clairement dans les rapports dans quelle mesure les Directeurs 
régionaux sont intervenus en qualité d'observateurs, de participants clés ou de responsables dans les diverses 
activités présentées. Trois types de faits intéressent particulièrement le Conseil : ceux qui montrent dans quelle 
mesure les décisions du Conseil ont été appliquées, ceux qui indiquent si les décisions se sont révélées 
judicieuses et ceux dont les conséquences dépassent le cadre régional. Ce n'est que si des informations de ce 
genre sont fournies que le débat sur le rôle et la nature de l'OMS dans un monde en mutation peut être utile. 

Le Dr CABA-MARTÍN dit que les pays d'Europe centrale et orientale connaissent de graves problèmes 
de santé provoqués par le mode de vie, l'environnement, le système d'approvisionnement et l'organisation du 
système de santé. Il espère qu'au moment d'aborder la question d'un paradigme de la santé, le Conseil 
examinera aussi celle de savoir comment établir des systèmes de santé efficaces et non pas seulement comment 
éviter le gaspillage et les erreurs d'organisation. Certes, cela saute aux yeux, mais ce qui est indispensable c'est 
de pouvoir disposer de ressources suffisantes pour la santé, ce qui n'est pas actuellement le cas. 

Ce n'est pas parce que les systèmes de santé des pays d'Europe centrale et orientale ont échoué que 
l'approche occidentale est nécessairement la meilleure ou la seule possible : la médecine fondée sur les 
principes de l'économie de marché traverse elle aussi une crise profonde. On a tendance à éviter de poser la 
question fondamentale du financement de la santé et le Conseil se doit d'aborder cette question au cours des 
débats. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 4 
de l'ordre du jour (documents EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 et EB89/8) (suite) 

Pour le Dr KANYAMUPIRA, les rapports des Directeurs régionaux montrent qu'en dépit des progrès 
appréciables réalisés en 1991 POrganisation rencontre de plus en plus d'obstacles sur son chemin. Des 
difficultés économiques sont apparues quelque temps après l'adoption de la stratégie de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000, suivies d'une recrudescence des maladies transmissibles, de Papparition de la pandémie de SIDA, du 
déclenchement de nombreuses catastrophes naturelles et de difficultés sociopolitiques dans plusieurs Etats 
Membres. 

Jusqu'à présent, l’OMS a fait montre de dynamisme et de beaucoup d'initiative pour faire face à ces 
difficultés, et il convient d'en féliciter le Secrétariat. Cependant, les difficultés dont il est question dans les 
rapports des Directeurs régionaux ont pris de telles dimensions qu'elles exigent maintenant qu'on réfléchisse 
plus sérieusement aux mesures et aux stratégies que l'Organisation doit adopter. La proposition du Dr Mason 
de mettre en place un sous-comité du Conseil est donc tout à fait judicieuse. 

Dans la Région africaine, plusieurs initiatives intéressantes ont été prises, et on a notamment assisté à 
l'expression d'un engagement politique de très haut niveau dont témoignent la déclaration d'Abuja et l'appel de 
Bujumbura. Toutefois, leur impact risque d'être fortement affaibli par le vent de démocratisation qui fait que 
de nombreux dirigeants s'inquiètent désormais de leur avenir. Dans une telle conjoncture, l'OMS doit faire 
tout ce qu'elle peut pour promouvoir la santé au niveau du district. Il faut également renforcer les bureaux de 
l，Organisation dans les pays en y mettant sur pied des équipes chargées de soutenir les soins de santé 
primaires au niveau des collectivités. 

Le Dr YOOSUF félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports, et particulièrement le Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est. Dans cette Région, on a beaucoup progressé dans le sens d'un 
affranchissement vis-à-vis des structures programmatiques verticales et en plaçant au premier plan les services 
de santé complets, les actions menées en collaboration et la résolution des problèmes de gestion. Toutefois, il 
faut accorder davantage d'attention au développement des capacités gestionnaires et affecter davantage de 
crédits à cette fin. 

Au cours de la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous, en 1985, il est apparu 
clairement qu'un effort considérable avait été fait pour élaborer des politiques de santé inspirées du concept 
des soins de santé primaires, et on a vu apparaître des plans visant à développer les personnels de soins de 
santé primaires. Néanmoins, on ne s'est pas encore suffisamment attaché à améliorer la productivité des agents 
de santé primaires grâce à une meilleure gestion. Il faut prévoir des incitations et élaborer d'autres stratégies 
et méthodes d'évaluation, plus rentables et plus efficaces. Si Гоп a beaucoup fait pour abaisser les différents 
indicateurs de mortalité et de morbidité, les gains n'ont pas été aussi grands qu'ils auraient dû l'être en raison 
du manque de personnel et de capacités gestionnaires. En cette époque où progresse la collaboration 
intersectorielle et où le développement est davantage axé sur les individus, le secteur de la santé devrait 
peut-être chercher à résoudre les problèmes dans la diplomatie intersectorielle en mettant davantage Paccent 
sur des capacités des personnels de santé et du potentiel gestionnaire. La Région de l'Asie du Sud-Est a déjà 
pris des mesures dans ce sens et évolue actuellement vers un développement durable dans différents domaines, 
dont celui de la santé. 

Le Dr GONZÁLEZ POSSO note qu'au cours des débats on s'est inquiété de la réduction des moyens 
mis à la disposition de l'Organisation bien que, comme Га fait observer le Directeur régional pour les 
Amériques, cette réduction se soit paradoxalement accompagnée d'une amélioration de la santé publique, 
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résultat des efforts faits par les individus pour survivre. Les gens se demandent si, au-delà du slogan de "La 
santé pour tous d'ici Гап 2000", il existe un quelconque concept unificateur à l'OMS. En fait, le principal 
problème est de savoir ce qu'il faut faire à une époque où l’équilibre des forces dans le monde s'est modifié 
qualitativement après les événements les plus importants survenus depuis la Seconde Guerre mondiale. La 
disparition de l'Union soviétique et les autres changements qui se sont produits en Europe orientale, la guerre 
du Golfe et les nouveaux conflits locaux sont autant d'événements qui tous ont affecté l'OMS. Dans la Région 
des Amériques, il est particulièrement préoccupant de constater que les lois du marché et les idées 
néolibérales ont relégué la santé à l'arrière-plan. On en vient même à remettre en cause la place occupée par 
la santé à l'intérieur des Etats. Jusqu'aux années 80, tout le monde admettait que la santé était un service 
public indispensable, mais on remet actuellement en question cette opinion largement partagée. Il faudrait 
examiner certaines idées fondamentales et en revoir quelques-unes, parmi lesquelles rinsistance sur l'objectif 
commun de la santé pour tous et la notion de santé envisagée comme un service public auquel le secteur privé 
contribue également. Sous l'effet de la solidarité et de l'intégration, les politiques peuvent gagner en unité et 
en signification. Le rôle directeur de l，OMS est actuellement le problème central, et les conditions dans 
lesquelles il peut s'exercer doivent être la préoccupation majeure du Conseil exécutif. 

Le Dr PAZ ZAMORA remercie le Directeur général de la déclaration qu'il a faite à la première séance 
et dans laquelle il a décrit le véritable rôle que doit jouer le Conseil exécutif. Etant donné la durée limitée des 
sessions du Conseil, les interventions du Directeur général et les rapports des Directeurs régionaux revêtent 
une importance particulière. Le rapport du Directeur régional pour l'Europe est particulièrement 
impressionnant, avec les références qu'il fait aux événements extraordinaires qui se sont produits dans cette 
Région et aux mesures prises par les pays et le Bureau régional. 

Il est réconfortant de constater que, dans la Région des Amériques, de nombreux gouvernements 
s'intéressent davantage aux questions de santé qu'auparavant, et que les parlements de la Région ont fait 
montre d'un nouveau dynamisme en matière de surveillance des activités et de formulation de politiques 
spécifiques. Cette approche doit être suivie de près. 

Plusieurs pays de différentes Régions obtiennent des prêts pour la première fois. Les établissements 
internationaux de crédit commencent à investir dans la santé, et les structures et les services nationaux sont 
renforcés. Toutefois, on peut se demander si les personnels à qui confier ces services ont été formés en 
nombre suffisant. L'OMS ne pourrait-elle convaincre les universités de la Région des Amériques que Гоп a 
besoin de ressources humaines en prise sur la réalité ？ Il convient d'appuyer l'idée du Dr Mason de créer un 
sous»comité du Conseil. 

Le Professeur GRILLO estime que, si l'on crée un sous-comité, celui-ci doit être restreint et efficace et 
avoir un mandat d'une durée déterminée. 

Le Dr DAGA rappelle qu'en 1991 le Directeur général a dit que la santé comporte trois dimensions : 
politique, économique et sociale. Les problèmes se posent à partir du moment où Гипе de ces dimensions ne 
cadre pas avec les autres. Or, un coup d'oeil sur le monde, notamment sur l'Afrique, montre qu'aucune de ces 
trois dimensions n'est en accord avec les deux autres, qu'on se trouve bel et bien confronté à une crise et que 
la santé fait les frais de cette discordance. Lorsqu'on procédera, dans quelques années, à une nouvelle 
évaluation, on risque fort de s'apercevoir que le progrès a été ralenti parce que la dimension politique n'est 
pas sur la même longueur d'onde que les deux autres. Cette crise ne peut être résolue par un seul comité ou 
sous-comité constitué pour examiner le travail accompli par l'OMS avec les autres institutions des Nations 
Unies. Un tel comité ne pourrait que mettre en évidence le problème. Or, il s'agit d'un problème très grave 
qu'il faudrait analyser, et il serait utile de disposer d'un document sur le sujet. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) note que certains des points soulevés au 
cours de la discussion concernent sa Région, comme le SIDA, les maladies transmissibles, la mortalité 
maternelle, la surdité, les groupes défavorisés, l'évaluation des stratégies de la santé pour tous et les mesures 
pour remédier aux problèmes. D interviendra sur ces questions dans le cadre des points de l'ordre du jour 
appropriés. Toutefois, la surdité ne sera malheureusement pas abordée au cours de cette session. La surdité 
-comme d'autres problèmes tels que le diabète, les allergies, les maladies génétiques, la santé des personnes 
âgées et les accidents - a toujours existé mais n'est vraiment reconnue qu'aujourd'hui. Dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est, il a été décidé que la première mesure à prendre dans la campagne contre la surdité est de 
démontrer les faits en analysant la situation épidémiologique et en cernant le problème, afin que la 
communauté internationale soit informée et qu'elle prenne conscience de la situation. Dans le combat contre 
cette maladie, le Bureau régional travaille en coopération avec la Fédération internationale des Sociétés d,Oto-
rhino-laryngologie, l'initiative internationale contre les incapacités évitables (IMPACT) et plusieurs associations 
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nationales dans la Région et hors de la Région, y compris un centre collaborateur à Bangkok spécialisé dans la 
formation. Néanmoins, si d'autres ressources extrabudgétaires ne sont pas mobilisées, il sera difficile de 
progresser. 

En ce qui concerne les rapports présentés par les Directeur régionaux, il semble difficile de les 
systématiser car chaque Région a ses particularités propres. Des améliorations peuvent certainement être 
apportées, mais il faudrait savoir ce que le Conseil entend par plus de détails. Par exemple, le Conseil 
désire-t-il savoir en détail ce qui s'est passé dans chaque pays, ou bien cela relève-t-il des comités régionaux, le 
Conseil étant là pour donner une orientation générale par l'intermédiaire du Directeur général ？ Des 
précisions supplémentaires peuvent être données par les Directeurs régionaux si des membres du Conseil en 
font la demande. 

Le Dr Mason a suggéré d'examiner la question de savoir si l'OMS remplissait son rôle directeur en 
matière de santé. D s'agit là d'une question capitale et pertinente, mais l'Organisation ne travaille pas dans le 
vide, et le Conseil peut être assuré qu'elle joue bien un rôle directeur en matière de santé dans de nombreux 
pays de toutes les Régions. Dans ce genre d'examen, quel qu'il soit, il faut tenir compte de la situation globale, 
c'est-à-dire non seulement de l'interaction des divers organes de l'OMS (Assemblée de la Santé, Conseil 
exécutif et Secrétariat), mais également de l'interaction au sein de ces organes, par exemple au Siège, dans les 
Régions et dans les pays. Le souci principal doit être d'établir comment le rôle directeur de l'OMS peut être 
amélioré. 

Pour le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), bien que les rapports 
des Directeurs régionaux soient par nature limités à certains aspects des activités de l'Organisation dans les 
Régions, ils expriment ensemble la richesse de l'expérience accumulée dans les différentes Régions grâce à leur 
diversité et sont comme les doigts d'une même main. Il semblerait que la décentralisation, au lieu d'avoir été 
menée trop loin, soit restée encore très limitée. 

Il est important de se concentrer sur la dimension politique de la santé compte tenu du fait que la santé 
est une retombée du processus social et, en particulier, de l'exercice du pouvoir dans les sociétés au cours de 
leur développement historique. La pression politique que la santé peut exercer, qui est étroitement liée à la 
capacité de l'Organisation de répondre aux problèmes de santé, dépend de la bonne volonté des 
gouvernements des Etats Membres qui constituent l'Organisation. 

Comme l'a fait observer le Professeur Borgoño, on pense que le choléra restera endémique dans la 
Région des Amériques et qu'il est donc nécessaire de s'attacher longtemps encore à améliorer les 
infrastructures et le niveau de vie. 

En ce qui concerne la remarque du Dr Violaki-Paraskeva sur les femmes, la santé et le développement, 
le Dr Guerra de Macedo affirme que la Région est très fière de son programme et se dit persuadé que les 
femmes peuvent contribuer non seulement à l'amélioration de leur propre santé, mais également à celle de la 
santé en général. Dans la Région des Amériques, le rôle des femmes dans la santé et le développement, l'une 
des "orientations stratégiques" de l'Organisation, fait partie de la stratégie globale; il est également pris en 
compte dans un programme spécifique qui va au-delà de la prestation de services de santé dans le cadre des 
soins de santé maternelle et infantile, en intégrant les femmes au développement et donc dans la société dans 
son ensemble et en respectant leurs droits comme citoyennes à part entière. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva au sujet de l'Institut panaméricain pour la protection 
alimentaire et la lutte contre les zoonoses, le Dr Guerra de Macedo explique que neuf ou dix centres 
panaméricains ont été établis dans la Région pour conduire la recherche et favoriser les progrès 
technologiques dans divers secteurs de programme et pour soutenir les efforts de coopération technique. L'un 
de ces centres, le Centre panaméricain des Zoonoses, situé en Argentine, a fermé en 1991 et va être remplacé 
par un nouvel institut au champ d'activités relativement plus large, portant non seulement sur les zoonoses 
mais également sur la protection alimentaire, afin de souligner ^importance de la qualité des produits 
alimentaires, qu'il s'agisse de leur valeur nutritionnelle ou de la définition des normes et des mesures de 
contrôle nécessaires pour le développement de marchés communs dans la Région et le commerce avec le reste 
du monde. Le nouvel institut a ouvert ses portes à Buenos Aires au début de 1992 et devrait être tout à fait 
opérationnel d'ici juillet. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le débat qui vient d'avoir lieu constitue une introduction 
intéressante au problème très important auquel l'Organisation et les systèmes de santé dans leur ensemble sont 
confrontés. Les membres du Conseil ont clairement reconnu qu'il y avait une crise de transition et de mutation 
provoquée par les changements politiques actuels et les problèmes de santé, sociaux et économiques qu'As 
engendrent. De fait, la santé est devenue une question politique à tous les niveaux - qu'il s'agisse du système 
des Nations Unies, des Régions ou des pays. Pour cette raison, le Directeur général accueille favorablement la 
suggestion faite par le Dr Mason d'établir un comité ou un groupe de travail qui, avec le Secrétariat, 
ébaucherait des propositions concernant les actions futures à mener par l'OMS et l'avenir des systèmes et des 
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services de santé, dont la mise en oeuvre pourrait être suivie et évaluée par l'intermédiaire du Comité du 
Programme ou du Conseil exécutif. Son mandat précis pourrait être examiné au titre du point 7 de l'ordre du 
jour. 

En ce qui concerne le débat sur la santé en tant que problème politique, le système des Nations Unies 
a longuement examiné le droit d'intervention et la façon dont les organisations internationales et 
intergouvernementales devaient procéder, tout en respectant la souveraineté de leurs Etats Membres. Le rôle 
des gouvernements et des Etats doit être pris en compte à cet égard; ainsi, l'OMS travaille avec des 
gouvernements et des Etats reconnus, tout en se situant fermement, sur le plan politique, dans le système des 
Nations Unies. Parallèlement, il convient de noter que dans la Constitution de l'OMS Гипе des fonctions de 
l'Organisation est d'intervenir pour assurer une aide sanitaire dans les situations d'urgence; on pense de plus 
en plus à ce propos que l'OMS devrait jouer un rôle conjointement avec les organismes d'assistance 
humanitaire, à la fois dans l'exécution et les opérations au niveau des pays. 

Les obstacles politiques peuvent s'accompagner d'obstacles purement financiers, qui sont la conséquence 
de la dichotomie entre la perception de l'OMS et la santé d'une part, et de l'action et l'assistance humanitaires 
d'autre part. Si les droits de l'homme, à la fin du siècle dernier, étaient souvent considérés du point de vue de 
la charité, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, on les considère en termes de santé comme une question de 
justice sociale et d'équité. 

Il est donc temps d'examiner la question du "leadership" de la santé sous Pangle d'un développement 
global aux niveaux mondial et des pays. A cet égard, le double rapport entre les aspects politiques et 
l'information du public - avec tous les facteurs économiques connexes -, d'une part, et entre le sens aigu du 
professionnalisme de la santé et la bureaucratie, d'autre part, doit être correctement pris en compte si Гоп 
veut aboutir à un consensus et à un équilibre. Le Conseil a déjà identifié plusieurs problèmes engendrés par la 
crise actuelle, qui auront sans aucun doute des répercussions sur le neuvième programme général de travail et, 
même avant peut-être, sur l'approche adoptée pour Pexécution du programme. 

2. MISE EN O E U V R E DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE P O U R T O U S D'ICI L'AN 2000 : 
DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME R A P P O R T SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE 
M O N D E : Point 6 de l'ordre du jour (document EB89/10) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le document EB89/10, déclare que la deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale s'appuie sur les rapports nationaux et sur les rapports 
d'évaluation régionaux, ainsi que sur des informations provenant d'autres sources, notamment des programmes 
de l'OMS. Depuis la première évaluation, la qualité des données obtenues s'est sensiblement améliorée. A ce 
jour, 151 pays sur 168 - représentant 96 % de la population mondiale - ont présenté leurs rapports. Le 
document soumis au Conseil doit être considéré comme un projet, car il faudra le modifier pour y inclure les 
derniers rapports reçus ainsi que des données complémentaires et tous changements que le Conseil pourrait 
souhaiter lui apporter avant qu'il ne soit publié sous sa forme définitive. Le document se compose de huit 
chapitres. Le premier chapitre décrit les changements survenus dans l'environnement politique, économique, 
démographique, social et technique, et leurs rapports avec la santé. Les chapitres 2 à 6 portent sur l'évolution 
générale des systèmes de santé, de la couverture des soins de santé (en particulier des soins de santé 
primaires), de l'utilisation, de la mobilisation et du développement des ressources pour la santé, de l'état de 
santé et des relations entre la santé et l'environnement. Le chapitre 7 fait la synthèse des chapitres précédents 
et tente d'évaluer les progrès, l'adéquation, l'efficacité et Pimpact de la mise en oeuvre des stratégies. Le 
chapitre 8 cherche à dégager les tendances futures et les défis que la communauté internationale devra relever 
pour avancer sur la voie de la santé pour tous. 

En ce qui concerne les résultats les plus significatifs de révaluation, l'analyse des facteurs 
socio-économiques a révélé une tendance à la reconnaissance de l'importance de la santé comme composante 
fondamentale du développement. L'alphabétisation croissante et la reconnaissance du rôle de la femme dans le 
développement sont des facteurs favorables au développement sanitaire, mais la situation économique 
mondiale dans les années 80, ainsi que les tendances démographiques dans les pays en développement, les 
troubles sociaux et politiques dans certains pays et les catastrophes naturelles ou dues à l'homme n'ont pas 
permis à de nombreux pays de soutenir leur développement socio-économique, et le secteur de la santé en a 
particulièrement souffert. Le déséquilibre socio-économique et ses effets sur Paccroissement de la pauvreté, 
conjugués au déséquilibre démographique et au surpeuplement des villes, ont eu de lourdes répercussions sur 
Phygiène de renvironnement et sur les services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de logement, 
en particulier dans les pays les plus pauvres. L'engagement politique en faveur des buts de la santé pour tous 
n'a pas faibli, mais la mise en oeuvre de stratégies pour les atteindre a souvent été freinée non seulement par 
les facteurs économiques, mais aussi par la rigidité des systèmes de santé, par la difficulté d'intégrer les actions 
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de santé dans une infrastructure souvent trop faible, par la difficulté d'assurer une réelle participation de tous 
les secteurs et par les insuffisances en matière de gestion du système de santé. 

Au niveau mondial, l'état de santé, mesuré par les indicateurs traditionnels tels que l'espérance de vie et 
la mortalité infantile, est en amélioration constante, et le fossé entre les pays industrialisés et les pays en 
développement se comble progressivement. En revanche, l'écart entre les pays les moins avancés et les autres 
tend à se creuser. Certains indicateurs révèlent aussi des disparités croissantes à l'intérieur des pays. Dans les 
pays en développement, la transition épidémiologique se poursuit : les maladies cardio-vasculaires et le cancer 
continuent à progresser, certaines maladies tropicales progressent de façon inquiétante, et la pandémie de 
SIDA se développe. Cependant, grâce aux programmes de vaccination, les maladies évitables de l'enfance ont 
nettement reculé. Dans l'ensemble, la disponibilité des soins de santé essentiels s'améliore, mais les différences 
notables entre les taux de couverture des divers éléments des soins de santé primaires laissent à penser que 
l'on est encore loin de la mise en oeuvre de soins de santé intégrés. Dans bien des cas, les disparités de 
couverture entre les pays développés et les pays les moins avancés ont tendance à s'accentuer. Les dépenses de 
santé par habitant continuent de croître dans les pays industrialisés, tandis qu'elles diminuent dans la plupart 
des pays en développement. De plus, il n'y a guère d'indices d'un transfert important de ressources vers les 
activités périphériques, en particulier dans les pays en développement. Dans le même temps, de nouvelles 
approches de financement se développent, avec une contribution croissante du secteur privé et du secteur non 
gouvernemental. La répartition déséquilibrée des personnels de santé reste un obstacle majeur à la mise en 
oeuvre des stratégies. La faible productivité due à de mauvaises conditions de travail et de rémunération est 
un facteur aggravant dans de nombreux pays. 

En résumé, des résultats substantiels ont été obtenus. Cependant, alors que le fossé entre les pays 
développés et les pays en développement semble se combler, celui qui sépare les pays les moins avancés et les 
autres pays en développement se creuse. On observe aussi des disparités croissantes entre certaines catégories 
de population à l'intérieur des pays. En outre, s'il existe un réel engagement politique et une solide base pour 
la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, cela n’a pas véritablement conduit à la répartition plus 
équitable des ressources. Le manque de coordination entre les divers programmes au sein du secteur de la 
santé et l'insuffisance de la coordination avec les autres secteurs sont un problème majeur. 

Le présent rapport propose une mise à jour des cinq défis cités dans le précédent rapport sur la 
surveillance de la stratégie de la santé pour tous. Le premier défi s'adresse aux gouvernements qui doivent 
honorer leur engagement en faveur d'une plus grande justice sociale, en particulier vis-à-vis des populations 
mal desservies. Le deuxième défi a trait à la réorientation des systèmes de santé, qui implique une redéfinition 
du rôle des pouvoirs publics dans les soins de santé. Une attention accrue devrait être accordée à la promotion 
de la santé et à la prévention des maladies, à la qualité des soins, à la décentralisation, au développement du 
secteur privé et du secteur non gouvernemental et au renforcement du rôle des communautés. Le troisième 
défi consiste à trouver de meilleures méthodes de financement des programmes de santé, permettant de 
résoudre immédiatement les problèmes de l'inégalité et du manque d'efficacité tout en maîtrisant le niveau 
global des budgets de la santé. Le quatrième défi porte sur le développement des capacités gestionnaires, 
Paccent étant mis sur l'amélioration de la coordination entre les différents secteurs concernés par la promotion 
de la santé, compte tenu du lien étroit entre santé et développement. Le dernier défi est la nécessité d'une 
plus grande coopération internationale dans le domaine de la santé. Il faut en particulier améliorer les aspects 
techniques et administratifs de la collaboration de l’OMS avec les pays et mobiliser davantage de ressources 
pour les pays les moins avancés. 

En conclusion, un développement sanitaire durable suppose un cadre nouveau, fondé sur les principes de 
Péquité en matière de santé et de l'égalité d'accès aux soins de santé primaires et conçu pour mobiliser des 
ressources pour les besoins sanitaires et les groupes de population prioritaires. 

Le Dr KIM Won Ho déclare que le principe de l'égalité devant la santé, fondé sur la couverture 
universelle par des soins dispensés en fonction des besoins, est considéré comme un élément important de la 
stratégie de la santé pour tous dans la mesure où il contribue à réduire l'écart entre les pays et entre les 
différents groupes de population dans les pays. Il subsiste cependant de grandes disparités sur le plan de la 
santé entre les pays développés et les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés où les 
problèmes de santé comme les maladies tropicales, les carences nutritionnelles et le SIDA menacent 
dangereusement le bien-être de la population. Cet état de choses est inacceptable et ne peut conduire qu'à une 
conclusion : il faut donner la priorité à l'amélioration de la situation dans les pays en développement. 

Les soins de santé primaires, qui jouent un rôle essentiel dans la prestation globale des soins de santé, 
devraient être développés davantage. Il faudrait chercher à améliorer leur qualité ¿obale, leur organisation, 
leurs services et leur méthodologie. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des 
systèmes de santé de district. 

L'OMS devrait accroître son soutien financier, matériel et technique en faveur des soins de santé 
primaires dans les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés. Elle devrait aussi assurer 
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une évaluation rigoureuse de l'efficacité de ses programmes et redoubler d'efforts pour définir des méthodes 
concrètes d'exécution des projets. 

Le Dr CARVALHO estime qu'en général le mouvement vers la santé pour tous a donné des résultats 
positifs. Néanmoins, les difficultés économiques, sociales et politiques actuelles des pays en développement et 
les perspectives économiques assez sombres remettent en question la viabilité de la stratégie de la santé pour 
tous. Certains pays pourraient se prévaloir des progrès notables qu'ils ont accomplis dans le domaine de la 
santé, mais ces mêmes pays sont loin d'atteindre les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'application de la stratégie de la santé pour tous dépend essentiellement des pays eux-mêmes, encore 
que l'appui international joue aussi un rôle important. En principe, l'OMS devrait être l'une des premières à 
fournir cet appui mais, apparemment, elle commence à être éclipsée par d'autres organismes, beaucoup plus 
actifs sur le terrain, du moins dans le pays de l'intervenant. 

Peut-être vaudrait-il mieux changer de slogan et dire 'Tous pour la santé" puisque c'est là une condition 
préalable de la survie de l'humanité. D faut espérer que les ressources seront réparties plus équitablement afin 
d'inverser la courbe de la santé. L'OMS a un rôle important à jouer à cet égard, en particulier au sein du 
système des Nations Unies. 

En conclusion, le Dr Carvalho partage pleinement l'avis du Dr Jardel, Sous-Directeur général, sur les 
défis qu'il faudra relever dans Pavenir. 

Le Dr LU Rushan dit que le rapport contient une étude approfondie des tendances du développement 
politique, économique, démographique et social et dresse un tableau de la situation actuelle du secteur de la 
santé. La mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous a déjà permis d'améliorer sensiblement la 
situation sanitaire mondiale. 

Le rapport confirme une désaffection générale à l'égard de la recherche en matière de services de santé. 
En revanche, il est souligné que ce sont les individus qui sont au centre du développement, que les êtres 
humains sont des protagonistes de leur propre développement et que chaque individu est responsable de son 
bien-être et de sa santé. En outre, une bonne santé représente un dividende pour le développement de tous les 
secteurs de la société. Il appartient à l'OMS de veiller au renouvellement constant d'un personnel hautement 
productif. 

Le développement socio-économique est un préalable indispensable du développement sanitaire; 
toutefois, la situation économique qui prévaut actuellement dans le monde ne permet pas d,assurer un 
développement durable. Dans de nombreux pays, en particulier dans les pays les moins avancés, les difficultés 
sont telles que ces pays ne sont plus en mesure de développer des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. 

Le chapitre 8 du rapport (Perspectives d'avenir) fait observer que, pour définir les tendances sanitaires 
pour l'avenir, il faut prendre en considération renvironnement extérieur et l'environnement intérieur. Le 
concept d'environnement extérieur suppose que l'on obtienne une large mesure de soutien et de coopération 
de la part de secteurs autres que celui de la santé; celui d'environnement intérieur suppose que le secteur de la 
santé affine peu à peu ses propres mécanismes pour les adapter à des situations nationales spécifiques. 

Le chapitre 8 renferme d'autre part une analyse des tendances futures dans six secteurs différents, où les 
Etats Membres trouveront des lignes directrices concrètes dont ils pourront s'inspirer pour développer leurs 
systèmes de santé et mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. 

Enfin, le Dr Lu Rushan reconnaît le bien-fondé des cinq nouveaux défis évoqués par le Dr Jardel, Sous-
Directeur général. 

M. AL-SAKKAF dit que le taux de réponse des pays à la deuxième évaluation, qui a été élevé, met en 
évidence la coopération étroite qui existe entre l'Organisation et les Etats Membres. Le renforcement du 
potentiel des pays jettera les bases du développement national. Par ailleurs，la participation de tous les secteurs 
intéressés, en particulier des secteurs de l'assainissement et de l'approvisionnement en eau de boisson, est 
d'une importance vitale pour l'amélioration de la situation sanitaire aux niveaux national et international. 

Un certain nombre de pays attachent de plus en plus d'importance à la participation sociale au 
développement sanitaire, considérée comme moyen de développer les soins de santé et de renforcer la 
coopération des divers secteurs de la société. La participation de différents secteurs au développement 
sanitaire est un autre élément positif. L'OMS pourrait utilement procéder à un examen détaillé de la manière 
dont ces approches sont suivies. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) déclare que la deuxième évaluation de la stratégie de la 
santé pour tous a donné aux Etats Membres une excellente occasion de présenter les expériences qu'ils ont pu 
faire, de cerner les problèmes et de suggérer des mesures à prendre par l'OMS. Le rapport pourrait toutefois 
susciter certaines interrogations à propos des démarches à effectuer dans rimmédiat. M. Mortensen pense que 
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l'Organisation devrait avoir pour tâche primordiale d'actualiser la stratégie des soins de santé primaires. Elle 
devrait commencer par clarifier son propre rôle et celui des gouvernements et des collectivités et par 
rechercher des mécanismes appropriés de financement, en prêtant une attention particulière aux populations 
les plus démunies. Parmi les autres éléments importants, on peut citer les activités visant à renforcer les 
opérations techniques et gestionnaires des bureaux de l，OMS dans les pays, à mieux coordonner les activités de 
santé à rintérieur du système des Nations Unies et à accélérer la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous. 

M. Mortensen se demande de quelle manière le concept des soins de santé primaires pourrait être 
encore affiné et rendu plus opérationnel; il se demande aussi si des plans ont été élaborés pour intensifier les 
efforts visant à relever le défi posé par la crise sanitaire inquiétante que traverse l'Afrique, crise exposée dans 
le rapport. 

M. CARTER dit que les problèmes de santé sont maintenant beaucoup mieux perçus dans la Région 
des Amériques et que les gouvernements attachent une priorité élevée au concept de la santé pour tous. A son 
avis, cela correspond à une tendance mondiale, ce qui devrait apaiser les craintes de ceux qui se demandent si 
le secteur de la santé recevra toute l'attention qu'il mérite au cours des prochaines années. 

Les pays de sa Région sont aussi de plus en plus conscients que la marginalisation est inacceptable. 
Les Bahamas sont situées entre un pays très riche et un pays très pauvre, élément qui doit être pris en 
considération dans toute analyse des systèmes de santé. Elles ne peuvent ignorer ni les difficultés de la 
situation sanitaire existant à Haïti, ni la multiplicité des services de santé disponibles aux Etats-Unis 
d'Amérique; leur problème est de conserver un ordre de priorités réaliste dans le domaine de la santé. 

En dépit de l'abondance des informations scientifiques disponibles, des efforts collectifs de tant de 
personnalités éminentes et de tout l'appui financier fourni au développement des systèmes de santé, la 
situation sanitaire mondiale ne s'améliore pas. L'incidence des maladies évitables augmente, et il est impossible 
d'enrayer la propagation du SIDA. De l'avis de M. Carter, ces échecs s'expliquent par l'absence d'une 
communication adéquate avec les gouvernements et avec les individus. C'est là le véritable défi auquel l'OMS 
sera confrontée au cours des prochaines années. La nouvelle priorité qui est accordée à la santé donne à 
l'Organisation une occasion exceptionnelle de reprendre son rôle véritable, qui est de fournir aux 
gouvernements et aux peuples du monde entier une assistance pour la solution des problèmes de santé. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il souscrit aux observations de M. Carter, en 
particulier lorsque celui»ci note que les organismes de santé n'ont pas encore trouvé le meilleur moyen de 
communiquer avec les individus et de modifier leur comportement. Il est vrai qu'il faudra encore de nombreux 
changements avant que puisse être atteint l'objectif de la santé pour tous. Il importe néanmoins de ne pas 
perdre de vue que de nombreuses innovations sont intervenues au fil des ans et que l,OMS peut revendiquer 
de nombreux succès. Elle s'est attaquée à un grand nombre de problèmes très délicats, comme ceux que pose, 
par exemple, Pintroduction de pratiques sanitaires modernes dans les communautés traditionnelles. D'une 
manière générale, on peut dire qu'au cours des quinze années qui se sont écoulées depuis la Déclaration 
d'Alma-Ata de nombreux problèmes de santé ont été résolus. 

Le Professeur JABLENSKY déclare que le huitième rapport sur la situation sanitaire mondiale est 
publié à un moment crucial et sera appelé à jouer un rôle particulier en tant que point de référence. Il est 
indiscutablement nécessaire que l'OMS produise, au sujet de la situation sanitaire mondiale, une déclaration 
générale qui fasse autorité, qui soit pertinente et convaincante et présente une analyse fiable et approfondie de 
cette situation. Le rapport a pour objet de brosser un tableau de la santé mondiale, mais ce tableau se 
compose en fait d'une série de pièces de puzzle dont chacune vient d'une partie différente du globe et a été 
conçue dans des conditions très diverses. Ces pièces sont différentes du point de vue des informations quelles 
contiennent, de la source et du traitement de ces informations, et elles ont subi Pinfluence inconsciente 
d'espérances bien déterminées et d'une sélectivité dans la collecte des données, d'où la nécessité d'une préface 
ou d'une annexe dans laquelle la méthodologie et ses contraintes fassent l'objet d'un examen honnête et 
critique. 

Il conviendrait, dans la présentation du rapport, d'éviter de mélanger des données factuelles et des 
appréciations. Dans le premier paragraphe du résumé d'orientation, par exemple, on trouve le membre de 
phrase suivant : "ils (les pays) ont éprouvé ... un sens accru des responsabilités …"，généralité qui ne fait pas 
avancer la discussion. Ce genre de déclaration se retrouve trop souvent dans les documents de l'OMS et 
conduit fréquemment à des illogismes. Avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé, le rapport devrait faire 
l'objet d'une révision attentive qui permettrait d'en éliminer toute contradiction. 

Le Professeur BORGOÑO dit que la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous marque des progrès sensibles par rapport à la première. Le rassemblement d'informations non 
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seulement auprès des pays mais aussi auprès de l'OMS et d'autres organisations internationales est une 
innovation utile. Les données se complètent souvent les unes les autres et ne peuvent qu'améliorer le contenu 
du rapport. Le taux de réponse des pays a été remarquable puisqu'il a approché les 90 %. Le rapport devrait 
être abrégé avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé. Comme il a déjà été suggéré, son examen pourrait 
être facilité si certaines informations étaient incorporées dans des annexes. Il est très important que 
l'évaluation soit prise en compte dans rélaboration du neuvième programme général de travail. 

L'un des problèmes définis dans le rapport, qui appelle une étude plus poussée, est celui que posent les 
disparités croissantes dans la situation sanitaire des différents pays et des différents groupes de population 
dans les pays. Il semble que les organismes internationaux et bilatéraux de financement ne soient pas parvenus 
à modifier sensiblement l'orientation de leur ordre de priorités pour ce qui est de l'aide aux pays les moins 
avancés. On peut évoquer un autre grand problème, à savoir que, si certains progrès ont été accomplis, il n'a 
pas été possible d'élargir réellement la participation communautaire aux programmes de soins de santé 
primaires et de soins de santé en général. 

Les programmes de formation médicale ont fait des progrès sensibles. Les programmes de l'OMS, en 
particulier le neuvième programme général de travail, devraient spécifier sans ambiguïté que la formation de 
tous les membres des équipes de soins de santé, et non pas seulement celle des médecins et du personnel 
infirmier, est prioritaire. 

Les efforts faits par l'OMS et par les Etats Membres pour recueillir des données fiables et pertinentes 
ont permis d'obtenir des informations statistiques plus fiables montrant que la situation sanitaire s'est 
améliorée dans la plupart des régions du monde. Si Гоп se fonde sur ces informations, il faut redéfinir les 
activités futures de l'OMS aux niveaux national, régional et mondial en vue d'assurer une mise en oeuvre 
rapide et réaliste des programmes de santé publique ainsi qu'un développement durable. 

Le Dr KOMBA-KONO, se référant au chapitre 1 du rapport (Tendances mondiales du développement 
socio-économique), dit que, lorsque les pays les moins avancés ont employé des ressources provenant de l'aide 
internationale pour atteindre Pobjectif de la santé pour tous par le canal des stratégies de soins de santé 
primaires, cela n'est pas allé sans difficultés. Ces ressources reflètent les politiques et les stratégies des 
donateurs, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles des bénéficiaires, ce qui ne facilite pas la tâche de 
ceux-ci lorsqu'ils veulent mettre en oeuvre leurs propres politiques. Il faut que les donateurs reconnaissent 
l'existence de politiques et de stratégies locales. 

Le Dr SHAMLAYE fait observer qu'en dépit du taux de réponse élevé des pays, les données sont 
incomplètes pour de nombreux indicateurs. Le problème devrait être réglé avant que le document ne soit 
présenté dans sa version définitive à l'Assemblée de la Santé. Pour certains indicateurs, il n’a pas été tenu 
compte des petits pays de moins de 300 000 habitants. Il se peut que cette exclusion soit justifiée du point de 
vue statistique, mais il s'ensuit que 12 % environ des Membres de l'OMS ne sont pas pris en considération. Le 
Dr Shamlaye ne pense pas que le document doive être abrégé; il serait utile d'y faire figurer, peut-être sous la 
forme d'annexe, des données complètes et spécifiques par pays ainsi qu'un résumé des indicateurs mondiaux. 

Le Dr CABA-MARTÍN met en garde contre tout excès d'optimisme face à la situation évoquée dans le 
rapport. Si des progrès ont été accomplis pour certaines cibles, notamment la mortalité infantile, la santé 
maternelle et l'espérance de vie, il y a eu en revanche stagnation, voire régression, dans d'autres secteurs. Dans 
l'ensemble, les disparités en matière de santé se sont creusées de façon alarmante; le fossé entre pays 
développés et pays en développement a continué de s'élargir. Les modes de vie et les facteurs de risque restent 
les mêmes. 

A son avis, dans le contexte de la deuxième évaluation, il faudrait donner la priorité à trois secteurs : les 
inégalités en matière de santé, les risques environnementaux et leurs effets sur la santé et, enfin, les modes de 
vie. Il faut rassembler des données fiables sur ces problèmes aux niveaux régional et national ainsi qu'auprès 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. Si la tâche est difficile, elle en vaut toutefois la 
peine car cela permettra de mieux connaître la situation réelle dans chaque pays. En Espagne, par exemple, la 
stratégie de la santé pour tous a commencé par être appliquée dans les régions autonomes avant d'être mise 
en oeuvre au niveau national, et on a ainsi constaté d'énormes inégalités entre communautés. 

Il serait bon d'évaluer le succès de la stratégie de la santé pour tous non seulement en termes de 
mortalité et de morbidité, mais aussi par rapport à la qualité de la vie. Le rapport montre qu'il faut 
"démédicaliser" l，OMS dans une certaine mesure; les considérations médicales sont bien sûr très importantes 
pour la santé, mais l'expérience a montré que les considérations politiques, économiques et sociales l'étaient 
encore plus. 

Pour le Dr KOSENKO, la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous de l'OMS a montré que des mesures importantes avaient été prises en vue d'instaurer la santé pour tous. 
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Cette évaluation a eu lieu en une période de pleine mutation politique et socio-économique en Europe et dans 
le monde. D'autre part, la méthodologie a été améliorée. L'analyse des résultats et la comparaison des 
indicateurs nationaux donneront une idée plus claire des tâches urgentes et des perspectives d'avenir. Les 
données contenues dans le rapport sont très précieuses et devraient être largement diffusées auprès des pays, 
des organisations et des groupes professionnels. Il faut développer et renforcer les soins de santé primaires, qui 
sont un élément clé de la stratégie de la santé pour tous. 

Comme l'ont souligné les intervenants précédents, le rapport, et surtout son premier chapitre, est un peu 
long, et la langue utilisée est souvent complexe et peu précise. De plus, il faudrait mieux cerner les rapports 
entre les efforts de l'OMS et leurs effets sur la santé, même si la tâche est bien sûr difficile étant donné le 
volume de données fourni par les Etats Membres. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA note que la deuxième évaluation se fonde sur des rapports régionaux 
établis à partir de communications nationales; l'OMS est certes responsable de la formulation et de la 
présentation du document, mais seuls comptent les résultats obtenus par les pays. Le rapport révèle que le 
développement sanitaire est maintenant axé vers une plus grande participation des individus et de la 
communauté dans la formulation des politiques. Il est décevant de constater que le principe de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires n’a pas toujours été bien appliqué par les pays. La répartition des 
personnels de santé n'est pas encore partout équitable. Dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous, il faut s'intéresser aux problèmes économiques, sociaux et éthiques que soulève la technologie 
de pointe. L'information donnée dans le rapport est plus que satisfaisante, mais il conviendrait de joindre en 
appendice des rapports régionaux. 

Le Dr DAGA pense qu'à la lecture du document il ne faut pas oublier qu'aucun des indicateurs n'est 
pondéré. Pris ensemble, ils montrent que des progrès ont été accomplis mais, s'ils sont examinés séparément, 
les progrès semblent moins impressionnants. En outre, l，approche adoptée dans le document masque certains 
problèmes et, somme toute, il vaudrait mieux développer le rapport plutôt que le raccourcir, de façon à traiter 
de ces problèmes. Dans son pays, par exemple, la répartition des personnels de santé entre zones urbaines et 
zones rurales laisse à désirer, mais cela n'apparaît pas dans les statistiques sur la formation des agents de 
santé. Le Dr Daga est entièrement d'accord avec ce qu'a dit le Dr Jardel, Sous-Directeur général, à propos des 
cinq défis que les pays doivent relever pour améliorer la situation et instaurer la santé pour tous d'ici 
Г а п 2 0 0 0 . 

M. TAGUIWALO pense que le rapport a très bien réussi à surmonter la difficulté de généraliser dans 
une situation caractérisée par la diversité et le manque relatif d'informations. Il serait bon d'essayer de 
discerner les tendances qui ont guidé la mise en oeuvre de la stratégie dans les divers Etats Membres. L'OMS 
continue à avoir comme principal interlocuteur le ministère de la santé; or, on constate de plus en plus que des 
questions qui échappent à ce ministère influencent la santé. Il faudrait indiquer dans quelle mesure d'autres 
ministères - par exemple finances et intérieur - sont engagés dans la stratégie de la santé pour tous. Les cinq 
défis exposés dans le chapitre 8 sont certes importants, mais il faudrait s'efforcer de décrire le cadre 
institutionnel dans lequel il faudra résoudre les problèmes au niveau de l'OMS, des administrations nationales 
et des organismes qui s'occupent de santé. Quel est par exemple le rôle de l'Etat ？ Dans quelle mesure le 
ministère de la santé a-t-il les connaissances et la capacité nécessaires pour mobiliser des moyens financiers ？ 

Le Dr YOOSUF pense que, malgré certaines discordances internes, le rapport décrit bien les problèmes 
et les défis auxquels les pays sont confrontés. Le chapitre 8 énonce les cinq grands défis à relever, qui ont en 
grande partie à voir avec les carences gestionnaires. On aurait pu toutefois en préciser les répercussions. Il est 
nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre des politiques et des programmes, de mieux cerner le rôle que devra 
jouer l'Etat dans la santé，de renforcer les capacités gestionnaires et de relever la qualité tout en maîtrisant les 
coûts, ce qui revient à accroître le rendement et l'efficacité. Si l'OMS a beaucoup fait pour améliorer la gestion 
au niveau national, notamment pour la planification et l'évaluation sanitaires, le fait de privilégier la formation 
et l'emploi des personnels de santé a cependant détourné l'attention du processus global de gestion. Il reste 
indispensable de renforcer la gestion des programmes nationaux et d'accroître les ressources qui leur sont 
consacrées; l'OMS doit s'employer plus activement à encourager de nouveaux modes de gestion. Il faudrait 
mobiliser toutes les ressources disponibles (telles qu'organisations non gouvernementales et consultants) et 
prendre davantage en compte les besoins spécifiques des pays, car les petits pays pauvres ont souvent besoin 
d'un appui supplémentaire. En développant les capacités gestionnaires, non seulement on aide les pays à 
renforcer l'efficacité de leurs programmes mais aussi, indirectement, on contribue à réduire les dépenses à 
l'OMS, ce qui est important vu les difficultés financières de l'Organisation. De nombreuses activités de 
formation en gestion sont menées actuellement dans le cadre de programmes verticaux, par exemple le 
programme élargi de vaccination, la lutte antituberculeuse ou la lutte antilépreuse, ce qui permet de répondre 
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aux besoins de ces secteurs spécifiques mais ne met pas suffisamment Paccent sur la globalité du système de 
santé. Compte tenu du paradigme holistique, qui insiste sur le côté intersectoriel, il est évident que l'homme 
doit apprendre de plus en plus à appréhender le monde comme un tout. On peut développer les capacités 
gestionnaires grâce à toute une série d'expériences dans différents domaines de la santé, d'où en fin de compte 
la possibilité d'avoir une vue d'ensemble du système. Toutefois, cette méthode prend du temps, et il n'en reste 
pas beaucoup avant la date butoir de l'an 2000 fixée pour l'instauration de la santé pour tous. Au-delà de cet 
objectif, le but est d'assurer à la population le plus vite possible des soins de qualité optimale; il faut donc 
arriver à développer plus rapidement des capacités gestionnaires globales, et l'OMS doit agir pour accélérer ce 
processus au niveau national. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie M. Mortensen de se soucier de la 
situation sanitaire gravissime en Afrique. Il convient de rappeler que, dans les années 60 et 70，des progrès 
spectaculaires ont été faits dans tous les secteurs de la santé, mais la crise pétrolière de 1974 a entraîné en 
Afrique une déstabilisation économique, sociale et politique qui a eu de graves conséquences pour la santé, 
notamment au niveau des modes de vie, du tableau démographique, de la gestion de l'environnement et des 
services de santé. C'est ce qui explique que la situation sanitaire se soit dégradée au début des années 80. Le 
Bureau régional de l'Afrique s'est efforcé de faire face aux problèmes et a obtenu quelques résultats 
impressionnants, par exemple en ce qui concerne la vaccination des enfants. Malheureusement, ces succès ne 
suffisent pas à faire évoluer la situation. Tous les pays d'Afrique ont élaboré pour les soins de santé primaires 
un cadre orienté sur l'être humain, fondé sur la communauté et géré au niveau du district, de même qu'ils ont 
défini des indicateurs de santé communautaires qui viennent compléter les indicateurs mondiaux mais peuvent 
être établis au niveau du district sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des experts. A eux seuls, ces 
changements structurels ne sauraient éliminer la maladie; ils offrent toutefois un cadre à l'intérieur duquel on 
pourra progresser. 

Mention a été faite de l'approche holistique : la structure de l'OMS dans la Région africaine a évolué, 
puisqu'elle est passée d'une présence essentiellement bureaucratique aux niveaux régional et national à un 
ensemble d'équipes OMS dans les pays créées pour mener des activités concrètes. Une série de séminaires et 
d'ateliers a été organisée à l，intention des représentants de l'OMS qui, au lieu de jouer un rôle purement 
diplomatique, sont maintenant des partenaires actifs des gouvernements. Le Professeur Ransome-Kuti a parlé 
de la difficulté de modifier les mentalités traditionnelles. A cet égard, il ne faut pas négliger le concours que 
peuvent apporter les tradipraticiens. Le cadre évoqué plus haut peut être particulièrement utile pour prévenir 
et combattre le SIDA puisque, en dernière analyse, les résultats dépendent du comportement et des décisions 
de l'individu, de la famille et du groupe. C'est en mobilisant la société dans son ensemble et les divers groupes 
qui la constituent que Гоп pourra progresser. 

La Région africaine espère trouver sympathie et appui auprès de toutes les entités concernées, 
y compris la communauté internationale. L'une des plus grandes difficultés consiste à attirer du personnel de 
haut niveau. Tout le monde ne veut pas vivre et travailler en Afrique, surtout si les conditions de vie sont 
difficiles. Peut-être les observations de M. Mortensen et d'autres peuvent-elles être interprétées comme un 
appel lancé à l'OMS pour qu'elle donne en ce moment la priorité à l'Afrique. Une percée pourrait être 
réalisée avec la mobilisation de toutes les ressources. La Région africaine fait de son mieux pour ne pas rester 
le maillon le plus faible de la chaîne sanitaire mondiale, mais il lui faut l'appui et la compréhension de ses 
partenaires partout. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise qu'il sera tenu compte des divers commentaires 
lorsque la version définitive du rapport sera établie. Peut-être pourra-t-on, dans des annexes, répondre aux 
souhaits exprimés concernant la concision et le besoin de détails. La méthodologie sera précisée, et tout sera 
fait pour corriger les discordances dans le texte. Il faut toutefois rappeler qu'une synthèse mondiale ne saurait 
couvrir toutes les questions et que le rapport mondial sera accompagné de six rapports régionaux, comme pour 
la première évaluation. Le rapport dit ce qu'il faut faire et pourquoi; ces exposés doivent se traduire en actions 
mais le rapport n'indique pas comment. Les informations présentées doivent être vues dans le contexte des 
lignes directrices soumises par le Directeur général dans le document intitulé "Un paradigme de la santé : 
cadre pour une nouvelle action de santé publique" (document EB89/11),1 qui sera examiné au titre du 
point 7.1 de l'ordre du jour. Les implications en découlant pour les programmes de l'OMS devront être prises 
en compte dans le neuvième programme général de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations faites à propos des discordances dans les 
données, évoque le problème que posent les petits pays，c'est-à-dire ceux dont la population est inférieure à 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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environ 100 000 habitants. Pour prendre un exemple hypothétique, deux ou trois décès accidentels d'enfants 
dans un petit pays peuvent contribuer à accroître de façon spectaculaire les taux de mortalité infantile, tandis 
que le développement de l'exportation d'une seule denrée peut beaucoup accroître le produit national brut par 
habitant. On pourrait donc en conclure à tort que le développement économique a un impact négatif sur la 
mortalité infantile. L'analyse des données est évidemment une tâche complexe, et il n'existe pas de système 
d'information qui s'applique à tout le système des Nations Unies. L'OMS est elle-même mandatée pour faire 
rapport tous les trois ans sur la mise en oeuvre de la stratégie, et elle n'a pas encore été en mesure de mettre 
sur pied des systèmes d'information fonctionnant sur une base journalière, mensuelle ou annuelle. Malgré les 
efforts et les investissements consentis pour le développement des services d'information sanitaire et des 
systèmes de statistiques et d'information, l'OMS ne peut pas encore offrir aux Etats Membres de service 
d'information sanitaire à l'échelle de toute l'Organisation. Pourtant, si elle n'y parvient pas，les Etats Membres 
ne seront pas encouragés à collaborer en répondant aux demandes d'information qu'elle leur adresse. Il est 
cependant évident que les Etats Membres doivent fournir davantage de données. Par exemple, certains pays en 
développement font état d'une couverture des soins de santé primaires d'environ 80 %，tout en indiquant 
qu'environ 60 % de la population consulte des tradipraticiens. On ne peut pas savoir d'après ces données si les 
tradipraticiens ont été recyclés pour travailler dans les services de soins de santé primaires, ou bien si les soins 
de santé primaires et la médecine traditionnelle constituent deux 砂stèmes distincts. D'autre part, évaluer la 
couverture ne suffit pas; il est important d'avoir des renseignements sur l’accessibilité, la qualité, la justice 
sociale et la viabilité des soins de santé. Il reste donc beaucoup à faire pour mettre sur pied un réseau 
d'information global. 

Certains intervenants ont estimé que le rapport était trop long, d'autres qu'il aurait dû donner des 
renseignements plus détaillés sur les différents pays. Or, il faut trouver un compromis entre ces deux extrêmes. 
Le rapport est préparé selon des filières bureaucratiques, puisque l'information en provenance des pays passe 
par les Régions pour être ensuite transmise au Siège - processus qui permet de regrouper les données et 
d'abréger le rapport. Bien sûr, sa validité repose sur la qualité des bases de données. Malheureusement, dans 
bien des cas, on ne possède pas d'informations à jour, ce qui complique les comparaisons et analyses. Une 
collecte de données globale et une surveillance continue permettront d'améliorer la capacité de gestion afin de 
résoudre les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre des politiques de la santé pour tous. 

Le développement des ressources humaines pour la santé n'est qu'un des moyens d'assurer des soins de 
santé; malgré les coupes dans les budgets de la santé, les traitements doivent être versés. Former des 
personnels que le système de santé ne peut se permettre d'employer est un investissement perdu. Le Directeur 
régional pour les Amériques a également mentionné le gaspillage de ressources. Il faut espérer que le Conseil 
prendra le problème très au sérieux et redéfinira le rôle important que la santé et l'OMS devront jouer à 
l'avenir. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution reflétant la discussion qui 
vient d'avoir lieu; ce projet sera soumis au Conseil à une séance ultérieure. (Voir le procès-verbal de la 
douzième séance, section 6.) 

La séance est levée à 12 h 35. 
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Mardi 21 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de l'ordre 
du jour 

Un paradigme de la santé : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB89/11)1 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si un paradigme s'impose pour une nouvelle action de santé 
publique, c'est en raison des profondes mutations que connaît le monde sur les plans social, économique et 
politique ainsi que de révolution du tableau des maladies qui ont de graves répercussions sur le 
développement. L'OMS doit aider ses Etats Membres à prévoir ces changements et à prendre des mesures 
pour en atténuer les effets défavorables, en particulier sur la santé. Le document dont est saisi le Conseil 
(EB89/11) expose ce qu'impliquent les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous et suggère des thèmes de réflexion. 

Jusqu'ici, la stratégie de la santé pour tous est appliquée selon le schéma imaginé en 1979. Dans 
l'ensemble, les Etats Membres ont adopté l'approche soins de santé primaires pour le développement de leurs 
systèmes de santé. Le rapport d'évaluation montre que, s'il y a eu des améliorations de la situation sanitaire, 
l'écart entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'est malgré tout creusé et les 
disparités ont augmenté à l'intérieur des pays et peut-être dans certains groupes de population. Cela étant, si 
l’on place la notion de santé pour tous dans une perspective plus générale, il est clair que les indicateurs 
retenus pour l'évaluation ne recouvrent pas tout le champ de la stratégie; la santé pour tous n'est pas 
seulement la santé pour tous les individus, mais aussi la santé pour chaque individu à toutes les étapes de sa 
vie. Cette vision plus large fait une place privilégiée à trois grandes notions liées au développement des 
systèmes de santé : la couverture, l’accessibilité et la qualité. 

La couverture n'est pas une simple question de chiffres, elle a aussi à voir avec l'existence d'installations 
adéquates garantissant la productivité des agents de santé. L'accessibilité exige que l'on tienne compte de 
l'emplacement des installations au sein de la communauté, mais aussi que l'on s'assure qu'elles sont viables et 
acceptables pour les valeurs et la culture locales. Enfin, la qualité des soins ne signifie pas seulement que l'on 
dispose de personnels de santé compétents et d'une technologie perfectionnée, mais aussi que ces personnels 
et ces techniques sont utilisés de manière efficace et efficiente. Ces trois facteurs fondamentaux ne sont 
malheureusement pas pris en considération comme ils le devraient, notamment dans l'évaluation. Au fil des 
années, l'OMS a négligé les maladies qui affectent tout l'éventail de la population active - depuis les enfants 
jusqu'aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. Il est essentiel que Гоп accorde maintenant 
davantage d'attention aux maladies non transmissibles comme le cancer et les maladies cardio-vasculaires, aux 
accidents，au suicide, à l'alcoolisme et à la pharmacodépendance ainsi qu'à des troubles psychosociaux comme 
la démence. 

Il ressort clairement de l'évaluation que l'engagement à l，égard des soins de santé primaires existe au 
niveau politique le plus élevé, encore que les hommes politiques ne perçoivent pas la santé exactement comme 
les professionnels de la santé. On constate aussi certains progrès de la mobilisation sociale au niveau des 
collectivités. La faiblesse apparaît lorsqu'il s'agit de traduire l'engagement politique dans les faits et d'assurer, 
dans la communauté, des services de santé équitables; cette faiblesse se trouve (Tailleurs accentuée par les 
politiques mondiales d'ajustement économique et par la crise économique. On s'attache encore beaucoup trop 
à fournir des soins aux individus au détriment de mesures de santé publique qui profiteraient à l'ensemble de 
la communauté; il faut cependant étudier du point de vue éthique ce qui constitue un bon équilibre entre ces 
deux éléments. La formation des personnels de santé doit être modifiée pour tenir compte de ces facteurs 
eu égard au fait que la motivation professionnelle et les aspirations des agents de santé, le personnel infirmier 
par exemple, seront influencées par leur mode de rémunération. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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Les changements qui se produisent dans la société et ont des effets sur la santé exigeront la mise au 
point de nouveaux indicateurs. Les questions économiques seront déterminantes pour les décisions à prendre 
dans le secteur de la santé. Le financement des dépenses de santé, et en particulier les budgets des Etats, sont 
toujours lents à s'adapter à l'évolution de la politique macroéconomique. Les pays en développement sont 
nombreux à conserver une approche qui rend les gouvernements exclusivement responsables des prestations de 
santé par l'intermédiaire d'établissements de santé publics; le partenariat avec le secteur privé, par exemple 
avec des organisations non gouvernementales, reste minimal. On constate aussi que, même lorsqu'il y a eu 
évolution vers réconomie de marché, la gratuité des soins médicaux subsiste. C'est ainsi que dans la 
Fédération de Russie, le budget de la santé reste analogue à ce qu'il était pendant la période antérieure de 
rUnion. Avec la libéralisation, le coût des médicaments et de la nourriture des malades hospitalisés a 
augmenté, ce qui a de graves répercussions pour les soins hospitaliers qui ont représenté l'instrument essentiel 
de l'action curative dans les pays d'Europe centrale et orientale. 

Seule la population active est couverte par Passurance-maladie, ce qui signifie l'exclusion des chômeurs. 
Dans certains pays, le nombre de personnes non assurées représente jusqu'à 30 % de la population. Si les gens 
sont dans l,impossibilité de régler leurs dépenses de santé ou leurs primes d'assurance, qui le fera et quel en 
sera le prix ？ La situation est la même pour les retraités, en particulier les femmes. 

Le scepticisme qu'a relevé le Directeur général parmi les professionnels de la santé quant à la possibilité 
d'atteindre les objectifs en matière de santé est imputable, selon lui, à rincapacité de s'adapter à la rapidité des 
changements. En résumé, l'objectif de la santé pour tous et l'approche soins de santé primaires restent aussi 
valables aujourd'hui qu'en 1978; néanmoins, la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
constituait un paradigme de plaidoyer. Le huitième programme général de travail était un bon instrument de 
planification, mais il faut désormais un paradigme pour Paction de santé publique qui permette d'accélérer 
l'instauration de la santé dans tous les Etats Membres, et donc de la santé pour tous les individus dans le 
monde à toutes les étapes de leur existence, et qui sous-tendra le neuvième programme général de travail. S'il 
faut élaborer un nouveau paradigme de la santé, ce changement ne se limite toutefois pas au secteur de la 
santé mais concerne l'ensemble de la société, étant donné qu'il est lié aux répercussions politiques de 
l'évolution de la situation économique et des relations internationales. Avec l'ancien paradigme des soins de 
santé primaires, les programmes avaient tendance à être compartimentés, limités par des ressources 
insuffisantes et de plus en plus dirigés par les donateurs. La planification était presque devenue une fin en soi 
et Гоп faisait peu de cas de la mise en oeuvre de stratégies reflétant la situation du moment ou l'évolution de 
la situation, des styles de gestion ou des moyens d'action engagés. On préconisait des mesures sans apporter un 
soutien à l'action. Le souci était d'étendre la couverture sans pour autant évaluer convenablement l’accessibüité 
et l'acceptabilité des services pour les usagers. On se préoccupait beaucoup plus de certains détails relatifs aux 
établissements de soins, mais beaucoup moins de fournir à ceux-ci un appui durable pour assurer une qualité 
acceptable des services. Les besoins particuliers des groupes vulnérables n'ont pas assez retenu l'attention. 
L'arène du développement international s'est caractérisée par des luttes d'influence; bon nombre 
d，organisations du système des Nations Unies entreprennent d'ailleurs des activités sanitaires dans une absence 
totale de coordination, ce qui est particulièrement manifeste au niveau des pays. A cet égard, le Directeur 
général est heureux d'informer le Conseil que le rapport de la Banque mondiale sur la situation dans le monde 
en 1992 sera consacré à la santé et que POMS a été invitée à coopérer pleinement à la préparation de ce 
rapport. 

Le nouveau paradigme doit donc être élaboré d'une façon beaucoup plus démocratique, l'objectif étant 
de définir un ordre de priorités pour répondre aux besoins humains fondamentaux en matière de 
développement et de choisir et mettre en oeuvre des activités qui soient compatibles avec les ressources 
disponibles et qui aient des chances d'aboutir. Pour cela, il faut d'abord procéder à une analyse approfondie de 
la situation et effectuer des prévisions en tenant dûment compte des droits de l'homme fondés sur la justice 
sociale et l'équité. Le Directeur général est convaincu que l'OMS saura relever le défi et réagir aux 
changements et à la réalité actuelle, et donc conserver son rôle de "leader" dans le domaine de la santé et du 
développement. 

Le Directeur général présente ensuite plusieurs diapositives, regroupées sous cinq rubriques, pour 
illustrer les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et dégager les perspectives d'avenir dans le contexte d'un paradigme de la santé. 

La première série de diapositives concerne les résultats de l'application de la stratégie et débute par un 
diagramme qui présente le cadre pour la surveillance et l'évaluation exposé dans la section 7 du 
document EB89/10. La première évaluation était concentrée sur les domaines de base - politique sanitaire, 
mobilisation des ressources, affectation des ressources et engagement communautaire - tandis que la deuxième 
a porté sur la mise en oeuvre, c'est-à-dire les activités et les services, la couverture et une certaine analyse de 
l'état de santé des populations. La deuxième diapositive illustre Гип des résultats les plus spectaculaires de 
Papplication de la stratégie - à savoir la chute de la mortalité infantile dans le monde entier; c'est toutefois 
dans les pays les moins avancés, qui se trouvent de plus en plus en retard par rapport aux autres pays en 
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développement, que cette chute a été la moins marquée. Un autre résultat de la stratégie a été le 
développement de la vaccination des enfants; la troisième diapositive montre que la couverture de la 
vaccination par le BCG a augmenté de façon spectaculaire. L'accès aux services de santé locaux s'est nettement 
amélioré dans les pays en développement, comme le montre la quatrième diapositive, sauf toutefois dans les 
pays les moins développés où les conditions d'accès se sont quelque peu dégradées. La mortalité maternelle n'a 
diminué que marginalement dans le monde depuis 1983, comme le montre la cinquième diapositive; elle reste 
élevée dans les pays en développement et faible dans les pays développés. La sixième diapositive, qui présente 
les causes présumées de décès parmi les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement entre 
1985 et 1990, témoigne des succès du programme élargi de vaccination (PEV) qui a réussi à faire régresser la 
mortalité due aux maladies que la vaccination permet d'éviter, à l'exception de la tuberculose. Les décès par 
infection aiguë des voies respiratoires, par diarrhée et au cours des périodes néonatale et périnatale ont 
augmenté. La dernière diapositive de cette série porte sur la couverture vaccinale et les décès d'enfants : là 
encore, à l'exception de la tuberculose, le développement de la couverture vaccinale pour les maladies cibles du 
PEV a permis de faire régresser la mortalité. 

La deuxième série de diapositives illustre un certain nombre de conclusions supplémentaires. La 
première diapositive fait apparaître les tendances mondiales，passées et futures, des taux de mortalité infanto-
juvénile entre 1970 et 2000. Le nombre de décès parmi les enfants de un à cinq ans a diminué sensiblement, 
tout comme les taux de mortalité parmi les nourrissons, mais il faut noter qu'un tiers de tous les décès dans ce 
groupe d'âge sont survenus entre la première et la quatrième semaine de vie des enfants. Il est à relever que le 
taux de mortalité dans le groupe d'âge 1-5 ans diminue plus rapidement que parmi les enfants de moins 
d'un an. La deuxième diapositive présente le nombre estimatif de décès néonatals par âge et par cause dans les 
pays en développement en 1990 et montre, du fait que la plupart de ces décès sont évitables, qu'il est 
indispensable d'adopter une approche nouvelle des soins périnatals venant s'ajouter au programme de la 
maternité sans risque. La troisième diapositive donne le pourcentage de premières naissances parmi les 
femmes de moins de 20 ans dans quelques pays, d'où il ressort qu'une grande proportion des premières 
naissances continue de se produire chez des femmes adolescentes, ce qui a des répercussions pour la santé de 
la mère et de l'enfant et confirme la nécessité de poursuivre le programme de la maternité sans risque. La 
quatrième diapositive présente la distribution estimative des décès dus aux principales maladies en 1985 dans 
les pays en développement et dans les pays développés à économie de marché et montre que les pays en 
développement sont confrontés à un double fardeau, celui des maladies infectieuses et parasitaires et celui des 
"maladies de rabondance"，qui ne sont nullement l'apanage des pays développés. La cinquième diapositive, où 
sont comparées Pespérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité sur dix ans dans deux pays développés, 
montre que Paugmentation de Pespérance de vie ne s'est pas accompagnée d'une augmentation sensible de 
respérance de vie sans incapacité. La sixième diapositive révèle, à partir des taux de mortalité standardisés par 
âge pour 100 000 personnes dans vingt-cinq pays européens que, bien que les décès par maladies cardio-
vasculaires aient beauœup régressé, il n'y a pas eu de diminution perceptible des décès par causes extérieures, 
à savoir accidents et suicide, ce qui montre qu'il faut s'intéresser aux aspects psychosociaux et autres aspects 
sociaux de cette mortalité. La dernière diapositive de cette série, qui présente les chiffres concernant la 
population de 65 ans et plus et les dépenses de santé par âge dans les pays de l'OCDE, montre que 
l'augmentation de Pespérance de vie accompagnée d'une espérance de vie sans incapacité, inchangée dans de 
nombreux pays développés, a fait qu'en 1984 les dépenses de santé par habitant étaient de quatre à cinq fois 
plus élevées pour les personnes de 65 ans et plus que pour les personnes de moins de 65 ans, de sorte que ces 
dépenses représentent une proportion très importante de toutes les dépenses sociales, d'où la nécessité de 
Péducation pour la santé et de la promotion de modes de vie sains dès Penfance. 

La troisième série de diapositives s'efforce d'esquisser un pronostic et des perspectives d'avenir dans le 
contexte d'un paradigme de la santé. La première diapositive, qui présente les taux totaux de fécondité par 
femme sur la deuxième moitié du siècle, montre que les taux de fécondité commencent à diminuer dans les 
pays en développement comme dans les pays les moins avancés, encore que, dans ces derniers, ils restent 
élevés et devraient le rester à l'avenir. Dans les pays moins développés, la diminution de la fécondité rendue 
possible grâce aux programmes de planification familiale devrait se ralentir et le taux devrait se stabiliser 
autour de 3 ou 4 alors que, dans les pays plus développés, il devrait rester constant et se stabiliser aux environs 
de 2 et que, dans certains pays développés, il est maintenant tombé à moins de 1,5. La deuxième diapositive, 
qui concerne la population de 65 ans et plus entre 1950 et Гап 2000, montre que la population des pays plus 
développés devrait atteindre un âge nettement plus avancé d'ici la fîn de cette période. Cette tendance va 
apparaître également, mais dans une moindre mesure, dans les pays moins développés et dans les pays les 
moins avancés. La troisième diapositive, où sont comparés le pourcentage de la population âgée de 65 ans et 
plus et le pourcentage de femmes dans ce groupe d'âge, montre que les femmes continueront à représenter 
une large proportion des personnes âgées, même si, dans les pays développés, leur pourcentage d'ensemble 
devrait diminuer légèrement. La quatrième diapositive, qui porte sur la population des zones urbaines, projette 
un développement de l'urbanisation dans tous les pays. La cinquième diapositive, qui a trait à la croissance des 
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villes de plus de 10 millions d'habitants, indique que le nombre des mégapoles va augmenter sensiblement dans 
les pays moins développés et plus lentement dans les pays plus développés. La sixième diapositive, préparée 
par le programme mondial de lutte contre le SIDA, révèle quel sera Pimpact prévu du SIDA sur la mortalité 
infanto-juvénile dans un pays d'Afrique subsaharienne et souligne que le SIDA pourrait neutraliser les acquis 
obtenus au niveau de la mortalité infanto-juvénile grâce aux programmes de santé infantile et de survie de 
l'enfant. La septième diapositive, qui concerne la population de réfugiés, montre que le nombre de réfugiés 
dans le monde a plus que doublé ces dix dernières années. Enfin, la dernière diapositive de cette série, qui 
présente sur dix ans les chiffres de l'aide fournie aux pays les moins avancés par les pays membres du Comité 
d'Aide au Développement, prouve clairement que, si le volume global de l'aide augmente, le pourcentage de 
cette aide qui va aux pays les moins avancés est en diminution. 

La quatrième série de diapositives donne un certain nombre d'indicateurs économiques. La première 
diapositive, qui a trait à un sujet d'intérêt considérable pour le système des Nations Unies, signale le 
pourcentage des dépenses du gouvernement central consacrées à la défense, à réducation et à la santé sur 
environ cinq ans à partir de 1983. Il est évident que, si de nombreux pays en développement ont augmenté 
leurs dépenses dans le domaine de réducation, leurs dépenses de santé sont restées relativement stationnaires. 
Dans les pays développés à économie de marché, en revanche, les dépenses de santé ont tendance à augmenter 
et celles pour réducation à diminuer. La deuxième diapositive, où sont présentés le PNB par habitant en 1987 
et Pespérance de vie à la naissance en 1990, révèle - ce qui ne manque pas d'intérêt - qu'un revenu plus élevé 
par habitant ne signifie pas forcément un meilleur état de santé; si l，espérance de vie à la naissance augmente 
en fait à mesure que le revenu par habitant s'accroît, elle se stabilise une fois que le revenu atteint un certain 
niveau, soit environ US $5000. La dernière diapositive de cette série compare les fourchettes de revenus avec 
les fourchettes correspondantes d'espérance de vie à la naissance et les taux de mortalité infantile en 1988; on 
constate que les deux dernières variables ne sont pas nécessairement liées à l'importance du revenu, ce qui 
montre que tout pays peut atteindre un niveau de santé relativement élevé si les ressources sont utilisées 
judicieusement. 

La cinquième et dernière série de diapositives est consacrée à un paradigme de la santé. La première 
diapositive montre que l'équité et l'égalité sont deux aspects complémentaires mais différents des droits de 
l'homme, et elle illustre la façon dont ils se rattachent à la Constitution de l'OMS et à la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. La deuxième diapositive examine les questions en jeu, la base théorique et 
les répercussions du paradigme de la santé; celles-ci, élaborées pour le document EB89/11, devront peut-être 
être révisées compte tenu du débat qui aura lieu au Conseil sur ce thème. La dernière diapositive présente 
sous forme de diagramme les rapports d'interdépendance entre l,affectation des ressources, l'équité et le 
système de valeurs dans le cadre du paradigme de la santé. La pointe de cette pyramide paradigmatique, 
constituée grâce aux divers apports indiqués, est l'état de santé, qui joue un rôle décisif dans l'instauration de 
la paix et de la stabilité dans le monde. C'est la raison pour laquelle un nouveau paradigme s'impose, 
particulièrement en une période où la situation sociale et économique évolue rapidement. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé stimulant qui ouvre certainement la voie à 
des échanges de vues ouverts et fructueux sur les nombreux problèmes qui se posent et devrait permettre aux 
membres du Conseil de l'aider à orienter au mieux l'action de l'Organisation dans un monde en pleine 
mutation. 

Le Dr GONZÁLEZ POSSO félicite le Directeur général de son exposé. Le paradigme de la santé est 
manifestement important pour les grandes lignes de la politique de l'OMS et il aura de profondes 
répercussions dans chacun des Etats Membres. Ce qui est fondamental dans la vision du Directeur général est 
son optimisme quant à la possibilité d'instaurer la santé pour tous et de maintenir à l'horizon 2000 
raboutissement des efforts fournis dans ce sens. Il est également extrêmement important que la question des 
ressources disponibles soit associée à celle des principes fondamentaux. Le document présenté au Conseil 
s'interroge à juste titre sur les ressources dont dispose l'OMS et la façon de les investir, et sur les moyens de 
gérer les dépenses et de déterminer les rapports coûts/avantages. La santé pour tous pose la question des 
ressources et des orientations; il s'agit davantage de modifier les réalités sociales que de mettre en place des 
mécanismes pour une action de plaidoyer. 

La partie théorique du document accorde toute l'importance voulue aux principes de l'équité et de la 
justice sociale mais ces derniers devraient être intégrés à des principes directeurs permettant de réaliser 
effectivement des changements. Les notions d'égalité et d'équité sont évoquées depuis le XVIIIe siècle; ce qui 
parait nouveau dans l'idée de la santé et de sa dimension sociale qu'a reconnue POrganisation des Nations 
Unies en parlant de "droits de la troisième génération" est désigné par ce que le système des Nations Unies a 
appelé le droit à la solidarité. L'idée de solidarité pourrait donner une épaisseur et une signification nouvelles 
à l'égalité, à l'équité et à la démocratie elle-même comme base des prestations de santé. De plus, 
runiversalisation des prestations de santé et de la sécurité sociale, qui paraît pouvoir être envisagée pour les 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 51 

pays en développement comme pour les pays développés, ne pourra être réalisée que par la solidarité en ce 
qui concerne non seulement la coopération internationale ou entre Etats, mais aussi l'élaboration de modèles 
nationaux; cela suppose que les couches les plus aisées de la population se montrent solidaires des couches les 
plus défavorisées dans chaque pays. 

Ainsi, des principes nouveaux doivent être ajoutés aux idéaux du XVIIIe siècle pour que ces derniers 
portent leurs fruits, et de nombreux pays agissent dans ce sens, s'occupant activement de façonner un ensemble 
de valeurs entièrement nouveau dans le domaine de la santé. Des stratégies s'imposent pour le changement : 
ainsi, on parle de soins de santé primaires et de prévention depuis Alma-Ata mais, dans la Région d'où vient 
le Dr González Posso en tout cas, 80 % des dépenses de santé sont encore consacrées aux soins curatifs. Des 
changements s'imposent aussi dans les attitudes des institutions, dans la mentalité des responsables directs des 
soins de santé, et dans les communautés de sorte que l'action de santé soit correctement reliée aux modes de 
vie, fondée sur la participation de la communauté et marquée par un authentique souci de changement. Tel est 
l'esprit qui permettra de changer radicalement la situation : le rappel systématique de grands principes ne 
saurait à lui seul transformer la réalité. 

Le Dr LU Rushan se félicite des idées évoquées dans le rapport du Directeur général. D'après la 
deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des 
améliorations importantes ont été apportées à l'état de santé des populations et à la couverture des services de 
santé par le canal des soins de santé primaires. Toutefois, des disparités subsistent entre les régions et les pays; 
bien que les services de santé de base aient été développés, des millions de personnes sont encore privées de 
prestations essentielles et il reste beaucoup à faire pour parvenir à l'équité et à la justice sociale. Le Directeur 
général a décrit les obstacles qui s'opposent encore, à l'extérieur et à rintérieur du secteur de la santé, à la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous : les moyens de les surmonter seront certainement la 
grande affaire des années à venir. 

Dans ce contexte, il est proposé dans le document d'atteindre l'objectif de la santé pour tous au moyen 
des soins de santé primaires et de lancer parallèlement des actions de santé publique. Cela est en effet 
nécessaire et inévitable; comme le fait remarquer le Directeur général dans sa conclusion, la santé revêt un 
caractère intersectoriel et sa portée et son champ d'action ne connaissent pas de frontières. Elle exige la 
disparition des barrières traditionnelles et la participation de toute la société ainsi qu'une action concertée des 
pays dans un esprit de solidarité et de partenariat avec le plein appui des dirigeants de l’OMS et des 
gouvernements nationaux. Ainsi seulement pourront être relevés les défis de l'action de santé : il est capital de 
modifier les attitudes, de renforcer les notions de santé et de créer des modèles globaux de soins de santé qui 
tiennent compte de l'individu, de la collectivité, des comportements et du milieu, et mobilisent toutes les forces 
de la société. Une volonté politique de la part des gouvernements et des autorités compétentes est essentielle. 
Enfin, ¡1 faut que soit surmonté le préjugé favorable dont bénéficie le traitement par rapport à la prévention et 
que Гоп accorde toute l'attention voulue à des actions systématiques de promotion et d'amélioration de la 
santé. Les prestations de santé sont bien entendu un droit fondamental des peuples mais il faut aussi que ces 
derniers assument la responsabilité de leur propre santé. La promotion de l'action de santé n'est pas du seul 
ressort du secteur de la santé : d'autres, tels ceux de l'éducation, de Palimentation et de la nutrition, et de 
l'environnement, ont aussi leur rôle à jouer. 

Lorsqu'il évoque le lancement d'actions de santé publique, le document définit ce que doit être 
obligatoirement la tendance du développement sanitaire. Son thème central est très fort et touche au coeur du 
problème : le passage de la théorie à la pratique. En donnant une impulsion nouvelle au développement 
sanitaire à l'échelle mondiale, il ne peut que contribuer à donner à la santé la place centrale qui lui revient 
dans le développement de l'homme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite le Directeur général et se déclare satisfaite de l'analyse sans 
concessions des raisons des insuffisances qui ont marqué la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous. Au sujet des problèmes nouveaux, elle estime pour sa part que ce que l'on a coutume d'appeler les 
maladies liées à l'abondance sont en réalité la conséquence de l'industrialisation, de l'urbanisation, des modes 
de vie et de la pénurie, tant spirituelle que matérielle, qui oblige les gens à vivre, pour des raisons d'économie, 
dans des zones fortement polluées à proximité de centres industriels et les exposent à des risques accrus. On 
pourrait également citer la consommation d'aliments mauvais pour la santé, souvent non par choix, mais parce 
que ces aliments sont les seuls à être disponibles ou d'un prix abordable. Ces questions ont été évoquées au 
Forum international d'Accra qui a mis en relief la relation entre les politiques économiques et l'état de santé. 
Le Directeur général a eu raison d'invoquer au paragraphe 13 du document EB89/11 un "double fardeau", 
celui des maladies transmissibles d'un côté, et, de l'autre, celui des troubles associés au phénomène que le 
Dr Violaki-Paraskeva vient d'évoquer. 

Le Directeur général a appelé à juste titre l’attention sur Papparition de nouveaux groupes vulnérables 
et sur l'aggravation de l'état de santé des groupes vulnérables existants. Le paragraphe 27 du document cite les 
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femmes et les enfants mais, comme il est indiqué dans d'autres paragraphes, les personnes âgées et d'autres 
groupes marginaux sont également affectés. 

Au sujet des grandes orientations d'une nouvelle action de santé publique, elle approuve l'importance 
donnée à la participation communautaire, à la coopération intersectorielle et, enfin, à la protection et à la 
promotion de la santé. Cela étant, ces objectifs sont loin d'être nouveaux et, de plus, encore loin d'avoir été 
atteints; il faudrait que l’OMS étudie avec soin ce qui pourrait faire la différence au cours des années à venir. 
Le Dr Violaki-Paraskeva prie instamment les membres du Conseil de s'employer ensemble à manifester 
davantage de pragmatisme et à se demander, par exemple, comment l'OMS pourrait améliorer sa crédibilité 
technique et sa popularité politique, et si elle devrait intervenir davantage dans l'arène politique, comme le 
préconisent certains membres, en nouant des alliances avec différents partenaires tout en focalisant son action 
sur un nombre limité d'approches concrètes propres à étayer son plaidoyer en faveur de la santé. Certaines de 
ces questions devraient être approfondies de façon que le paradigme serve à élaborer des lignes d'action 
précises. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) rappelle que, lorsque le Conseil exécutif a examiné le 
paradigme à sa quatre-vingt-huitième session, M. Varder avait exprimé certaines inquiétudes, la notion 
paraissant alors plutôt vague; toutefois, le document de travail établi par le Directeur général a bien éclairé les 
concepts et les fins du paradigme, que M. Mortensen appuie maintenant sans réserve. Il importe que les 
stratégies globales soient toujours définies en fonction des objectifs de la santé pour tous et il importe tout 
autant de chercher à atteindre les objectifs des soins de santé primaires. 

On a constaté une certaine rigidité des systèmes de santé ainsi que des difficultés à faire participer les 
autorités nationales, les organisations et les personnels de santé compétents à la prestation de soins de santé. Il 
est vrai par ailleurs que POMS ne peut pas se limiter exclusivement aux activités relatives à la prévention et au 
traitement de la maladie. M. Mortensen est convaincu, lui aussi, que les échecs de l'OMS appellent un 
ajustement des orientations précédentes de l'Organisation, qui lui permettra d'adapter ses travaux aux défis 
actuels et futurs. L'idéologie dont s'inspire Forientation nouvelle lui semble très pertinente et il espère 
vivement qu'elle se traduira par des activités concrètes; les actions de santé publique devraient être dirigées 
vers un contexte social, politique et économique plus vaste et y être intégrées. Si les concepts du paradigme 
sont largement appréhendés et correctement mis en oeuvre, cela pourra mener à une amélioration générale de 
l'état de santé dans le monde. Il faut néanmoins attendre de voir les résultats concrets et M. Mortensen 
demande donc au Directeur général d'expliquer la manière dont le paradigme sera mis en oeuvre. 

En conclusion, M. Mortensen se déclare favorable à la proposition du Dr Mason visant à créer un 
sous-comité. 

M. TAGUIWALO dit qu'il faut aboutir à un consensus qui conduira à l'action. Ce qu'il redoute 
par-dessus tout, c'est la dérive et l'absence d'orientation; des orientations partielles sont préférables à la 
recherche prolongée d'orientations véritablement globales. 

Une observation Га frappé, à savoir que le paradigme précédent de l'OMS était un paradigme de 
plaidoyer alors que le nouveau paradigme est un paradigme de l'action. Le Directeur général a bien montré 
que la situation à laquelle l'OMS fait actuellement face est tout à fait différente de celle qui existait lorsque la 
stratégie de la santé pour tous a été définie. Le document de travail ne renferme toutefois aucune critique 
détaillée du paradigme actuel de l'OMS. Pourquoi celui-ci ne permet-il pas de répondre à la situation 
nouvelle ？ Ce n'est pas parce que la situation a évolué qu'avec la façon de voir actuelle, il est forcément 
impossible de prendre en compte cette évolution. Comment le nouveau paradigme renforce-t-il le rôle 
directeur de l'OMS ？ D'après le paradigme actuel, le premier défi à relever est lancé non pas par l'inégalité et 
l'iniquité en tant que telles, mais par le fait que celles-ci ont un effet néfaste sur la survie de l'être humain, ce 
qui explique que l'accent soit mis sur un niveau de santé minimal. Ce paradigme ne se réfère pas simplement 
aux différences entres les nations et les peuples, mais il souligne que c'est en raison de ces différences que 
certains êtres humains vivent et que d'autres meurent. Si Гоп considère que l'humanité effectue une traversée 
de Госёап, d'après le paradigme actuel, tout le monde doit faire cette traversée en sécurité, d'où l,accent mis 
sur la santé pour tous. Le sous-développement est donc le défi décisif que doit relever l'OMS dans sa stratégie 
de la santé pour tous, et le développement socio-économique reste la tâche essentielle, mais cela ne doit pas 
permettre de décider qui survit et qui meurt. 

Malgré la pauvreté, malgré le sous-développement, tout être humain possède le droit à la santé. Cette 
priorité n'est pas clairement définie dans le nouveau paradigme, qui fournit les éléments permettant de faire 
des choix, mais ne spécifie pas les types de choix nécessaires; il évoque des systèmes de valeurs sans définir 
pour autant de valeurs particulières. Le paradigme actuel peut être comparé à une fenêtre par laquelle on peut 
voir au-dehors, et le nouveau paradigme à une glace qui reflète tout ce qui est placé devant elle. Si ce nouveau 
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paradigme devient la base de l'action future, cela risque d'affaiblir le consensus qui s'est fait sur la santé pour 
tous en tant que question vitale, et l'OMS, au lieu de jouer un rôle directeur, pourrait voir d'autres assumer ce 
rôle. 

Le Professeur JABLENSKY considère que le diagnostic et le pronostic établis par le Directeur général 
sont à la fois opportuns et pertinents. Le moment est venu de faire un bilan et d'analyser les résultats des 
politiques de la santé pour tous qui ont été appliquées par les pays et par FOMS avant le neuvième 
programme général de travail. 

Trois éléments se sont combinés dans le concept de la santé pour tous; en premier lieu, la santé 
publique, l'accent étant mis sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, sur la nécessité d'éradiquer ce qui 
est éradicable, et sur l'extension des soins de santé primaires. Deuxièmement, l'idéologie du développement 
des années 70 et du début des années 80, largement diffusée par des organisations internationales influentes et 
qui s'exprimait dans des documents aussi essentiels que le rapport Brandt et le rapport Brundtland. Enfin, 
troisième élément, l'importance attachée à la responsabilité de l'individu en matière de santé et la large place 
faite à la relation entre les modes de vie et la santé dans le paradigme. La combinaison de ces trois éléments 
présentait un caractère très attrayant du fait qu'elle insistait sur l'égalité sociale et sur la dimension 
internationale de la santé; elle a notamment inspiré des appels invitant les pays développés à transférer 1 % de 
leurs ressources aux pays en développement, ce qui ne s'est malheureusement pas concrétisé. Quinze ans plus 
tard, il est devenu évident que, malgré les réalisations évoquées dans le rapport du Directeur général, il existe 
des contraintes et des obstacles considérables car l’OMS se trouve confrontée à une situation qui était 
imprévisible, comme en témoignent l'apparition du SIDA et les changements politiques intervenus dans 
l'ancienne Union soviétique. Certains des problèmes qui se posent actuellement ne peuvent être résolus dans 
le contexte de l，approche de la santé pour tous sous sa forme initiale; on peut les appeler les "échecs de la 
réussite". De nombreux pays en développement doivent assumer le double fardeau dont parle le Directeur 
général. On ne prête guère attention à l'aggravation de la pauvreté absolue dans les pays dits les moins 
avancés, qui représentent un cinquième de la population mondiale. On a aussi de plus en plus tendance à 
détourner le regard lorsque se produisent des catastrophes dues à l'homme. D'après certaines statistiques, le 
nombre total des réfugiés est de 30 millions et non pas de 17,2 millions comme indiqué sur l'une des 
diapositives projetées par le Directeur général. Enfin, il faut tenir compte de la hausse spectaculaire du coût de 
la technologie et des soins médicaux; tous ces éléments font que les pays en développement ne peuvent pas 
avoir accès à une grande partie de ce qui est disponible et réalisable. 

Par ailleurs, il faut prendre en considération des facteurs nouveaux, par exemple l,accroissement 
exponentiel des connaissances et de la science et de la technologie biomédicales permettant de réaliser 
maintenant des interventions qui étaient inimaginables il y a vingt ans. A l'heure actuelle, théoriquement tout 
au moins, il est possible d'acheter un niveau de santé défini pour une population. La santé a donc un coût et, 
dans de nombreux pays, elle a un prix, ce qui conduit un grand nombre de théoriciens et d'hommes politiques 
à considérer pour la première fois la santé comme un investissement économique; il s'agit là de l'un des 
principaux problèmes qui se posent à l'OMS dans l'élaboration du neuvième programme général de travail. La 
situation dans le monde est marquée par la fin de la guerre froide et par les modifications du rôle des 
organisations internationales qu'elle entraîne. En outre, on peut s'attendre que, pendant la décennie à venir, il 
n,y ait pas d'augmentation ni du budget ordinaire de l'OMS ni du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, mais qu'il y ait très probablement une augmentation de l'ensemble des dépenses mondiales consacrées 
au développement sanitaire, avec un accroissement des fonds destinés à faire face aux situations d'urgence et 
une diversification des circuits et modes de financement de la santé. Quelles sont les répercussions de ces 
considérations pour l'OMS et le nouveau paradigme ？ Premièrement, il faut s'efforcer de parvenir à un juste 
équilibre entre, d'une part, les buts et les objectifs et, d'autre part, les processus, y compris les processus 
politiques, permettant d'atteindre ceux-ci. Deuxièmement, il convient de se demander si l’OMS doit jouer un 
rôle politique ou si elle doit se limiter à son rôle technique. Troisièmement, il faut reconsidérer le rôle des 
gouvernements en matière de santé : existe-t-il des limites à l'interventionnisme de l'Etat dans les politiques de 
santé ？ Quatrièmement, comment les secteurs non gouvernementaux de la santé pourraient-ils être intégrés 
dans une politique commune de la santé ？ Cinquièmement, il y a la question de la centralisation et de la 
décentralisation de l'OMS. 

Enfin, un paradigme ne peut pas être modifié arbitrairement ou par une décision du Conseil exécutif ou 
de l'Assemblée de la Santé; un paradigme est un ensemble complexe de croyances, d'hypothèses et de 
prémisses à partir desquelles l'OMS agit. Le Professeur Jablensky pense qu'en ce qui concerne le nouveau 
paradigme, l'OMS a déjà fait la moitié du chemin; il s'agit donc d'identifier ce qui est déjà là. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe 55 du document EB89/11, qui souligne que 
l'objectif de la santé pour tous est tout aussi valable aujourd'hui que lors de son adoption en 1977, bien qu'il 
faille renforcer certaines approches et trouver de nouveaux moyens pour répondre aux changements qui sont 
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survenus. D'où l'idée du Directeur général d'ajuster le paradigme actuel de la santé pour faire face à 
l'évolution des besoins, notamment en utilisant mieux les compétences qui existent dans des secteurs autres 
que celui de la santé, et en intégrant davantage les activités de l'OMS et celles des autres organismes des 
Nations Unies. 

Le Dr MASON demande de quelle façon le nouveau paradigme se rattache au Sommet de la santé 
publique tenu à Omiya (préfecture de Saïtama, Japon), en septembre 1991, et au neuvième programme général 
de travail. 

Le Dr SIDHOM dit que le rapport du Directeur général montre que même si des progrès ont été 
accomplis au cours des onze dernières années, le monde est aujourd'hui confronté à un certain nombre de 
nouveaux problèmes de santé, notamment dans le domaine de la participation communautaire et de la 
collaboration intersectorielle, qui sont deux éléments essentiels pour le succès de tout programme de santé. 
Dans le nouveau paradigme qui vient d'être décrit, le rôle des agents de santé à tous les niveaux sera capital, 
car la promotion de la santé et l'accès aux soins de santé nécessiteront leur participation active. Les agents de 
santé sont-ils informés de leur nouveau rôle, et reçoivent-ils la formation requise pour l'assumer ？ Le principal 
obstacle à la mobilisation sociale effective et à la collaboration intersectorielle est l'incapacité des agents de 
santé à obtenir le soutien d'autres secteurs. Pour que la nouvelle approche réussisse, il faut que ces agents 
reçoivent une formation appropriée. Il est également essentiel de mobiliser d'autres ressources, tant humaines 
que matérielles, et de tirer le meilleur parti de celles qui existent. L'évaluation montre que les coûts de 
personnel absorbent 80 % des ressources, si bien qu'il en reste tout au plus 20 % pour les activités de santé 
proprement dites. 

Le Professeur BORGOÑO dit que le nouveau paradigme est un nouveau cadre de référence pour 
prendre en compte les changements survenus depuis Alma-Ata, sans modifier Pobjectif de base de la santé 
pour tous par les soins de santé primaires. Toutefois, si l'on regarde les aspects qui ont été soulignés par le 
Directeur général dans son analyse, il apparaît aussi que la santé doit être considérée comme un "fer de lance" 
du développement. Même si elle est source d'inspiration, cette idée demande à être davantage précisée. 

Nul ne peut trouver à redire à l'esprit dans lequel le Directeur général a proposé son nouveau 
paradigme, mais pour que celui-ci devienne réalité, il faudrait un "leadership”，tant dans le secteur de la santé 
lui-même que sur le plan multisectoriel, pour poursuivre les objectifs qui sont liés au développement - or, à 
l'heure actuelle, ce "leadership" fait défaut. Cela est important, car les idées restent lettre morte si l’on ne 
prend pas des mesures appropriées pour les matérialiser. La portée du nouveau paradigme est vaste : 
comment les priorités vont-elles maintenant être définies, eu égard non seulement à l'ampleur des problèmes, 
mais aussi aux ressources qui existent pour les résoudre ？ Cela devra, d'une manière ou d'une autre, être 
reflété dans le budget de l'Organisation : il est inutile de définir de nouveaux objectifs si rien n'est fait pour 
mobiliser les ressources nécessaires pour les atteindre. 

Ce problème doit être regardé en face non seulement par le Directeur général, mais également par les 
Etats Membres : s'ils acceptent véritablement la nouvelle idée, ils doivent avoir la volonté politique de lui 
donner corps. Il leur faudra aussi s'adapter à la nouvelle structure, bien que la marge de manoeuvre ne soit 
pas très large. 

La question mérite d'être étudiée attentivement, et le Professeur Borgoño appuie la suggestion du 
Dr Mason de créer un sous-comité du Conseil à cette fin. Le nouveau paradigme ne peut être dissocié du 
neuvième programme général de travail, et les deux doivent être examinés conjointement. D est essentiel que 
le nouveau paradigme soit clairement défini, afin d'éviter les confusions que l'on a connues lorsque la notion 
de santé pour tous a été lancée. 

La proposition du Directeur général constitue un défi qui devrait être accepté par le Conseil en tant 
qu'organe directeur de l'Organisation. 

Le Dr CABA-MARTÍN dit que la discussion a aidé à aplanir les obstacles qu'il pouvait y avoir sur la 
voie de l'innovation. Il ne souhaite certes pas la stagnation de l'Organisation mais, une fois qu'un concept 
fondamental a été accepté, il faut s'y tenir et en élargir la portée plutôt que d'en remettre en cause la validité. 
L'adaptation de ce concept aux nouvelles conditions est la meilleure manière de faire face aux nouveaux 
besoins à mesure qu'ils apparaissent. 

L'évolution de la situation mondiale oblige l'Organisation à adopter de nouvelles approches et à 
abandonner des théories dépassées. Ne peut-on pas le faire en complétant simplement le cadre qui existe 
déjà ？ Ainsi que l'a demandé M. Taguiwalo, quelles sont en réalité ces valeurs dépassées qui ont besoin d'être 
remplacées ？ On ne peut dire qu'il existe un besoin urgent de changement qu'à partir du moment où des 
observateurs informés ont acquis la conviction que les institutions existantes ne répondent plus aux besoins 
actuels. Un nouveau paradigme peut être défini comme un paradigme permettant de résoudre des problèmes 
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que l'ancien paradigme ne pouvait résoudre. Bien que le modèle mis au point à Alma-Ata s'appuie sur des 
idéaux qui sont toujours valables aujourd'hui, les récents bouleversements politiques qui se sont produits dans 
le monde influent inévitablement sur les stratégies sanitaires. Les changements politiques comme les 
changements dans les relations économiques entre les pays appellent de nouvelles approches. 

Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres se creuse, et les inégalités dans les premiers 
s'accroissent. Le monde s'éloigne de plus en plus de l'objectif de la justice sociale indissociable de la notion de 
santé pour tous. La récession économique dans les pays en développement et leur endettement ont une 
incidence sur les dépenses de santé. La dégradation de l,environnement, la croissance démographique et 
l'urbanisation rapide ont modifié les tableaux épidémiologiques à un moment où l'augmentation des coûts de 
santé coïncide avec une "croissance zéro en termes réels" du budget de l'Organisation, qui fait qu'il est 
impossible d'introduire les nouvelles technologies et que Pexistence même de certains systèmes de santé est 
menacée. 

Pendant des décennies deux systèmes politico-économiques différents, à savoir les économies planifiées 
et les économies de marché moins centralisées, ont dominé la scène mondiale. Les deux systèmes se sont 
heurtés à des difficultés insurmontables pour parvenir à un niveau de santé acceptable, et tous deux ont besoin 
d'être repensés pour s'adapter aux profonds changements qui ont eu lieu. Des progrès énormes ont été 
accomplis sur le plan technologique, mais il n'y a pas eu de progrès dans la mobilisation des ressources 
nécessaires à leur mise en application. Dans certains pays, le problème majeur est le manque de services de 
santé ou leur mauvaise qualité, tandis que, dans d'autres, c'est une bureaucratie trop lourde qui conduit d'une 
part au gaspillage et, d'autre part à l'utilisation abusive de technologies coûteuses. Une plus grande 
décentralisation est nécessaire pour remédier à cette situation. 

Il est effectivement utile de définir un nouveau paradigme de la santé, que les pays pourraient appliquer 
en fonction de leurs propres besoins et de leur propre niveau de développement. Ce nouveau paradigme 
devrait mettre Paccent sur l'équité dans les soins de santé; sur la définition de stratégies de santé fondées sur 
de nouvelles données politiques, sociales et culturelles; sur la promotion de modes de vie plus sains; sur la 
mobilisation de ressources suffisantes pour la santé et sur l'adoption de mesures visant à assurer une utilisation 
optimale de ces ressources; enfin, sur le renforcement de l'interdépendance entre les pays dans le domaine de 
la santé afin d'atténuer les effets des guerres et des catastrophes. 

La proposition du Directeur général élargira le débat sur la crise mondiale qui menace l'humanité. Pour 
y parer, il faudra utiliser les progrès de la science et de la technique au bénéfice de rhumanité tout entière, 
plutôt qu'au profit d'un pays ou d'un groupe social particuliers. Le nouveau paradigme devrait donner la 
priorité à des valeurs telles que l'équité, la solidarité et les relations pacifiques entre les peuples, qui sont 
toutes des conditions essentielles pour la santé. 

Le Professeur GIRARD relève que sur de nombreux points il n'y a pas eu de consensus, notamment sur 
le précédent paradigme de la santé pour tous, au sujet duquel des opinions divergentes ont été exprimées non 
pas quant au concept lui-même mais quant à la façon de le traiter. La situation actuelle exige davantage 
d'ouverture à trois niveaux : premièrement, sur les valeurs auxquelles il faut maintenant ajouter des 
considérations éthiques et économiques; deuxièmement, sur les pratiques des professionnels de la santé qui 
doivent désormais collaborer avec d'autres disciplines (comme l'anthropologie et la démographie) et avec les 
décideurs, bien qu'il ne faille pas négliger la force sociale dynamique que représentent les personnels de santé; 
et, troisièmement, sur les autres partenaires, non dans l'optique d'une lutte pour le pouvoir mais dans un souci 
d'ouverture vers d'autres organisations. П est clair que les dirigeants politiques s'intéressent à la santé à la fois 
du point de vue économique et comme partie intégrante du développement. Dans les pays en développement, 
la santé, la nutrition et renvironnement sont inextricablement liés. Il incombe à l'OMS de renforcer ses 
compétences techniques, mais pas seulement pour exclure d'autres organisations. 

Le Professeur Girard appuie la proposition tendant à créer un sous-comité et propose que celui-ci se 
limite à cinq objectifs : déterminer le rôle de l'initiative pour l'intensification de la coopération avec les pays 
qui en ont le plus besoin ("stratégie par pays”）dans le développement sanitaire futur; donner une définition 
claire des priorités dans le neuvième programme général de travail et tirer les conclusions pertinentes pour 
l'organisation des programmes; examiner le fonctionnement de l'OMS des points de vue de la décentralisation, 
des mécanismes concernant les affectations budgétaires et d'une plus grande souplesse; améliorer la 
coordination avec les autres partenaires, comme les institutions du système des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales, chacune ayant ses propres rôles et responsabilités; et, enfin, fournir les 
moyens de moderniser les compétences techniques de l'OMS en matière de recherche et de formation. 

Le Dr KIM Won Ho remercie le Directeur général d'avoir présenté un paradigme de la santé qui 
mérite un examen attentif, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 
tous et les soins de santé primaires. Etant donné son importance, il faudrait avoir une définition claire du 
paradigme et de sa mise en oeuvre. Le Dr Kim se prononce donc en faveur de la création d'un groupe d'étude 
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spécial, dont les résultats des travaux seraient communiqués aux Etats Membres pour que ceux-ci puissent les 
approuver à l'unanimité. L'idée de fournir à tous des soins de santé équitables, qui figure déjà dans la stratégie 
de la santé pour tous et des soins de santé primaires, doit être vigoureusement appuyée. 

M. AL-SAKKAF remercie le Directeur général d'avoir présenté un cadre pour une nouvelle action de 
santé publique qui reflète la réalité et révolution de la situation mondiale, y compris des problèmes tels que le 
manque de coopération entre les différents secteurs et entre les Etats Membres. Il espère que le document 
fournira des principes initiaux en vue d'activités futures qui seront appliquées dans la pratique et non 
seulement en théorie. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) dit que le document EB89/11 soulève plusieurs 
problèmes très importants qui, sans être nouveaux, ont resurgi en raison de l'évolution actuelle de la situation 
politique et économique à tous les niveaux, de sorte qu'il est nécessaire d'examiner le degré de priorité à 
donner à chacun. La recherche d'un paradigme ou d'un concept du développement des soins de santé et du 
rôle de l，OMS dans ce développement est un processus continu qui doit être reflété dans le neuvième 
programme général de travail de l'OMS pour la période 1996-2001. 

Le Dr SavePev estime comme le Directeur général que le concept de base de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires comme moyen déterminant d'atteindre cet objectif n'a pas besoin d'être remanié de 
façon substantielle dans un proche avenir, mais quelques ajustements seront peut-être nécessaires à la lumière 
de l'évolution de la situation mondiale. 

Les paragraphes 3 à 12 du document mentionnent à la fois ce qui a été réalisé dans le cadre de la 
stratégie de la santé pour tous et les obstacles à l'application de celle-ci. Ces obstacles doivent être pris en 
compte dans les programmes d'action énoncés aux paragraphes 37 à 54 du document. Les problèmes et les 
tendances dont il est question aux paragraphes 13 à 36, comme le respect des droits de l'homme et les 
problèmes d'équité, la dégradation de l'environnement, les catastrophes naturelles ou dues à l'homme, le 
vieillissement de la population et le coût croissant des services médicaux du fait des progrès de la technologie, 
n'ont en fait rien de nouveau. Ils doivent être reflétés convenablement dans le neuvième programme général 
de travail. Le Dr Savel’ev n，a pas d'objection à ce qu'on regroupe les principaux domaines d'activités de FOMS. 

Le rôle de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies est défini par sa Constitution; son 
principal domaine d'activité est la santé, et l'OMS ne doit pas chercher, comme le suggère le paragraphe 41’ 
à jouer un rôle important dans le développement socio-économique. Pour favoriser ce développement, il serait 
beaucoup plus utile d'harmoniser les efforts de toutes les organisations du système des Nations Unies et de 
renforcer la coopération avec elles et avec d'autres partenaires intéressés. Le Dr Savel'ev souscrit à Popinion 
exprimée au paragraphe 43 concernant la responsabilité des gouvernements non seulement en matière de santé 
mais aussi en ce qui concerne la qualité de la vie, et il pense que la santé ne doit pas être laissée aux seules 
forces du marché. Les problèmes de financement des soins de santé doivent être résolus en s'appuyant sur des 
considérations d'équité, d'éthique et de droits de l'homme comme l'indique le paragraphe 51. 

Sous le titre "Ressources pour la santé" (paragraphes 49 à 51), on aurait dû définir le rôle et la portée 
des concepts touchant la satisfaction des besoins fondamentaux, la coopération technique et économique avec 
les pays en développement et l'appui aux efforts nationaux visant à appliquer la stratégie de la santé pour tous; 
ces points ont fait l'objet à plusieurs reprises de résolutions des dernières Assemblées de la Santé. 

L'idée exprimée au paragraphe 58 concernant le rôle insigne de l'OMS dans la création d'un nouveau 
système de valeurs centré sur la santé est séduisante. Le moment semble venu d'examiner les nouvelles 
orientations de la santé publique qui déterminent le contenu du paradigme de la santé. Une telle discussion 
sera utile pour définir le rôle de l'OMS dans la coopération internationale pour la santé dans ce nouveau 
chapitre de Fhistoire qui s'ouvre actuellement. 

Le Dr KHAIRY remercie le Directeur général de la présentation d'un nouveau paradigme de la santé. 
L'application politique du paradigme est acceptable puisque les soins de santé primaires, aussi bien que la 
santé pour tous, contiennent un élément politique, même si leur application n'a pas abouti aux résultats 
escomptés, mais le Dr Khairy éprouve une certaine inquiétude quant à l'engagement professionnel de ceux qui 
travaillent dans le domaine de la santé et de ceux qui élaborent et appliquent les plans et les programmes de 
santé. 

Il est important d'adopter une approche très large qui associerait le secteur de la santé à tous les 
secteurs connexes comme renvironnement et la régulation du mouvement de la population, de façon à ce 
qu'on ne soit pas confronté aux mêmes problèmes qu'avec les paradigmes précédents. Les bureaux régionaux 
ont réussi jusqu'ici à suivre cette approche par des ateliers, des séminaires et des symposiums intéressant 
l'ensemble des secteurs liés à la santé. 
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Le Dr Khairy souscrit à la proposition tendant à créer un groupe de travail chargé d'examiner 
l'application des propositions du Directeur général ainsi que leurs incidences financières qu'il faudra étudier au 
même titre que tous les autres aspects si Гол veut que l'opération soit couronnée de succès. 

Le Dr BUNNI salue le nouveau paradigme de la santé proposé par le Directeur général. Le concept de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires s'est révélé efficace, et le Dr Bunni 
souhaiterait qu'on établisse une comparaison entre l'ancien et le nouveau paradigme sous la forme d'un 
tableau. Si le secteur de la santé doit avoir le rôle primordial, il ne faut pas exclure la coopération avec les 
autres secteurs ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales. C'est là un domaine de coopération qui 
doit être élargi car ces organisations souhaitent aider les gouvernements et sont capables de le faire. 

M. CARTER se félicite lui aussi du document présenté par le Directeur général. Tant d'aspects de la 
situation sanitaire dans le monde sont aujourd'hui si insatisfaisants que POMS se doit d'assurer une meilleure 
coordination afin de mobiliser l'attention mondiale sur des secteurs particuliers où cette situation est 
inacceptable. Il est indispensable que l'OMS réoriente ses actions afin d'éliminer les inégalités entre les 
Régions et de s'adapter à la situation mondiale actuelle. Le Directeur général a posé les questions qu'il fallait 
et c'est maintenant aux gouvernements qu'il appartient de trouver les lionnes réponses. 

La séance est levée à 17 h 35. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de l'ordre 
du jour (suite) 

Un paradigme de la santé : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB89/11)1 (suite) 

Le Dr PAZ ZAMORA avoue avoir été quelque peu surpris lorsque, il y a un an, il a entendu le 
Directeur général exposer ses vues sur le paradigme de la santé. Toutefois, depuis lors, il s'est rendu compte 
que le Directeur général avait pris l'initiative d'attirer l'attention du Conseil sur l'état de choses actuel ainsi 
que sur ceux des secteurs de la santé qui progressent de façon satisfaisante et sur ceux qui marquent le pas. 
La santé pour tous reste un grand paradigme et doit le demeurer. Ce à quoi l'on s'attache actuellement, c'est à 
rechercher un instrument - un moyen d'évaluer les progrès et l'orientation - pour faire en sorte que les 
structures de l'Organisation soient efficaces, efficientes et modernes et que celle-ci puisse ainsi atteindre ses 
objectifs plus rapidement. 

Il n'en demeure pas moins que l'Organisation doit entreprendre une analyse et mettre sur pied des 
mécanismes de direction. Comme le Professeur Borgoño Га déclaré la veille, un "leadership" est nécessaire afin 
d'exercer une influence scientifique et technique sur les gouvernements, les parlements et les peuples. La 
position de l'OMS par rapport aux médias doit être telle que ces derniers possèdent une connaissance 
approfondie de l'activité de l'Organisation et obtiennent des réponses satisfaisantes à la question de savoir, par 
exemple, si cela vaut vraiment la peine de continuer à vacciner des enfants malnutris. Les initiatives récentes 
comme la consultation internationale sur la lutte contre les infections respiratoires aiguës, qui s'est tenue en 
décembre 1991, et le Sommet mondial pour l'enfance, organisé en septembre 1990, ont été des manifestations 
importantes et l'OMS doit, dans ce domaine, assurer un suivi politique et technique attentif. La Bolivie 
bénéficie actuellement du soutien de POMS pour un certain nombre de programmes concernant, par exemple, 
les médicaments essentiels et la toxicomanie, qui ont un impact direct et illustrent le paradigme dont 
s'inspirent les activités de l'Organisation. Ce paradigme demeurera le même; ce qu'il faut, c'est une adaptation 
des structures, comme le Directeur général Га dit la veille, et un soutien constant. 

Le Dr Mason a eu tout à fait raison de suggérer que le Conseil se dote d'un comité ou d'un groupe de 
travail chargé d'examiner le rôle et Paction de l'Organisation dans les années à venir, et le Dr Paz Zamora 
réaffirme son soutien à une telle initiative. Le Conseil doit faire en sorte que cet organe soit constitué de telle 
façon qu'il puisse s'acquitter efficacement de cette tâche importante. 

Pour le Dr MARGAN, entreprendre une analyse précise de la situation mondiale contemporaine est 
une tâche difficile et complexe, mais c'est un préalable de la mise en place d'un cadre pour une nouvelle action 
de santé publique. Construire un paradigme de ce genre dépend non seulement de l'interprétation subjective 
des phénomènes qui apparaissent dans différentes sociétés mais aussi，dans une large mesure, des processus 
réels qui se produisent dans la société ainsi que des changements qu'ils engendrent. L'Organisation en est 
encore aux premiers stades de Гехатеп et de l'élaboration d'un nouveau concept et ce n'est que grâce à 
beaucoup d'efforts et de connaissances supplémentaires que l，on réalisera la version finale d'un nouveau 
paradigme de la santé. 

Un certain nombre de questions pratiques doivent être envisagées. A cet égard, et si l’on se reporte aux 
paragraphes 57 et 58 du document EB89/11, on relève qu'en fin de compte la politique sanitaire doit être 
formulée par le gouvernement lui-même ou par un organe gouvernemental chargé de la politique 
macroéconomique. Il ne s'agit pas tant de savoir si les responsables de la politique macroéconomique sont 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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attachés à la santé publique que de s'interroger sur les moyens mis à leur disposition pour répondre aux 
besoins sanitaires et résoudre les problèmes de santé ou liés à la santé. Ce sont eux qui sont en mesure 
d'examiner les possibilités d'aUier les idées et les moyens et ressources tant intérieurs qu'extérieurs et de les 
traduire en une politique nationale réaliste servant de cadre aux programmes de santé. Il leur faut disposer 
d'un système national de services de santé bien organisés et adéquatement financés qui puisse leur fournir 
toutes les informations nécessaires sur les besoins et les problèmes de santé, les indicateurs et les paramètres 
de l'état de santé, ainsi que sur les différentes modalités des programmes et services. Pour ce qui est de la 
coopération extérieure, il leur faut être au courant du programme général de travail de l'OMS, des critères 
applicables au choix des priorités ainsi que du programme à moyen terme de coopération technique entre pays 
en développement en vue de la santé pour tous. 

Le problème de la dette extérieure constitue une autre réalité à prendre en considération. Le fardeau 
d'un endettement croissant est très lourd pour les économies des pays en développement, et peu propice à des 
réalisations dans le domaine de la santé. 

L'OMS ne doit pas manquer de jouer un rôle directeur dans sa sphère de compétence et le Dr Margan 
ne demanderait pas mieux que de siéger dans tout comité ou groupe de travail constitué pour réfléchir au rôle 
et à l'activité futurs de l'Organisation. 

Le Dr SHAMLAYE fait observer qu'un paradigme ne se construit pas ex nihilo mais évolue à mesure 
que la réalité se modifie. Il est donc indispensable, non seulement d'expliquer et de comprendre les réalités, 
mais de construire les structures et de définir les mesures nécessaires pour soutenir le rythme du 
développement sanitaire. Le document dont le Conseil est saisi se réfère à "un paradigme de la santé" et non à 
un nouveau paradigme de la santé; c'est une indication évidente que ce dont il est question pour l'heure, c'est 
de définir des modalités pratiques et non des principes. Il n'est pas question d'un paradigme qui vienne 
brusquement à terme et d'un nouveau paradigme qui commence. Ceci étant dit, on ne peut que donner son 
accord aux grands secteurs d'activité dont il est question dans le document. 

Les ministères de la santé et les professionnels de la santé doivent prendre certaines initiatives et tirer 
parti de certaines possibilités pour faire en sorte de progresser. En matière de financement, par exemple, un 
ministre de la santé doit être capable d'utiliser le langage d'un ministre des finances pour obtenir que la santé 
ne soit pas tout simplement considérée comme un domaine inefficace qui absorbe une large part de la richesse 
nationale. Egalement, en matière d'évaluation de la santé publique, on peut craindre que les professionnels de 
la santé ne laissent l'initiative aux économistes et aux directeurs d'entreprises. Il faudrait élaborer des 
indicateurs mieux adaptés, mettant l'accent sur la mesure de l'impact, du résultat et de l'efficacité, tout en 
tenant compte du rendement et de l'efficience. Ce qui compte, c'est le résultat et pas uniquement le 
rendement, et il appartient aux professionnels de la santé de définir les quantifications appropriées. 

Au niveau mondial, les questions d'environnement ne doivent pas servir à détourner des ressources 
devant aller aux ministères de la santé. Au contraire, l'environnement doit être considéré comme un enjeu 
sanitaire. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que lorsque l'idée de paradigme de la santé a été 
lancée par le Directeur général, on avait craint qu'une nouvelle philosophie du développement des systèmes de 
santé nationaux ne prenne forme. Le Directeur général avait alors donné l'assurance que les principes 
fondamentaux adoptés à Alma-Ata seraient respectés. Toutefois, depuis la Déclaration d'Alma-Ata, de 
nouveaux problèmes sont apparus avec la nouvelle conjoncture économique, la crise de la dette, le transfert 
négatif de ressources des pays en développement aux pays développés, les nouvelles tendances 
démographiques, le changement des modes de vie et révolution intervenue dans le domaine de la santé, où les 
infections cèdent le pas aux maladies chroniques. Par conséquent, bien que les principes sur lesquels 
l'Organisation a fondé son action au cours des vingt dernières années restent valables et qu'il n'y ait rien à 
redire aux idées actuelles sur la prestation des services de santé au niveau des pays, il est essentiel de tenir 
compte des facteurs nouveaux dans la planification des stratégies et d'utiliser de nouvelles technologies et de 
nouveaux modèles pour planifier et mettre en oeuvre les services, de manière à pouvoir agir plus efficacement 
dans l'avenir. Il faut notamment développer de nouvelles capacités gestionnaires à tous les échelons des 
services de santé, du niveau international au niveau communautaire. Il faut aussi créer de nouveaux 
mécanismes de coopération avec les autres secteurs pour faire face à tous les problèmes de santé, anciens et 
nouveaux. Il faut employer un nouveau langage pour communiquer des données et des informations afín de 
convaincre les responsables politiques de la nécessité de mobiliser des ressources pour la santé et de faire en 
sorte que les communautés soient motivées pour agir dans leur intérêt. Il faut trouver de nouveaux moyens 
d'assurer l'équité et la justice sociale, objectif qui a toujours guidé la conception et la prestation des services de 
santé. Le Forum international qui s'est tenu à Accra, en décembre 1991’ en présence de décideurs, de 
spécialistes de divers domaines et notamment d'agents de santé, a donné une nouvelle dimension à la santé en 
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en faisant une condition du développement. L'intervenant espère qu'une suite sera donnée à l'initiative 
d'Accra, prise à l'issue de ce Forum. 

L'OMS est assaillie de toutes parts par ceux qui croient pouvoir agir sur la situation sanitaire dans le 
monde. Toutefois la structure fondamentale des services de santé n'est pas attaquée. L'OMS devrait rester 
fidèle à ses principes fondamentaux, qu'elle connaît mieux que quiconque, tout en saisissant l'occasion de 
définir les conditions propres à donner une nouvelle impulsion au développement de systèmes de santé 
efficaces tant dans les pays en développement que dans les pays développés. A cet égard, il appuie fermement 
l’approche du Directeur général car elle donne à l'OMS un nouveau souffle et une nouvelle occasion de jouer 
un rôle prééminent dans le secteur de la santé. La création d'un comité ou d'un groupe de travail, proposée 
par le Dr Mason, serait une bonne façon d'examiner la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paradigme en vigueur et à la question d'un nouveau 
paradigme de la santé, déclare que, lorsqu'il a pris ses fonctions de Directeur général il y a trois ans et demi, il 
a annoncé que son approche signifierait le changement dans la continuité. Le modèle scientifique occidental 
classique ne permet absolument pas d'expliquer et de résoudre de nombreux problèmes de notre époque, 
notamment dans le domaine de la santé. 

Thomas Kuhn a eu Pidée d'employer le terme "paradigme" dans les cas où les modèles scientifiques 
établis ne permettent pas de faire face à des situations résultant d'un changement. Un nouveau paradigme 
donne la possibilité d'expliquer et de résoudre les problèmes de santé en tenant compte des réalités du 
moment. Certes, les modèles occidentaux traditionnels pourraient toujours être utilisés pour analyser la 
situation sanitaire, mais cette démarche ne tiendrait pas compte de certaines réalités et ne serait pas 
constructive. L'état de santé des populations n'évoluerait donc pas. Par conséquent, pour aller de l'avant, il faut 
entreprendre de nouveaux efforts. 

Pratiquement tous les Etats se sont engagés en faveur de la santé pour tous sur la base des soins de 
santé primaires. Cependant, certains dirigeants ont pris cet engagement à des fins politiques, ce qui n'est pas 
répréhensible en soi, mais quand survient un changement de direction, l'engagement devient caduc, sonnant 
ainsi le glas des soins de santé primaires et débouchant sur une crise. 

Si tous les facteurs qui influent sur une situation sanitaire donnée - par exemple, les effets de mesures 
d'ajustement économique ou la bonne application des règlements sanitaires internationaux - ne sont pas pris 
en compte simultanément，il peut aussi en résulter une crise. Malgré l'engagement en faveur des soins de santé 
primaires et de l'adaptation des soins aux besoins de populations particulières, renseignement de la médecine 
n'a guère évolué. Souvent les diplômés formés à l'étranger rentrent chez eux avec une masse de connaissances 
qui n'ont aucun rapport avec la réalité de leur pays. La prestation des soins de santé primaires se heurte à de 
nombreux obstacles opérationnels. Il est arrivé, par exemple, qu'il soit fait don à l'OMS d'un médicament 
efficace contre une maladie, mais que les gouvernements n'aient pas les moyens d'en financer la distribution 
aux groupes qui en avaient besoin, ou qu'ils ne disposent pas des données nécessaires pour identifier ces 
groupes. 

Le problème ne se situe pas seulement au niveau de la direction politique dans les pays. Il existe aussi 
des problèmes opérationnels. L'OMS a une structure décentralisée, unique en son genre, avec six Directeurs 
régionaux élus qui ont usé de leur influence politique pour faire en sorte que les soins de santé primaires 
soient correctement mis en oeuvre. Toutefois, les résultats laissent encore à désirer et la coopération entre 
organisations est encore souvent insuffisante. Le Directeur général a lui-même déployé des efforts 
considérables, au cours des trois dernières années, lors des réunions du Comité administratif de Coordination, 
pour améliorer cette coopération dans le domaine de la santé, en particulier au niveau des pays. Comme il Га 
déjà dit, le Conseil économique et social commence aussi à s'intéresser de près à la santé. 

Jusqu'à présent, l'OMS s'est toujours efforcée de conserver son rôle directeur dans ce domaine. 
Cependant, l'exemple des autres organisations contient peut-être un avertissement salutaire. Ainsi, une 
nouvelle organisation, le Fonds international de Développement agricole, s'occupe maintenant du transfert de 
technologies dans ce secteur alors que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
existe depuis un certain temps. De même, au lieu de demander au Programme des Nations Unies pour 
rEnvironnement d'assurer le secrétariat de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'environnement et 
le développement qui se tiendra au Brésil, en juin 1992，on a créé de toutes pièces un secrétariat. Les 
questions de développement ont tendance à devenir extrêmement politisées et cela risque de se produire aussi 
pour les questions de santé les plus délicates, comme la toxicomanie, l，éradication des micro-organismes et des 
parasites (que certains considèrent comme une atteinte à la diversité biologique) et le rôle de la santé dans le 
développement, qui ne peuvent être résolues en termes purement scientifiques. L'OMS opère dans un contexte 
politique, économique et social complexe, et c'est pour cela qu'un nouveau paradigme est nécessaire. 

Le Directeur général remercie le Conseil de sa proposition de créer un groupe de travail et l'assure du 
soutien du Secrétariat, qui fournira tous les renseignements nécessaires. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime qu'au lieu d'établir un nouveau groupe pour examiner ces 
questions, comme l，a proposé le Dr Mason, il serait peut-être préférable de désigner un sous-comité du Comité 
du Programme. 

Esquisse préliminaire du neuvième programme général de travail : Point 7.2 de l'ordre du jour 
(document EB89/12) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que le neuvième programme général de travail revêt 
une importance particulière puisqu'il doit orienter les programmes de l'OMS jusqu'à Гап 2000 et après et 
identifier des domaines prioritaires pour l'action des gouvernements. Les travaux préliminaires ont été menés 
parallèlement à la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et 
à la réflexion sur le cadre pour une nouvelle action de santé publique proposé par le Directeur général. Les 
discussions du Conseil sur ces questions, qui se sont déroulées au Conseil au titre des points 6 et 7.1 de l'ordre 
du jour, seront prises en considération pour la poursuite de l'élaboration du programme, tout comme le seront 
les critères pour rétablissement des priorités recommandés par le Conseil dans sa résolution EB87.R25. 
L'expérience de l’utilisation de ces critères acquise à tous les niveaux de l'Organisation devra être mise à profit 
lors de la préparation du projet de budget programme pour 1994-1995. 

Au fil des ans le programme général de travail est devenu plus complexe et détaillé. Un nombre 
croissant d'objectifs, d'approches et de programmes y ont été introduits. On a constaté avec les septième et 
huitième programmes généraux de travail que, si ces documents servaient d'outils de référence aux Etats 
Membres et de cadres pour la programmation-budgétisation au sein de POMS, leur degré d'utilisation pratique 
au niveau des pays était beaucoup plus faible. La définition en détail d'un grand nombre de programmes 
hétérogènes nuit à l'intégration des programmes, favorisant, dans certains pays, la création de programmes 
distincts au détriment de la mise en place d'un système intégré axé sur les programmes prioritaires. En outre, 
le délai entre la préparation d'un programme général de travail détaillé et sa mise en oeuvre limite 
sérieusement sa pertinence. 

La structure et le contenu du neuvième programme général de travail devront donc être modifiés. Le 
programme doit décrire les objectifs politiques et stratégiques de l'action de l'OMS plutôt que donner des 
détails sur les programmes dont le contenu sera de toute façon développé dans les budgets programmes 
biennaux. Il doit fournir un cadre permettant une meilleure distribution des ressources en fonction des grandes 
orientations et offrant en même temps plus de souplesse pour s'adapter aux changements. Il doit aussi 
permettre une meilleure intégration des activités de différents programmes en vue de la réalisation d'objectifs 
communs et offrir ainsi aux Etats Membres un meilleur modèle. Il doit donner une vision plus large des 
relations existant entre la santé et le développement général. 

Il est donc proposé d'adopter une nouvelle approche visant à coordonner les programmes en esquissant 
un cadre directeur donnant cinq ou six grands axes stratégiques pour Paction de l'OMS, choisis sur la base des 
résultats de la deuxième évaluation et de l'application du nouveau paradigme de la santé. Une large 
consultation sur le choix de ces axes devrait permettre d'identifier des objectifs à tous les niveaux de 
l'Organisation. Le groupe de travail proposé pourrait être chargé de cette tâche. La structure et la 
classification des programmes ne seraient arrêtées qu'ensuite, en fonction des grandes orientations retenues. 
Le document EB89/12 offre à titre d'exemple cinq grands thèmes répondant aux préoccupations exprimées 
dans le document EB89/11, qui ne sont proposés qu'à titre d，illustration de l'approche envisagée et n'ont pas 
encore fait l'objet d'une consultation. 

Si le Conseil retient les principes exposés dans l'esquisse préliminaire, l'année 1992 sera consacrée au 
développement des grandes orientations et de la structure du neuvième programme général de travail, qui 
seront soumises au Conseil exécutif en janvier 1993. L'élaboration du programme lui-même se poursuivra 
pendant la première moitié de 1993, un projet de programme devant être examiné par le Comité du 
Programme en juillet 1993 en vue de sa soumission au Conseil en janvier 1994. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur l'esquisse préliminaire 
du neuvième programme général de travail. A la suite de cette discussion, il accueillera les propositions se 
rapportant à ce document ainsi qu'au paradigme de la santé présenté au titre du point 7.1 de l'ordre du jour 
(document EB89/11). 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko), soulignant l'importance du neuvième programme général 
de travail pour l'orientation de Paction de l'OMS jusqu'en Гап 2001，estime que l'esquisse préliminaire apporte 
la preuve que de nouvelles approches sont requises et que les méthodes de travail doivent être révisées pour 
permettre à l'Organisation de s'acquitter efficacement de ses fonctions en des temps de contraintes financières 
et de stabilisation budgétaire. La reconnaissance de la contribution de la santé au développement social, la 
recherche de la paix et la réduction des dépenses militaires permettraient d'accroître le flot de ressources vers 
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le secteur de la santé à tous les niveaux. Il est néanmoins important non seulement d'augmenter les ressources 
dont dispose l'OMS mais aussi de les utiliser plus efficacement et, à cette fin, il convient d'éliminer les 
chevauchements d'efforts, d'adopter une certaine souplesse, d'appliquer une approche intégrée et de ne pas 
oublier que de telles ressources doivent servir de catalyseur et non se substituer aux efforts nationaux. 

Le neuvième programme général de travail lui-même est acceptable tel qu'il est esquissé : il fait 
logiquement suite au huitième et cependant tient compte de l'évolution de la situation et des nouvelles 
tendances. Bien que nullement opposé à l'orientation politique du programme, le Dr Savel'ev pense qu'il faut 
veiller à ne pas privilégier la composante politique aux dépens du contenu concret des programmes spécifiques. 

Enfin, il note que le programme en est encore au stade préliminaire et que ses points forts et ses points 
faibles apparaîtront plus clairement au fur et à mesure de son élaboration. 

Le Dr MASON présente quelques suggestions générales sur ce qui devrait finalement figurer dans le 
document. Toutes les cibles devraient être formulées en termes de résultats clairs et mesurables, même si cela 
signifie qu'il y aura un moins grand nombre de cibles. Il faudrait tenter d'évaluer les conséquences négatives, 
au moyen de statistiques sur la morbidité et la mortalité si possible, du défaut d'obtention de certains résultats 
dans les délais impartis. Cette information ferait comprendre aux directeurs de budget les conséquences 
qu'entraîne le fait de ne pas fournir les ressources nécessaires. Les cibles quantifiées devraient être ajustées 
dans chaque budget programme biennal, compte tenu des progrès réalisés et des progrès prévus. La suggestion 
de remembrer la liste ordonnée des programmes, pour avoir moins de programmes et une meilleure 
intégration, est la bienvenue. Des propositions précises allant dans ce sens devraient être formulées. 

Etant donné le souci constant manifesté pour rétablissement de priorités, on pourrait consacrer un 
chapitre du neuvième programme général de travail à l'explication des différents types de priorités et de leur 
relation avec les allocations de ressources au titre du budget ordinaire. Les priorités stratégiques, par exemple, 
sont les priorités adoptées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé et les domaines essentiels recommandés 
par le Directeur général; elles devraient servir à guider les Etats Membres dans l'élaboration de leurs propres 
stratégies et programmes de santé nationaux. Les priorités nationales sont celles des Etats Membres et elles 
devraient, en principe, être compatibles avec les priorités stratégiques. Les priorités du programme de l'OMS 
ont seulement trait aux propres activités de l'Organisation，financées à l'aide de ses propres ressources. Le 
programme devrait aussi expliquer comment les priorités sont reliées entre elles et comment elles sont 
reflétées dans l’allocation des fonds du budget ordinaire de l'OMS et des ressources extrabudgétaires. 

A titre d'essai, et pour un nombre limité de programmes, le neuvième programme général de travail 
pourrait adopter une nouvelle approche de la coopération technique. Celle-ci consisterait à demander à des 
experts des Etats Membres de se tenir prêts à fournir, à la demande de l'OMS, des avis et une assistance à 
d'autres Etats Membres. Faire davantage appel aux compétences d'experts dont disposent les Etats Membres 
permettrait peut-être de réaliser quelques économies sur les postes techniques au Siège et dans les bureaux 
régionaux. 

Pour terminer, le Dr Mason renouvelle la proposition qu'il a formulée lors de la deuxième séance en 
vue de l'établissement d'un groupe de travail qui examine le neuvième programme général de travail, le 
paradigme de la santé et d'autres questions importantes. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) estime que l'esquisse préliminaire du neuvième 
programme général de travail comporte des perspectives très prometteuses pour les priorités et stratégies 
futures. Notant que le premier des cinq thèmes énoncés au paragraphe 32 du document EB89/12 
"Développement sanitaire et humain" inclut les aspects sanitaires des droits de l'homme et de la justice sociale, 
il considère comme particulièrement important le fait de privilégier l'aspect éthique des questions liées à la 
santé dans la présentation du neuvième programme général de travail. 

Le Dr DAGA considère que le nouveau paradigme de la santé, lorsqu'il aura été pleinement développé, 
constituera, avec les cinq grandes orientations présentées dans le paragraphe 32 du document EB89/12, Гип 
des thèmes qui constitueront le cadre directeur du programme. En ce qui concerne la première de ces 
orientations, le "Développement sanitaire et humain", auquel s'est référé M. Mortensen, il est clair que de 
nombreux pays, notamment en Afrique, sont aux prises avec de grandes difficultés dans la mise en oeuvre des 
politiques de développement, faute de ressources. Le recours au secteur privé est parfois envisagé. Il reste à 
savoir cependant comment cela permettra de combler l'énorme fossé entre les riches et les pauvres. 

Le Professeur BORGOÑO se dit d'accord avec le Dr Mason sur l'importance de fixer des priorités, un 
point déjà mis en avant par le Conseil dans sa résolution EB87.R25. Pour le huitième programme général de 
travail, les pays avaient présenté une longue liste de programmes, distribuant parcimonieusement les ressources 
budgétaires à toute une gamme d'activités. De toute évidence, les conditions pourraient grandement changer 
au cours des six années du neuvième programme général de travail et les décisions finales sur les programmes 
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appartiendront aux pays eux-mêmes. Cependant, en fixant des priorités claires, l'OMS apportera une aide 
précieuse aux Etats Membres. Bien qu'à ГЬеиге actuelle les propositions sur la nature et la structure du 
neuvième programme général de travail n'en soient encore qu'au stade de l,ébauche, le Professeur Borgoño 
suggère que le programme prenne en compte à la fois le nouveau paradigme de la santé et la deuxième 
évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le comité ou groupe de travail 
prévu à cet effet devra se pencher à la fois sur le nouveau paradigme de la santé et sur le neuvième 
programme général de travail pour assurer une compatibilité et un suivi appropriés. 

M. AL-SAKKAF félicite le Secrétariat pour sa remarquable ébauche du neuvième programme général 
de travail. L'OMS devra aider les Etats Membres à mettre en oeuvre des programmes correspondant à leurs 
besoins et priorités et, pour que le neuvième programme général de travail soit valable, une coopération 
étroite devra avoir lieu entre l'OMS et les Etats Membres aux niveaux régional et national. 

Pour le Professeur JABLENSKY, l'esquisse préliminaire du neuvième programme général de travail 
constitue un début prometteur, mais il est important de ne pas finaliser prématurément le contenu technique 
et politique du programme, car des changements économiques, politiques et scientifiques peuvent intervenir au 
cours des quatre années de sa préparation. Pour que le neuvième programme général de travail réponde aux 
besoins et aux tendances en pleine mutation, et pour qu'il soit techniquement adapté et toujours à la pointe, le 
Comité du Programme doit envisager pour la modification et l'élaboration du programme des dispositions qui, 
par exemple, prennent en compte les travaux futurs sur le paradigme de la santé tout en maintenant la 
structure générale. 

Faisant référence aux cinq grandes orientations présentées dans le paragraphe 32 du document 
EB89/12, le Professeur Jablensky suggère que, dans le cadre du "Développement sanitaire et humain", il soit 
fait mention de l'impact social et éthique des nouvelles technologies de la santé. Par ailleurs, l'importance de la 
qualité de la vie et de la promotion d'un développement mental sain devrait être soulignée dans le contexte de 
la "Promotion de la santé", afin de développer les idées exprimées dans le paragraphe 29 du même document 
et tenir compte du vieillissement de la population mondiale. Les problèmes de santé exposés dans le 
paragraphe 29 exigent des efforts internationaux accrus pour promouvoir la création d'un environnement et de 
structures sociales favorisant la qualité de la vie et un développement mental sain. Les implications de ces 
processus vont au-delà d'une simple prévention ou prise en charge de certains troubles mentaux. 

Le Dr LU Rushan fait l'éloge de l'esquisse préliminaire présentée dans le document EB89/12 et par le 
Dr Jardel, Sous-Directeur général, qui constitue à ses yeux une base sur laquelle on peut élaborer le neuvième 
programme général de travail, en prenant en compte les résultats de la deuxième évaluation de la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous ainsi que le nouveau paradigme de la santé. L'OMS 
devrait se pencher sur les implications pour le secteur de la santé des changements politiques, économiques, 
sociaux et écologiques qui surviennent partout dans le monde. La santé humaine doit être considérée dans une 
large perspective sociale reconnaissant expressément le rôle de la santé dans le développement socio-
économique global. Le neuvième programme général de travail doit devenir un outil essentiel dans les mains 
de POMS et des Etats Membres pour guider et diriger l'action en faveur de la santé publique. L'esquisse 
préliminaire de ce neuvième programme général semble mieux intégrée que celle du huitième, et les cinq 
grandes orientations présentées au paragraphe 32 constituent un excellent cadre directeur. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) estime que l'ébauche proposée pour le 
neuvième programme général de travail offre un cadre beaucoup plus souple que le huitième programme 
général puisqu'elle prévoit une approche très large, une flexibilité gestionnaire, une adaptation pragmatique au 
changement et des modifications internes de la structure de l'OMS. Cependant, les grandes orientations 
exposées dans le paragraphe 32 pourraient être présentées de façon plus logique. La cinquième, 
"Développement et transfert des connaissances”，devrait venir en premier car l'OMS doit conserver de toute 
évidence son rôle d'autorité scientifique mondiale et de source d'information, non seulement sur les sciences 
"dures" de la santé, mais aussi sur les sciences humaines, les sciences sociales, la science économique et la 
science politique. La deuxième grande orientation serait l'amélioration de l'analyse économique du contexte 
dans lequel fonctionnent les systèmes de santé. La dernière décennie a montré que les programmes de santé 
publique ne peuvent réussir que si le financement existe. D ne s'agit pas du tout d'avoir une idéologie 
préconçue; ainsi, il existe bien des systèmes de santé différents en Europe de l'Ouest, mais leur dénominateur 
commun est de préserver l'accès de tous aux soins. La troisième grande orientation serait de développer les 
"stratégies par pays", c'est-à-dire permettre aux pays qui en ont le plus besoin de définir eux-mêmes leurs 
stratégies nationales, l'OMS jouant un rôle d'appui pour l'analyse de la situation et raffinement des priorités. П 
est évident que, dans le cadre des stratégies nationales, les pays devront coordonner l'aide multilatérale, 
bilatérale et non gouvernementale pour éviter le chevauchement des efforts et le gaspillage des ressources. La 
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quatrième grande orientation, liée elle aussi aux stratégies nationales, serait d'aider les Etats Membres dans les 
secteurs qui sont pour eux prioritaires, comme l'amélioration de la gestion de leurs systèmes de santé et le 
développement de la formation des personnels. Les ressources humaines existent, mais elles ne sont pas 
toujours bien utilisées; elles sont souvent mal réparties dans le pays et souvent mal adaptées au changement 
faute de formation continue. Ces quatre grandes orientations pourraient être examinées par le groupe de 
travail dont la création est envisagée, de façon à préparer le débat de fond qui aura lieu au Conseil exécutif 
sur la question. Le tableau à double entrée proposé dans le paragraphe 33 du document EB89/12 pourrait bien 
être un outil intéressant pour l'analyse des programmes, compte tenu des quatre grandes orientations précitées. 
Comme le souligne le paragraphe 33, cela débouchera sans doute sur un regroupement des programmes de 
l'OMS pour simplifier la structure. 

A propos du paragraphe 26, le Dr George-Guiton reconnaît qu'il faudrait donner plus d'importance à la 
dimension éthique, compte tenu particulièrement de l'accélération de l'évolution technique et sociale. 

Puisque le neuvième programme général de travail ne commencera à être mis en oeuvre qu'en 1996, elle 
se demande comment on pourrait modifier les activités de l'OMS avant cette date en tenant compte des 
conclusions du groupe de travail et du Conseil exécutif. 

Le Dr MARGAN pense que le document EB89/12 contient une excellente ébauche, et il approuve les 
concepts qui y sont exposés, notamment en ce qui concerne la décentralisation de la formulation et de 
l'établissement des programmes. A propos du paragraphe 32’ il aimerait savoir quelle est la "coopération 
internationale" envisagée pour la grande orientation "Développement sanitaire et humain" et ce que cela 
signifiera en termes de formulation des programmes. Peut-être faudrait-il inclure expressément la notion de 
coopération technique entre pays en développement (CTPD), en utilisant si possible le libellé du 
paragraphe 69 du document EB89/21 : "[La CTPD] devrait être incorporée au neuvième programme général 
de travail de l'OMS et aux budgets programmes biennaux correspondants afin que la notion de CTPD 
imprègne toutes les activités à chaque échelon de l'Organisation." Jusqu'ici, et en particulier dans le huitième 
programme général de travail et les précédents budgets programmes biennaux, la CTPD figurait dans chaque 
secteur de programme. 

Pour ce qui est du quatrième thème mentionné au paragraphe 32 du document EB89/12, où il est 
question des problèmes d'hygiène de l'environnement, sans savoir exactement ce qui est prévu pour la version 
définitive du programme général de travail, le Dr Margan constate que l'excellent rapport de la Commission 
OMS Santé et Environnement ne fait pas mention des îles et de leurs écosystèmes ni de l'impact de ceux-ci sur 
la santé. Les problèmes d'environnement sont importants, non seulement en raison de leur nature même, mais 
aussi parce qu'un certain nombre d'organismes internationaux sont très désireux de collaborer avec l'OMS dans 
ce domaine. Le Comité du Programme devrait en tenir compte dans l'examen du neuvième programme 
général de travail. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le neuvième programme général de travail devrait bien 
évidemment être lié au paradigme de la santé. Elle reconnaît avec les intervenants précédents qu'il faudra y 
inclure certains points supplémentaires, dont, notamment, les conséquences de la mise au point de nouvelles 
techniques médicales, qui ont accentué à la hausse le coût des soins de santé et soulèvent des questions 
complexes sur les plans éthique et social et sur le plan des droits de l'homme. 

Le Dr BUNNI s'associe aux observations faites par les intervenants précédents à propos de la dimension 
éthique des soins de santé; la santé est un droit de tous les peuples, quel que soit le système politique. Le 
paragraphe 32 ne fait malheureusement pas mention de la formation professionnelle, sujet important qui 
exigerait une section à part. Il approuve l'idée du Dr Mason de créer un nouveau comité, mais son mandat 
doit d'abord être défini, afin d'éviter tout chevauchement avec le Comité du Programme. 

M. TAGUIWALO pense qu'étant donné le caractère exhaustif du neuvième programme général de 
travail, on dispose de nombreuses bases pour l'élaboration d'un cadre politique, notamment l'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous, l'affinement du paradigme pour l'action de santé publique et, enfin, l'examen et 
la modification du cadre programmatique actuel; chacune de ces bases suppose une perspective différente. Ce 
qu'il faut avant tout dans le débat sur l'ébauche du programme, c'est évaluer l'effet des ressources et des 
apports techniques de l'OMS sur les décisions et les mesures prises par les Etats Membres. Le Conseil doit 
chercher à savoir quels sont les éléments du programme actuel dont l'impact est le plus grand puisque les 
réponses fourniront d'importants indicateurs pour les décisions quant aux priorités. D est bel et bon de dire 
que tel ou tel objectif est souhaitable, mais il faut tenir compte de l'expérience acquise dans Faction entreprise 
en vue d’y parvenir. Enfin, il faudrait savoir quelles activités doivent être arrêtées, réduites, modifiées ou 
poursuivies et quelles activités nouvelles doivent être entreprises. Le neuvième programme général de travail 
pourra ainsi être formulé sur la base de l'expérience acquise avec le huitième. 
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Le Dr SIDHOM estime que le document dont est saisi le Conseil correspond à une réflexion nouvelle 
sur une stratégie très claire. Il faudrait néanmoins une plus grande flexibilité pour pouvoir réagir à tout 
changement susceptible d'intervenir dans la situation de base. L'éthique professionnelle en santé n'a pas été 
suffisamment soulignée. Le moment est maintenant venu de veiller à ce que la formulation du neuvième 
programme général de travail soit en harmonie avec les besoins des programmes. Il faut des données fiables, et 
il est nécessaire de prévoir des évaluations périodiques. 

Le PRESIDENT donne un complément d'information sur le Forum international, qui s'est tenu 
récemment à Accra et dont il a fait mention auparavant pendant la séance. Les participants à ce Forum ont 
adopté une déclaration1 affirmant que la santé est un aspect important de toutes les formes de développement. 
Ils ont également examiné la question des groupes vulnérables dans la communauté, les conditions qui 
permettent de les définir comme tels, leur état de santé en tant qu'indicateur du développement, ainsi que les 
mesures qui pourraient être prises pour améliorer leur santé et les rendre autoresponsables en améliorant leur 
situation économique. A ce Forum international organisé par l'OMS ont notamment assisté les épouses des 
chefs d'Etat de plusieurs pays d'Afrique ainsi que de nombreux professionnels de haut niveau représentant des 
domaines autres que la santé. La déclaration adoptée devrait être prise en compte dans la formulation du 
neuvième programme général de travail. 

Le Dr YOOSUF croit comprendre que l'esquisse préliminaire du neuvième programme général de 
travail a été préparée dans l'idée qu'il fallait prévoir une plus grande flexibilité, vu les nombreux changements 
actuels dans le monde, et que les programmes devraient être intégrés pour avoir une portée plus large. Comme 
l'ont souligné d'autres intervenants, il serait bon de relier le paradigme de la santé à cette ébauche. Le 
Secrétariat a évoqué certains des domaines clés à inclure dans les cinq grandes orientations retenues, mais il 
faudrait s'efforcer de les circonscrire tant soit peu afin de pouvoir travailler dans les limites du budget de 
l'Organisation. C'est là un point dont il faut tenir compte dans tout examen du cadre directeur. Enfin, il 
conviendrait de mettre en relief les énormes problèmes d'environnement auxquels les petits pays risquent 
d'être confrontés. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, il considère que le Conseil exécutif désire créer le 
groupe de travail proposé par le Dr Mason. 

I量 en est ainsi convenu. 

Après un bref débat de procédure, le PRESIDENT propose que soit confié au Conseil le soin de 
décider du statut exact, du titre et de la composition du groupe de travail lorsque le Secrétariat aura établi un 
projet de mandat. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 5.) 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 Le texte de cette déclaration figure dans le document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 22 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 
puis : Dr P. CABA-MARTÍN 

1. NOMINATION D'UN MEMBRE DU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Le PRESIDENT note que le membre représentant la Région du Pacifique occidental nommé lors de la 
quatre-vingt-huitième session du Conseil est dans l'impossibilité d'assister à la prochaine réunion du Comité 
mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires et propose de nommer le Dr Lu Rushan membre dudit Comité. 

Décision : 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.1 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour 

Renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui de la stratégie de la santé pour tous 
(résolution WHA42.27; document EB89/13) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que tout le monde s'accorde à reconnaître la contribution du 
personnel infirmier aux services de santé, mais que des problèmes considérables subsistent, en particulier en ce 
qui concerne la contribution que ce personnel devrait apporter à la prise de décisions à tous les niveaux; sa 
participation à l'élaboration des politiques est indispensable pour assurer l'utilisation optimale des ressources 
disponibles. Q pourrait être utile de créer un groupe spécial pluridisciplinaire en vue de la mise en oeuvre des 
recommandations formulées dans la résolution WHA42.27. Le Dr Violaki-Paraskeva déplore que, comme 
l'indique le tableau qui suit le paragraphe 65 du rapport, il existe dans l'Organisation un certain nombre de 
vacances de postes intéressant le personnel infirmier. 

Le Dr Caba-Martin assume la présidence. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à 
l’appui des stratégies de la santé pour tous a fait relativement peu de progrès. En outre, les pays dont le rôle 
est fondamental à cet égard n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient. Les soins infirmiers comportent des 
tâches complexes et multiples dont certaines ont un caractère gestionnaire de plus en plus marqué. Dans un 
pays comme le sien, la pénurie de personnel infirmier est essentiellement due à l'absence de structures de 
carrière et à l'insuffisance de la rémunération; après avoir suivi une formation, qui représente un 
investissement considérable de la part du pays, les infirmières sont nombreuses à quitter la profession. Il faut 
donc améliorer la formation postuniversitaire et il faut aussi que les pays aient la volonté politique d'améliorer 
les conditions et de rendre la profession plus attrayante. 

M. VARDER dit que le rapport ne présente que peu d'informations factuelles sur ce que l'OMS a 
réalisé au niveau du Siège et au niveau régional pour mettre en oeuvre la résolution et ne renferme aucun 
plan concret de développement futur. Il serait regrettable que cela indique un fléchissement de l'intérêt porté 
aux soins de santé primaires et à l'engagement à l'égard de ces soins. Pour quelles raisons l'OMS emploie-t-elle 
moins d'infirmières en 1991 qu'en 1989 et pour queUes raisons certains postes restent-ils vacants ？ Les soins 
infirmiers et obstétricaux sont d'une importance vitale pour les soins de santé primaires, mais l,attention ne 
doit pas se porter exclusivement sur les besoins d'un groupe professionnel particulier; tout au contraire, on 

1 Décision EB89(4). 
- 6 6 -
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devrait s'efforcer d'abord d'évaluer les besoins de soins de santé d'une population donnée, après quoi on 
examinerait la question des professions et des niveaux du système de soins de santé qui seraient le mieux 
à même de répondre à ces besoins. Il conviendrait donc de réviser le rapport. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) note qu'une grande activité a été déployée pour mettre 
en oeuvre la résolution à l'étude mais qu'à ce jour les réalisations ont été limitées, en partie parce que la 
résolution n'a été adoptée que relativement récemment et en partie parce qu'elle définit des objectifs très 
vastes qui exigent des investissements financiers considérables, que beaucoup de pays ne peuvent pas se 
permettre. Son pays est lui aussi confronté à des difficultés, s'agissant de trouver des fonds pour renforcer les 
soins infirmiers et obstétricaux. Un autre problème se pose, à savoir qu'il faut cesser de considérer les 
infirmières comme des subordonnées des médecins. Par ailleurs, il y a pénurie d'enseignants de soins infirmiers 
qualifiés possédant une expérience pratique de la profession et des problèmes qui s'y rapportent. Son pays a 
toutefois maintenant décidé d'ouvrir la première faculté d'enseignement supérieur destinée au personnel 
infirmier. Le Dr Savel,ev s'inquiète de constater, d'après le tableau qui suit le paragraphe 65 du rapport, que le 
nombre d'infirmières occupant des postes de gestion au sein de l'Organisation est inférieur aux prévisions. 

M. AL-SAKKAF souligne que le rapport traite d'un aspect des ressources humaines qui est très 
important et même capital pour faire de la santé pour tous une réalité. Le nombre d,infírmiers(éres) et de 
sages-femmes recrutés dans la Région de la Méditerranée orientale est insuffisant, ce qui a des répercussions 
négatives sur les services de santé. Si Гоп veut que la situation s'améliore, il faudrait étudier les raisons de la 
diminution des effectifs de la profession et examiner les moyens d'attirer davantage de candidats. 

Le Dr SARR déclare qu'en Afrique et, d'une manière générale, dans les pays en développement, 
l'activité infirmière est la cheville ouvrière de la politique de santé. Au Sénégal, 75 à 80 % de la population 
vivent dans des zones rurales où le personnel infirmier est généralement l'unique prestataire de soins médicaux 
et, en outre, est responsable de la promotion de la participation communautaire aux soins de santé. Puisque le 
personnel initialement formé pour fournir des soins curatifs devient de plus en plus fréquemment gestionnaire 
de programme, il convient de renforcer sa formation, ce qui se fait peu à peu. En attendant, il se pose un 
problème de motivation pour que le personnel infirmier reste en poste malgré l'augmentation de sa charge de 
travail. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) déclare que, dans son pays aussi, la 
profession infirmière est la cheville ouvrière du système de soins de santé. Les infirmiers et infirmières 
travaillent dans les hôpitaux mais dispensent également des soins ambulatoires et, de plus en plus, des soins 
à domicile. Dernièrement, on a assisté à d'importantes manifestations d'infirmières qui protestaient contre des 
conditions de travail difficiles et une rémunération insuffisante. Cela a conduit le Gouvernement à adopter des 
réformes pour revaloriser la fonction et les salaires. Une de ces réformes a consisté à établir un tronc commun 
de formation en soins infirmiers généraux, après lequel plusieurs types de spécialisation sont proposés, alors 
que jusqu'ici on avait un diplôme distinct pour la psychiatrie et pour les soins infirmiers généraux. 

Les infirmières sont appelées non seulement à dispenser des soins préventifs et curatifs mais aussi à 
remplir des fonctions gestionnaires et à jouer le rôle de responsables d'équipes. La profession doit donc être 
associée à la prise de décisions en santé publique. Aux termes d'une loi récente, les infirmières occupent 
désormais des postes de conseil auprès des organes de décisions à l'hôpital. Elles travaillent aussi aux échelons 
régionaux et centraux des services ministériels. 

Elles jouent également un rôle important dans la recherche et ont le sentiment que cet aspect de leur 
travail a été négligé. Une loi récemment adoptée vise à remédier à cette situation. 

Le Dr George-Guiton estime, comme les orateurs précédents, qu'il faudrait accroître le nombre 
d'infirmières parmi le personnel de l'Organisation à tous les niveaux. 

Le Dr MASON convient également que les soins infirmiers sont une ressource capitale dans toute 
stratégie gouvernementale pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Or, le rapport ne fournit pas 
d'informations suffisantes sur les mesures précises prises ou les crédits ouverts par l'OMS en application de la 
résolution depuis son adoption. Il aurait souhaité être informé du concours apporté par l'Organisation aux 
Etats Membres pour le renforcement, la planification, la mise en oeuvre et revaluation des éléments soins 
infirmiers et obstétricaux des programmes de santé nationaux, des priorités pour les années à venir et, compte 
tenu de la pénurie de personnel à Punité des Soins infirmiers, de l'étendue de la collaboration de cette unité 
avec d'autres programmes de l'OMS dotés d'un élément soins infirmiers. Ces informations supplémentaires 
devraient figurer dans le rapport présenté à 1’Assemblée de la Santé, de sorte que Гоп puisse évaluer 
convenablement la mise en oeuvre de la résolution et les mesures à prendre pour renforcer l'appui aux soins 
infirmiers et obstétricaux dans les Etats Membres. 
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Le Dr KOMBA-KONO déclare qu'en Sierra Leone les infirmières ont toujours été appelées à assumer 
des fonctions de "leadership". Le problème à l'heure actuelle tient au fait que les infirmières quittent le pays en 
très grand nombre pour partir travailler à l'étranger, et qu'elles ne reviendront que si des conditions 
satisfaisantes leur sont proposées. La situation est encore plus grave dans le cas des infirmières spécialisées, 
très demandées à l'étranger, même dans les pays industrialisés. Si Гоп n'arrête pas cette hémorragie de 
personnel infirmier en améliorant les conditions de travail des infirmières et grâce à une coopération bilatérale 
entre les gouvernements concernés et l'OMS, les services de soins de santé primaires seront pratiquement 
paralysés. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel et constatant avec inquiétude que le personnel infirmier 
est rarement associé à la prise de décisions, est heureux d'apprendre qu'en France la situation est en train de 
changer. Il faudrait analyser de près la profession infirmière si Гоп veut trouver des solutions aux problèmes 
actuels; le rapport est incomplet à cet égard. Dans de nombreux pays, la pénurie de personnel infirmier 
constitue un problème majeur. La situation de ce personnel est liée à de nombreux facteurs qui varient selon 
les pays et l'époque, et cette diversité rend les généralisations difficiles, qu'il s'agisse du niveau de formation 
ou de la nature des soins infirmiers. La profession infirmière est considérée comme une profession féminine, 
exigeant davantage d'action que de réflexion, accessoire et subordonnée à la médecine. La plupart des pays ne 
dispensent pas de formation en soins infirmiers au niveau universitaire. Des problèmes se posent du fait que 
les décisions concernant les politiques sanitaires et éducationnelles sont adoptées sans que la profession ait un 
droit de regard, ce qui entraîne un mécontentement général parmi le personnel et le pousse à abandonner la 
profession. Des problèmes se posent également en ce qui concerne la formation, trop pratique et trop axée sur 
la pathologie. Les infirmiers(ères) ne participent pas assez à la formation du personnel infirmier; ils ont du 
mal à obtenir des postes d'enseignement en soins infirmiers. Dans de nombreux pays, les fonctions de ce 
personnel ne sont pas précisément définies. D a des horaires inhumains et est mal payé. De plus, il n'est guère 
incité à perfectionner ses compétences. Il faut donc établir une série d'objectifs visant à revaloriser la 
profession infirmière et à permettre à ses membres de participer plus activement à la gestion et à la prise de 
décisions, ainsi qu'à rélaboration de politiques en matière d'éducation sanitaire. La formation en soins 
infirmiers devrait également être assurée au niveau universitaire et les programmes d'études devraient être 
adaptés aux objectifs sanitaires et au rôle des infirmiers(ères) dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous. De plus, leur rémunération devrait correspondre à leurs conditions de travail et à l'importance de leur 
contribution au niveau régional. Les fonctions du personnel infirmier doivent être définies; celui-ci devrait être 
représenté - ou davantage qu'il ne l'est - dans les institutions et son pouvoir de décision accru. 

Le Dr BUNNI estime que la situation des soins infirmiers et obstétricaux dans la Région de la 
Méditerranée orientale est très préoccupante. Bien que le problème de la rémunération soit important, ce n'est 
pas le seul facteur en cause. En Iraq, des mesures ont été prises pour attirer autant d'infirmières et de sages-
femmes que possible. Des écoles et des établissements de formation ont été créés, des bourses instituées, mais 
de nombreuses infirmières ont quitté la profession. La désorganisation de la vie familiale en est une raison. 
Les infirmières et sages-femmes ont souvent des horaires de travail inhumains, qui rendent leur vie familiale 
difficile. Les hommes ne choisissent pas la profession d'infirmier car la tradition dans la Région veut que la 
profession convienne davantage aux femmes. Une étude visant à déterminer pourquoi il est si difficile de 
recruter dans la profession et de retenir le personnel serait extrêmement utile. Peut-être le Conseil exécutif 
pourrait-il entreprendre une telle étude ou créer un comité sur la question. 

Le Dr MARGAN approuve le contenu du document mais a des doutes sur la façon dont la situation des 
agents de santé les plus dévoués pourrait être améliorée. Chacun sait que les infîrmiers(ères) et les sages-
femmes font un travail remarquable, et que ce travail et leur place dans les systèmes de santé ne sont pas 
suffisamment reconnus. Des décisions d'ordre général ne modifieront pas substantiellement leur statut. Selon 
lui, dans le dispositif de la résolution WHA42.27, il aurait fallu insérer un paragraphe supplémentaire priant le 
Directeur général d'organiser une table ronde reprenant le titre et le sujet de la résolution. Cela aurait donné 
la possibilité d'élaborer d'autres solutions et de prendre des décisions concrètes sur une meilleure base. 

Mme HOLLE RAN (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du 
PRESIDENT, voit davantage les soins infirmiers comme un service sanitaire essentiel que comme une 
profession à développer, et pense par conséquent que l'OMS devrait faire une place beaucoup plus importante 
aux soins infirmiers et obstétricaux pour aider à mettre en place des services infirmiers forts et efficaces au 
sein du système de santé de chaque pays. On pourrait conclure de ce qui est dit au neuvième paragraphe de la 
section 4.3 du document EB89/10 qu'une assistance technique pourrait ne plus être nécessaire en ce qui 
concerne la profession infirmière alors qu'en réalité, ce type d'assistance reste indispensable dans de 
nombreuses parties du monde. 
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Le document EB89/13 montre que, dans sa quarante-cinquième année d'existence, l'OMS manque 
encore de données fiables sur les besoins et les ressources en soins infirmiers dans de nombreux pays, alors 
que de telles données sont disponibles pour nombre d'autres professions de santé. Б faudrait faire beaucoup 
plus; lorsqu'ils sont en visite dans des hôpitaux et des dispensaires de nombreux pays, les collaborateurs de 
Mme Holleran voient beaucoup de médecins apparemment sous-utilisés alors que les quelques infirmières 
disponibles sont incroyablement débordées. 

L'orientation des grandes initiatives de l'OMS reste très limitée; peu après avoir pris ses fonctions, le 
Directeur général a lancé un appel en faveur d'une perspective plus vaste et c'est ce qui commence à se 
produire. Les ressources disponibles sont très maigres et le resteront pendant les années à venir, si bien que 
chacun des aspects des activités de l'OMS doit être réexaminé. Mme Holleran demande simplement que cette 
réévaluation soit équitable et générale, faite avec la participation de tous les groupes intéressés et en fonction 
des besoins dans le domaine de la santé. Comment un ministre, un directeur régional ou un administrateur de 
programme mondial pourraient-ils contrôler les dépenses de santé si des personnels infirmiers ne participent 
pas aux discussions et ne reçoivent pas de formation en gestion ？ Les coûts des services infirmiers sont un 
poste important de tout budget de la santé. Les gestionnaires infirmiers ont donc un rôle capital à jouer dans 
le contrôle des coûts et la rentabilité; à l'OMS, très peu d'infirmières occupent des postes P.4 ou au-dessus, et 
il n'y en a aucune dans nombre des grandes unités de l'Organisation. Il y a eu très peu de changements depuis 
1989; en fait, comme l'ont fait remarquer plusieurs membres du Conseil, le rapport, qui n'est lui-même pas à 
jour, fait apparaître une réduction globale du nombre des postes et une augmentation du nombre des postes 
vacants. Les bouleversements qui se sont produits depuis 1989 en Europe centrale et orientale et dans 
certaines parties du Moyen-Orient et de Г Afrique, ainsi que la pandémie de SIDA, ont sensiblement accru la 
nécessité d'une assistance technique de POMS dans le domaine des soins infirmiers à tous les niveaux, mais les 
personnels supplémentaires qui seraient nécessaires ne sont toujours pas en place. 

Peut-être le rapport représente-t-il une première étape : il reste cependant imprécis et ne propose aucun 
projet en vue d'initiatives nouvelles ou du suivi des activités en cours. Aucune stratégie à long terme n'a encore 
été clairement définie. Le fait que la résolution WHA42.27 ait été adoptée à runanimité montre que les soins 
infirmiers, qui sont un élément essentiel du système de santé, exigent que les gouvernements et l'OMS leur 
donnent un rang plus élevé de priorité. Il faut espérer que l'OMS s'engagera plus énergiquement en faveur des 
soins infirmiers en menant une politique plus active de recrutement et de promotion, et en leur garantissant un 
soutien budgétaire et extrabudgétaire approprié. Beaucoup de vies en dépendent. Si Гоп veut que les 
infirmières continuent à assurer la sécurité de nombreux malades, à faire leur travail de prévention et de 
promotion de la santé au niveau des soins de santé primaires, à s'occuper efficacement de prévenir Pinfection 
à VIH et à soigner ceux qui meurent du SIDA et d'autres maladies graves, il faut les aider en leur donnant 
une formation adéquate, en leur fournissant des renseignements à jour sur les maladies, les traitements et les 
médicaments nouveaux, et en améliorant leurs compétences dans les domaines de la recherche et de la gestion. 
Il faut espérer que le Conseil encouragera et suivra la pleine application de la résolution WHA42.27 en 
demandant que des rapports soient établis à ce sujet, et que ce point sera inscrit à l'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée. L'organisation de Mme Holleran est prête à fournir son plein appui à l'OMS pour cette 
tâche urgente. 

Le Dr HIRSCHFELD (Soins infirmiers) explique, en réponse à M. Varder et au Dr Mason, qu'un 
rapport plus complet sera soumis à l'Assemblée de la Santé; POMS estime que, plutôt que de concentrer son 
attention sur les besoins d'un groupe professionnel particulier, comme Га très bien dit M. Varder, elle doit 
coordonner les travaux intéressant les soins infirmiers dans ses nombreux domaines d'activité. Le présent 
rapport est axé sur des activités précises qui concernent entre autres l'amélioration des capacités gestionnaires 
du personnel infirmier et de son aptitude à participer à l'élaboration des politiques. Comme l'ont mentionné 
plusieurs membres du Conseil, l'important actuellement pour ce personnel est de pouvoir participer à 
rélaboration des politiques qu'il est chargé d'exécuter. Au cours d'une enquête récente sur la gestion des 
services de santé, des personnels infirmiers de plus de quatre-vingts pays ont noté qu'ils étaient exclus du 
processus de décision mais investis de la responsabilité du travail quotidien. Le rapport met également l'accent 
sur le renforcement de la capacité des pays en matière de planification stratégique. Là aussi, les personnels 
infirmiers font partie des ressources humaines pour la santé; leur rôle ne peut être envisagé séparément de 
celui du médecin, de l'agent de santé communautaire et de toute la gamme des agents de santé. Dans plusieurs 
régions, les participants à des ateliers nationaux ont encouragé les pays à étudier la place des personnels 
infirmiers et obstétricaux dans le développement des ressources humaines en général. (Incidemment, lors de la 
réunion d'un groupe d'étude, la seule sage-femme présente a fait remarquer que, lorsque l’obstétricien était là, 
son travail à elle était de nettoyer le sol; en revanche, lorsqu'il était absent, elle devenait à la fois infirmière, 
sage-femme et obstétricienne.) Une partie du problème est de définir le rôle de Pinfirmière et de la sage-
femme dans le développement des ressources humaines pour la santé. 
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Le Dr Hirschfeld précise que les programmes d'enseignement infirmier de base mis en oeuvre et 
préconisés par l'OMS sont très clairement orientés vers les soins de santé primaires. L'enseignement infirmier 
est renforcé dans ses aspects théoriques au sein des universités, et l,OMS encourage les pays à ne pas négliger 
les exigences pratiques de la formation et la nécessité de l'adapter à l'évolution des besoins dans le domaine de 
la santé. Elle a pris des mesures pour inciter des personnels infirmiers à assumer la direction d'activités 
sanitaires et pour leur donner une formation à cette fin. 

L'une des nombreuses questions qui demandent à être réévaluées est l'utilisation des personnels 
infirmiers et obstétricaux au niveau des soins de santé primaires. Comme Pont indiqué plusieurs membres du 
Conseil, les personnels infirmiers constituent l'épine dorsale des soins de santé primaires dans de nombreux 
pays et en particulier dans les zones rurales. Cela étant, des questions cruciales de politique se posent : ainsi, 
les pays peuvent-ils se permettre d'employer des infirmières et des sages-femmes dans les zones rurales pour 
assurer directement des soins de santé primaires ou faut-il plutôt demander à ces dernières d'encadrer et de 
diriger des agents auxiliaires ？ La réponse variera sans doute selon le pays et le niveau de développement 
socio-économique de la région. 

Le Dr Hirschfeld remercie le Conseil de son appui au développement des programmes de soins 
infirmiers de l，OMS au Siège et dans les Régions. 

Elle donne enfin au Dr Bunni et à M. Al-Sakkaf l'assurance que les problèmes liés à la nécessité de 
conserver les personnels infirmiers et de former des hommes sont à l'étude dans toutes les Régions. Une étude 
mondiale sur les ressources en personnels infirmiers a été entreprise au Siège. Comme la résolution 
WHA42.27 n'a été adoptée que récemment, on ne dispose encore que de résultats préliminaires, qui montrent 
cependant que la pénurie de personnels infirmiers est aggravée par les migrations, les mauvaises conditions de 
travail et le peu d'estime accordé à la profession. Dans les pays où cette profession bénéficie d'un statut 
adéquat et où les conditions de travail ont été améliorées, elle attire davantage d'hommes et il n'y a pas de 
difficultés de recrutement. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de situation du Directeur général sur le renforcement des 
soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies de la santé pour tous. 

Promotion de la santé, information du public et éducation pour la santé (résolution WHA42.44; 
document EB89/14) 

Le Dr MASON appuie les trois grandes stratégies mentionnées dans le document EB89/14 : le 
plaidoyer, l'habilitation et l'aide sociale. L'éducation pour la santé est un instrument majeur pour tous les 
programmes de santé. 

Le Dr SIDHOM dit que la promotion de la santé, l'information du public et l'éducation pour la santé 
non seulement constituent la base des soins de santé primaires, mais sont aussi une composante essentielle de 
toute action sanitaire. Si nul ne peut nier le rôle du comportement de l'individu dans la promotion et la 
préservation de la santé, y compris la sienne, l'éducation pour la santé a elle aussi un effet direct sur l，adoption 
de comportements sains. Toutefois，cette activité reste mal maîtrisée par une bonne partie des agents de santé 
dont la formation a surtout été axée sur les soins curatifs. Eu égard à l'importance de l'éducation pour la santé, 
et à la nécessité d'acquérir une bonne maîtrise des techniques de communication et d'adapter la formation aux 
besoins, il faudrait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution WHA42.44, mettre l'accent sur le 
renforcement des capacités nationales en matière de formation et de développement des services pour aider 
les pays à adapter leurs activités à leurs besoins réels, et sur les échanges de données d'expérience pratique et 
d'expérience acquise dans le domaine de rinformation et de la communication pour la santé. Cela est d'autant 
plus vrai lorsqu'un certain nombre de pays ont plusieurs traits en commun et pourraient exploiter ces données 
d'expérience en rentabilisant au mieux les investissements antérieurs. Enfin, il faudrait renforcer les initiatives 
nationales et régionales. La Région de la Méditerranée orientale a entrepris de son côté d'intégrer la santé 
sous forme de messages éducatifs dans les programmes d'enseignement. Cette initiative aura un double effet : 
éduquer les élèves eux-mêmes et les utiliser comme relais pour faire passer ces messages à leur famille. 

Le Dr Sidhom souligne l'importance de la formation de base des professionnels de la santé et la 
nécessité d'adapter leurs programmes de formation aux rôles qu'ils sont appelés à jouer afin de mieux tirer 
parti des ressources disponibles et d'améliorer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr LU Rushan dit qu'il appuie pleinement les orientations du programme et les activités et objectifs 
définis par le Directeur général dans le domaine à Гехатеп, ainsi que les trois grandes stratégies exposées. 

Si tout le monde souhaite atteindre l'objectif d'un meilleur niveau de santé, il y a des divergences de 
vues quant à la meilleure manière d'y parvenir. Les politiques de promotion de la santé qui sont élaborées et 
l'information sanitaire qui est diffusée devraient viser à persuader le public d'adopter, en matière de santé, des 
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concepts et des pratiques efficaces et scientifiquement fondés. En dehors des politiques et stratégies présentées 
dans le rapport, l'OMS devrait aussi s'efforcer de combattre l'actuelle tendance à considérer que la santé 
dépend de la consommation de médicaments et de l'utilisation d'équipements médicaux perfectionnés. La 
demande de soins de santé ne cesse d'augmenter, tant quantitativement que qualitativement, ce qui amène à 
faire de plus en plus appel à des techniques coûteuses qui nécessitent des investissements publics énormes et 
conduisent souvent à des abus et à un gaspillage. 

Aussi l'éducation et l'information pour la santé devraient-elles insister sur le fait que la clé de la santé 
réside dans un environnement et un mode de vie plus sains, et devraient-elles décourager le recours 
automatique aux médicaments et à des techniques coûteuses pour la moindre indisposition. L'accent devrait 
par ailleurs être mis davantage sur l'idée que l'autoprise en charge constitue l'essence même des soins de 
santé. On ne pourra parvenir à un environnement et à un mode de vie plus sain que si chaque individu prend 
la responsabilité de sa propre santé. 

Le Dr KOSENKO dit qu'il est heureux de voir que de grands progrès ont été accomplis durant la 
période à Гехашеп, et de constater que c'est dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la maladie 
que Péducation pour la santé a remporté ses plus grands succès. 

Pour que l'éducation sanitaire parvienne à convaincre le public de l'importance de modes de vie sains, il 
faut qu'elle soit centrée sur des groupes de population particuliers. Le Dr Kosenko appuie l'idée de mettre 
davantage l'accent sur l'éducation des jeunes et des enfants d'âge scolaire pour leur inculquer de bonnes 
habitudes de vie afin de promouvoir une société plus saine dans l'avenir. L'attention particulière accordée par 
l'OMS à la formulation et à la mise en oeuvre de politiques nationales visant à encourager des modes de vie 
sains devrait permettre d'assurer que l'information sanitaire reçue par le public soit véritablement suivie 
d'effets. 

Des événements tels que la Journée mondiale de la Santé, la Journée mondiale sans tabac et la Journée 
mondiale du SIDA, ainsi que les matériels d'information produits par POMS à ces occasions, ont eu un très 
fort retentissement et un large écho médiatique. 

La partie IV du rapport couvre toutes les activités les plus utiles de POMS qui, il faut l'espérer, seront 
poursuivies et développées. 

Compte tenu de l'importance du sujet à Гехашеп, il conviendrait qu'une nouvelle évaluation des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution WHA42.44 ait lieu dans trois ans, lors de la Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que parmi les causes de décès évitables mentionnées au 
paragraphe 8 du rapport, les maladies cardio-vasculaires sont responsables de la moitié des douze millions de 
décès annuels qui pourraient être évités. L'information du public et l'éducation pour la santé peuvent jouer un 
rôle crucial à cet égard. 

Elle approuve tout particulièrement ce qui est dit au paragraphe 113 concernant l'action des médias 
dans le domaine de la santé. Le rôle joué par les médias est très important; ainsi par exemple, en Grèce, les 
déclarations faites dans la presse ou à la télévision font davantage impression sur le public que celles qui 
paraissent dans les publications spécialisées. Il est donc vital que l，OMS établisse de bonnes relations avec les 
médias. 

Ainsi qu'il est souligné au paragraphe 115, une priorité particulière devrait être accordée à l'éducation 
pour la santé à l'école. Il importe aussi d'associer les parents d'élèves à cet effort, car il ne sert à rien 
d'informer les enfants d'âge scolaire, par exemple sur la santé bucco-dentaire, si ce qui est fait à la maison ne 
correspond pas à ce qu'ils apprennent à l'école. 

Les suggestions du Dr Kosenko sont très intéressantes et devraient être mises en application. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) a notamment retenu de cet excellent 
rapport que l'information du public et Péducation pour la santé constituent l'exemple même d'un programme 
horizontal qui touche à tous les autres programmes de l'OMS; en fait, cette composante est totalement 
intégrée à certains programmes thématiques tels que le programme "tabac ou santé" ou le programme de lutte 
contre le SIDA. Cette intégration devra être maintenue et intensifiée. 

Les paragraphes 31 et 119 du rapport portent tous deux sur un important problème, à savoir comment 
assurer que le message transmis produise des résultats. La méthode consistant à effectuer des tests avant 
l'action pour évaluer les résistances éventuelles, puis des tests d'impact après l'action pour en déterminer les 
résultats à court terme, est relativement récente et devrait être encore affinée. De nombreuses compétences 
sont utiles pour ce faire : sociologie，anthropologie, mais aussi techniques de communication, voire de 
marketing et de publicité. 

Il y a trois façons d'induire des changements de comportement : la première consiste à faire peur au 
public et à le culpabiliser，mais les tests d'impact ont montré son inefficacité. Une autre méthode est celle de 
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la répétition soutenue, mais un phénomène d'usure tend à intervenir dans ce cas. La troisième méthode, et, 
semble-t-il la plus efficace, est de susciter une participation active et un choix éclairé des individus. Motiver les 
gens est plus efficace et plus acceptable moralement que de simplement les conditionner. L'OMS a encore 
beaucoup à découvrir dans le domaine des sciences sociales : dans le pays du Dr George-Guiton, par exemple, 
l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM) s'est efforcé d'adjoindre des spécialistes 
des sciences sociales à un certain nombre d'unités de recherche en santé publique récemment créées. Pour 
qu'une action soit efficace, il faut qu'il y ait une contribution à tous les niveaux des professionnels de la santé, 
des médias, de la communauté et des individus eux-mêmes. 

L'éducation pour la santé a aussi une dimension éthique. Ce type d'éducation n'atteint en fait que ceux 
dont le niveau socioculturel est déjà tel qu'ils auraient de toute façon modifié leur comportement. Aussi 
faudrait-il diriger plus spécialement les efforts vers les secteurs de la population qui n'ont pas accès aux médias 
ou aux services de santé, et dont les besoins sont les plus grands. Une autre question éthique délicate concerne 
la mesure dans laquelle on a le droit d'essayer de modifier les comportements en intervenant dans des 
questions culturelles "intimes" qui sont en quelque sorte la "propriété privée" des individus et des peuples. 

Il est aussi important que les résultats obtenus ne soient pas simplement transitoires. Dans le pays du 
Dr George-Guiton, malgré les efforts énormes déployés pour convaincre certains groupes vulnérables, tels que 
les jeunes ou les toxicomanes, de la nécessité de prendre des précautions contre le SIDA, il semble que l'effet 
produit n'a duré que quelques mois. Avec l，aide des sciences sociales, il faudrait trouver les moyens de 
remédier à cet état de fait. 

M. CARTER reconnaît qu'il est important de veiller à ce que l'éducation pour la santé n'ait pas 
exclusivement des effets à court terme, en particulier sur les types de comportement des jeunes. Les Bahamas 
ont entrepris une campagne intensive pour renforcer le sens de la responsabilité sexuelle chez les jeunes, et les 
résultats de cette campagne ont été positifs, du moins dans l'immédiat; le problème consiste à assurer leur 
durabilité. 

M. Carter serait heureux d'avoir connaissance d'études de cas émanant d'autres régions du monde qui 
lui permettraient de voir dans quelle mesure les programmes d'éducation pour la santé réussissent. 

Les Bahamas qui, géographiquement parlant, se trouvent à mi-chemin entre les producteurs de drogue 
de Г Amérique du Sud et les consommateurs de drogue de Г Amérique du Nord, ont tendance à servir de 
plaque tournante aux activités dans ce domaine. Le mode de vie lié à la drogue est souvent dépeint sous un 
jour romantique, ce qui incite les jeunes les plus défavorisés à l'adopter. Malgré les difficultés, les Bahamas ont 
réussi à faire face au problème, et M. Carter se fera un plaisir de diffuser une étude de cas intéressante sur la 
façon dont des idées fausses sur l'usage de la drogue ont pu être corrigées. 

Les Bahamas rencontrent maintenant des obstacles dans leurs efforts pour lutter contre le fléau du 
SIDA et, là aussi，elles apprécieraient de savoir quels sont les programmes qui ont ou n'ont pas réussi dans 
d'autres pays. L'OMS pourrait accomplir une tâche particulièrement utile en rassemblant les informations 
pertinentes et en informant et en orientant les systèmes de santé des pays à propos de problèmes 
comportementaux spécifiques. 

Le Dr LAVADENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz Zamora) pense que la question de la 
motivation des changements de comportement est abordée d'un point de vue par trop sectoriel. Dans la 
Région des Amériques, un certain nombre de parlementaires ont promu activement i’adoption d'une législation 
spécifique facilitant la diffusion d'informations pour la santé, et certains programmes, mis au point dans la 
Région en collaboration avec des groupes de journalistes et de responsables de Péducation pour la santé, ont 
donné d'excellents résultats et produit des informations nouvelles. Ces efforts, qui comprennent la restriction 
de la publicité nuisible à la santé et la promotion d'un mode de vie sain, devraient avoir un caractère 
intersectoriel plus marqué. 

Si l'on veut éviter que la législation reste lettre morte, il faut qu'elle soit dûment incorporée dans les 
politiques d'action sanitaire, ou appliquée avec suffisamment de rigueur pour être acceptée par le grand public. 
Il y a quelques années, par exemple, il aurait été impensable dans certains pays de la Région dès Amériques 
d'interdire de fumer pendant des trajets aériens de moins de deux heures, alors que toutes les compagnies 
aériennes appliquent maintenant cette mesure. 

Le Professeur Ransome-Kuti reprend la présidence. 

Le Professeur WALTON (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine), prenant la parole 
sur l'invitation du PRESIDENT, dit que l'OMS a toujours énergiquement appuyé les efforts de la Fédération 
en vue de réformer en tous lieux la formation des médecins. Evoquant les étapes qui ont conduit à la réunion, 
en 1988, de la Conférence mondiale sur l'Enseignement de la Médecine, il rappelle que l'événement majeur de 
la Conférence a été l'adoption de la Déclaration d'Edimbourg, qui définit douze principes pour la réforme de 
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renseignement de la médecine et qui a été approuvée par la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Dans la Déclaration d'Edimbourg, la Fédération est notamment priée d'organiser des consultations entre 
les ministres de Péducation dans toutes les Régions. Une consultation qui a eu lieu récemment à Abuja, au 
Nigéria, a permis de créer un groupe spécial pour l'Afrique qui sera chargé de réformer renseignement de la 
médecine dans tout le continent. 

Des progrès sont accomplis en collaboration avec le programme international concerté de réorientation 
de renseignement de la médecine, avec lequel des projets de démonstration sont mis à exécution aux niveaux 
mondial, régional, national et institutionnel, et en coopération étroite avec l'OMS, l'UNICEF, l'UNESCO et le 
PNUD. On attend beaucoup de la conférence mondiale de suivi qui doit être organisée par la Fédération en 
1993，toujours en collaboration étroite avec l'OMS, et sera chargée d'examiner les faits nouveaux, par exemple 
ceux qu'évoque le document de travail sur un paradigme de la santé établi par le Directeur général.1 

Le Dr CABA-MARTÍN insiste sur l'importance de la place occupée par la promotion de la santé, 
l'information du public et l'éducation pour la santé dans les plans et les stratégies de l'OMS, et ajoute que, s'il 
peut paraître évident que Péducation pour la santé devrait être partie intégrante de la préparation générale de 
l'individu à la vie, cette éducation ne peut être efficace si elle se borne à énoncer des principes généraux plutôt 
que de s'axer sur des besoins spécifiques. Les deux types d'enseignement - classique et informel - peuvent 
tous les deux être utiles, mais üs doivent avoir des racines locales, et l，éducateur doit appartenir à la 
communauté locale. Les objectifs des programmes ne devraient pas être si ambitieux qu'ils en deviennent 
impossibles à atteindre, avec des résultats décevants pour les éducateurs. 

Etant donné qu'il est bien difficile de convaincre les communautés de renoncer à des habitudes 
profondément ancrées qui sont préjudiciables à la santé, et plutôt que d'essayer d'imposer des changements de 
l'extérieur, il serait préférable de diffuser une information qui amène des changements d'attitude de l'intérieur. 

Faisant remarquer que des médias différents pouvaient transmettre des messages d'éducation 
contradictoires, le Dr Caba-Martin dit que, dans toute "publicité" pour la santé, il faut veiller à la qualité du 
message, qui doit être adapté au mode de transmission, au niveau culturel de la communauté visée, ainsi qu'à 
l，âge de la population cible; les messages devraient d'abord être essayés auprès d'un auditoire restreint et ils 
devraient avoir un centre d'intérêt qui retienne l，attention. 

S'il est effectivement important d'éviter la répétitivité des programmes d'éducation pour la santé, il est 
tout aussi important d'en assurer la continuité; l'éducation pour la santé a été quelque peu discréditée en 
raison de rirrégularité et de l'inefficacité de certains programmes. Il arrive parfois que les résultats souhaités 
ne soient pas atteints parce que les responsables d'un programme ont travaillé isolément, sans faire partie 
d'une équipe pluridisciplinaire. 

Le ou la spécialiste de Péducation pour la santé a besoin d'une formation complémentaire intensive, en 
sociologie et en psychologie par exemple, pour pouvoir mieux utiliser les données épidémiologiques et en tirer 
les conclusions appropriées. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'éducation pour la santé soit adaptée aux 
circonstances et conçue pour le groupe d'âge auquel elle est destinée, qu'il s'agisse d'enfants, d'adolescents, 
d'adultes ou de personnes âgées, qui reçoivent tous le message de manière différente. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le règlement de la plupart des problèmes de santé repose sur un 
niveau d'éducation de la communauté élevé, et souligne qu'il est difficile d’utiliser réducation sanitaire pour 
modifier des habitudes et des attitudes invétérées, même lorsque la cause scientifique d'une maladie a été 
établie. Par exemple, dans de nombreuses régions d'Afrique, il est difficile de convaincre les gens que la 
dracunculose est due à Геаи de boisson contaminée et non à l'influence de mauvais esprits. Les principaux 
obstacles sont le manque de culture générale; Péloignement de nombreuses régions, qui sont inaccessibles aux 
moyens d'information; le coût des campagnes d'éducation sanitaire; et le manque d'éducateurs expérimentés. 
Alors que dans les pays développés l'information sur le SIDA, par exemple, a pu être diffusée rapidement 
grâce à la technologie moderne, dans les pays en développement, les communautés isolées ne peuvent être 
informées qu'au moyen d'interventions ponctuelles sur le terrain, qui sont extrêmement coûteuses. De 
nouvelles stratégies permettraient de surmonter ces obstacles. Il faut espérer que des conférences du genre de 
celles qui sont organisées dans plusieurs pays développés pour établir de nouveaux mécanismes en vue 
d'assurer un développement sanitaire durable et de combattre les maladies liées au mode de vie se tiendront 
un jour en Afrique ou en Asie du Sud-Est, de manière à encourager l'évolution des mentalités et des 
comportements. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 9. 
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M. DHILLON (Division de l'Education sanitaire) note que les opinions exprimées confirment que 
l'information du public, la participation active de la communauté et des conditions de vie hygiéniques sont 
d'une importance primordiale pour l'amélioration de la santé. L'OMS s'efforcera de renforcer l'éducation 
sanitaire en tenant compte des questions qui ont été évoquées. 

Il est de plus en plus largement admis qu'il faut adopter des stratégies pour stimuler l'intérêt du public 
pour la santé, pour donner à la santé un rang élevé parmi les priorités nationales et, comme Га souligné le 
Président, pour réduire l'écart entre les connaissances et les comportements. 

Il partage l'avis du Dr Kosenko, du Dr Violaki-Paraskeva et du Dr Sidhom sur la nécessité de renforcer 
réducation sanitaire à l'école. Comme Га dit le Dr Gezairy lors de la deuxième séance, des efforts 
considérables sont faits dans ce sens. Notant rimportance accordée par le Dr George-Guiton à la recherche sur 
les comportements sains et la communication en faveur de la santé, il dit que l'on tente actuellement, en 
collaboration avec les Centres de Lutte contre la Maladie des Etats-Unis d'Amérique et avec la Direction de la 
Promotion de la Santé du Canada，de concevoir et expérimenter des stratégies d'éducation sanitaire et de 
promotion de la santé au niveau communautaire. Quant à savoir si l'on peut faire évoluer les mentalités en 
inspirant la crainte, comme Га évoqué le Dr George-Guiton, il semblerait que des déclarations positives 
donnent de meilleurs résultats, mais cela est discutable. 

A propos des moyens d'assurer l'efficacité à long terme de l'éducation sanitaire, auxquels M. Carter et le 
Dr George-Guiton ont fait allusion, la tâche essentielle consiste à établir des valeurs et des normes sociales 
favorables à la santé. Il faudrait donc engager un vigoureux effort pour inciter la communauté à considérer 
comme allant de soi l'adoption de modes de vie sains. 

M. Dhillon pense, comme M. Carter, qu'il faudrait réaliser des études de cas montrant comment dans 
certaines régions du monde l'éducation sanitaire a pu donner de meilleurs résultats, et il reconnaît avec le 
Président que l’action médiatique est importante mais doit être associée à des activités communautaires, en 
particulier dans les régions éloignées. Pour assurer la circulation continue de l'information au sein de la 
communauté, il est essentiel que les institutions sociales, les organismes politiques et religieux, les responsables 
et les agents communautaires participent à cet effort. 

La proposition du Dr Kosenko suggérant qu'un rapport de situation sur la promotion de la santé, 
l'information du public et l'éducation pour la santé soit présenté tous les deux ou trois ans sera prise en 
considération. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne qu'il est important d'envisager 
réducation et l'information pour la santé dans le contexte des préoccupations sanitaires de la communauté. 
C'est dans cet esprit que le Bureau régional de l'Afrique a réédité un guide traitant dans un langage simple de 
sujets très divers pour le choix des activités concernant la santé des collectivités, afin d'encourager les gens à 
participer, au lieu de recevoir passivement l，information. Toutefois, cette action suppose que la population 
sache lire et écrire et possède certaines connaissances scientifiques élémentaires, ce qui n'est pas le cas dans 
de nombreux villages isolés de la Région. Des organismes et des associations n'appartenant pas au secteur de 
la santé seraient souvent mieux à même de transmettre des messages concernant la santé pour mobiliser la 
population locale. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de situation du Directeur général sur la promotion de la 
santé, l'information du public et l'éducation pour la santé. 

Prévention de l'invalidité et réadaptation (résolution WHA42.28; document EB89/15) 

Le Professeur JABLENSKY décrit l'invalidité comme une pandémie qui sévit aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en développement. Comme les techniques qui prolongent la vie sont plus 
efficaces que les techniques de prévention de Pinvalidité, le nombre de personnes handicapées dans le monde 
augmente beaucoup plus vite que le nombre de cas évités ou traités. 

Bien avant le lancement de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, l'OMS avait 
effectué une analyse réaliste et novatrice du problème de rinvalidité, mettant en évidence trois éléments 
interdépendants, à savoir la déficience, rincapacité proprement dite et le handicap. Chacun de ces éléments se 
prête à des activités bien ciblées pouvant permettre de prévenir et réduire l'invalidité ou d'améliorer la qualité 
de la vie. 

L'invalidité, dont les formes et les causes sont multiples, affecte à la fois le corps et l'esprit ainsi que 
renvironnement social de ceux qui en souffrent. Le problème pourrait être abordé à l'échelon national à trois 
niveaux : premièrement, au niveau de la législation, par l'adoption de politiques appropriées, la défense des 
droits de l'homme et le soutien du gouvernement aux initiatives locales, notamment aux projets d'auto-
assistance et d'entraide, avec la collaboration des organisations non gouvernementales; deuxièmement, au 
niveau des services de santé, par des activités de formation, de consultation et d'appui pour la prévention de 
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l'invalidité; et troisièmement, au niveau de la communauté, pour faire pièce à la discrimination grâce à 
l'éducation, de manière à ce que les personnes handicapées puissent participer à la prise de décisions à ce 
niveau. 

Le rôle de l,OMS pourrait englober les activités suivantes : la promotion de la prévention de l'invalidité 
et le plaidoyer en faveur des droits des personnes handicapées, en collaboration avec l'UNICEF, ГОГГ, le 
PNUD et des organisations non gouvernementales comme Rehabilitation International; la recherche pour 
élaborer des stratégies contre l'invalidité et l'évaluation de ces stratégies par rintermédiaire des centres 
collaborateurs de l'OMS; l'amélioration des techniques et des méthodes, notamment la préparation de manuels 
à rintention du personnel de terrain, la mise au point de prothèses pour les personnes handicapées et, 
éventuellement, le perfectionnement de la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités 
et désavantages), établie par l，OMS; enfin, l'intégration à la prévention primaire et secondaire en assurant la 
continuité de l'ensemble. Cette dernière devrait à juste titre être le souci majeur du présent rapport, mais, de 
l'avis du Professeur Jablensky, Paction de l'OMS dans le domaine de Pinvalidité a tendance à être dispersée 
entre différents programmes. La prévention et la réduction de rinvalidité sont si importantes qu'il faudrait leur 
faire une plus large place dans le neuvième programme général de travail et leur accorder davantage de 
ressources. 

Le Professeur BORGOÑO, souscrivant aux commentaires du Professeur Jablensky, constate que le 
rapport arrive à point, au terme de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées. Il n'en 
souffre pas moins d'un manque de données pertinentes, fiables et à jour aux niveaux mondial, régional et 
national. Une approche épidémiologique devrait être adoptée d'urgence pour analyser le problème de 
rinvalidité et ses implications pour la réadaptation et la prévention primaire. Une action intégrée est 
également nécessaire pour tous les aspects du problème, ce qui implique une coopération étroite avec d'autres 
secteurs, d'autres organisations du système des Nations Unies, et avec les organisations non gouvernementales. 

Si des progrès ont été réalisés dans la prévention primaire de certaines maladies transmissibles et dans 
le traitement - par exemple - des séquelles de la poliomyélite, d'autres formes de prévention primaire, par 
exemple pour les accidents ou la cécité, devraient cependant être mieux prises en compte. Dans le propre pays 
du Professeur Borgoño, l'expérience a montré qu'une réadaptation dans le cadre des soins de santé primaires 
au niveau communautaire est tout à fait possible, sous réserve d'une formation appropriée et d'une 
information et d'une éducation suffisantes. 

Il convient également de tenir pleinement compte de l'aspect social de l'invalidité. Les possibilités 
d'emploi et l'accès aux équipements de loisirs ou aux bâtiments et lieux publics pourraient être grandement 
améliorés si l'OMS engageait énergiquement les secteurs concernés à améliorer la situation à cet égard. Pour 
cela, une volonté politique est certes nécessaire au niveau international, mais un engagement analogue au 
niveau national est tout aussi important. 

Pour conclure, l'intervenant considère que la relative "discrétion" du programme ne doit pas empêcher 
d'être optimiste quant à la possibilité pour l'OMS de jouer un rôle dirigeant dans ce domaine capital. Au 
terme de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées, le Conseil exécutif pourrait peut-être 
adopter une résolution à ce sujet. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution sera préparé par les Rapporteurs et présenté au 
Conseil.1 

Le Dr SIDHOM ne voit aucune référence dans le rapport aux maladies congénitales ni aux handicaps 
résultant de mariages consanguins，qui sont relativement courants dans plusieurs régions. Il demande 
également quelles mesures ont été prises pour résoudre les problèmes sociaux engendrés par le développement 
économique et industriel et l'éclatement des structures familiales traditionnelles qui influencent directement la 
santé mentale et entraînent une invalidité au sens social du terme. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) souscrit aux actions proposées dans le 
rapport mais, comme le Professeur Borgoño, constate le manque d'informations et de chiffres. Elle note que, si 
l'une des propositions (paragraphe 64) porte sur la création d'une base d'informations pour contrôler 
Pefficacité des programmes, on dispose de peu d'indicateurs à cet effet. Un indicateur utile - Pespérance de 
vie sans incapacité 一 a été introduit au cours du diaporama présenté par le Directeur général à la quatrième 
séance, mais les chiffres ne sont disponibles que pour un petit nombre de pays développés. Des données 
détaillées pour l'ensemble des Régions sont nécessaires. Souscrivant elle aussi aux commentaires du Dr Sidhom 
sur les maladies génétiques et les handicaps liés à la santé mentale, elle considère qu'une description 

1 Voir le procès-verbal de la treizième séance, section 2. 
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épidémiologique, une analyse et une classification rigoureuses des causes sous-jacentes sont, là encore, 
indispensables. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime, elle aussi, que même si l'étendue de l'invalidité dans le monde 
et son énorme impact économique, social et psychologique sont largement reconnus, les informations 
quantitatives et détaillées qui s'y rapportent sont rares. Les personnes handicapées devraient se voir offrir 
beaucoup plus d'occasions de participer à la vie sociale et communautaire, ainsi qu'à la prise de décisions et à 
la formation. La sensibilisation du public à la prévention des accidents - de la route, à domicile et sur le lieu 
de travail - mérite une plus grande attention. Priorité devrait être donnée à la prévention de rinvalidité, au 
moyen du programme élargi de vaccination (PEV). 

L'OMS doit aider à lever les obstacles à la participation pleine et entière des personnes handicapées à la 
vie professionnelle. La prévention exige une approche multidisciplinaire dans plusieurs domaines comme la 
santé maternelle et infantile, la santé mentale et la planification familiale. Enfin, le Dr Violaki-Paraskeva 
trouve très instructif le diagramme sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire présenté dans le 
document. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) assure les membres du 
Conseil qu'il a été pris bonne note de leur appui au programme et de leurs suggestions. Il se réjouit de voir 
que l'accent est mis sur la nécessité d'une plus grande visibilité et de ressources plus importantes, et ce 
d'autant plus qu'à la suite d'un examen du programme sur la protection et la promotion de la santé, la 
prévention de l'invalidité et la réadaptation ont été considérées comme l'un des cinq ou six domaines 
prioritaires pour les années à venir. 

En réponse aux demandes d'une coopération internationale accrue, l'OMS a renforcé sa collaboration 
avec l 'UNICEF et le PNUD en particulier, ainsi qu'avec d'autres institutions des Nations Unies, par le biais 
notamment de l'initiative internationale contre les incapacités évitables (IMPACT) avec laquelle elle entretient 
une relation particulière. Des mesures sont prises pour intensifier cette coopération, non seulement au niveau 
international, mais aussi et surtout au niveau communautaire, par la mise en oeuvre du programme en étroite 
coopération avec les diverses fondations nationales IMPACT qui prêtent leur concours pour la mobilisation 
des ressources locales et l'intégration des activités de prévention primaire et tertiaire dans les soins de santé 
primaires et les activités communautaires. Dans les années à venir, tous les efforts seront faits pour développer 
les activités d'appui, en particulier la recherche et la collecte de données épidémiologiques, prochaine étape 
dans le renforcement de l'assise santé publique du programme. 

Le Dr BUNNI estime qu'il est très important que les Etats Membres, en coopération avec l'OMS, 
étudient les causes d'invalidité. De plus, bien qu'il soit difficile de quantifier les invalidités dues aux 
catastrophes naturelles ou aux conflits armés, ce type d'invalidités pèse généralement très lourd sur les 
systèmes de santé publique des pays concernés. 

Les services de réadaptation sont très coûteux et de nombreux pays ne pourraient pas répondre à la 
demande de toutes les personnes handicapées si les activités de réadaptation n'étaient financées que par les 
pouvoirs publics. Le financement par des organisations non gouvernementales ou autres devrait donc être 
encouragé. 

Le PRESIDENT constate que la situation en Afrique, eu égard à la prévention de rinvalidité et la 
réadaptation, reste toujours aussi sombre. Malgré les succès du programme élargi de vaccination, le bruit court 
que le prix des vaccins pourrait augmenter, ce qui entraînerait pour de nombreux pays en développement un 
recul dans leur campagne de vaccination, avec comme conséquence le retour de maladies aujourd'hui 
largement maîtrisées. Les taux élevés d'accidents, la morbidité maternelle ainsi que l,onchocercose ne sont que 
quelques exemples des causes d'invalidité affectant les pays en développement, en particulier en Afrique. Le 
coût très élevé de la prévention, en termes d'équipements, de vaccins et d'éducation sanitaire, pose un réel 
problème. L'OMS encourage la réadaptation à base communautaire et son intégration dans les soins de santé 
primaires. Néanmoins, il ressort des débats de cette session que les soins de santé primaires n'en sont pour le 
moins qu'à leur début en Afrique. Un autre problème est celui des emplois offerts aux personnes handicapées. 
Des efforts ont été faits pour la réadaptation des personnes atteintes de cécité ou de surdité, mais il est rare 
qu'elles trouvent un emploi convenable. Compte tenu des perspectives décourageantes en ce qui concerne la 
prévention de rinvalidité et la réadaptation dans les pays en développement, il serait peut-être temps de 
concevoir de nouvelles stratégies adaptées au niveau de développement des pays de la Région africaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL, commentant les points soulevés par plusieurs membres du Conseil, 
rappelle que l'OMS est et sera toujours impliquée étroitement dans les opérations exceptionnelles de secours 
et de réadaptation en période de catastrophes naturelles et de conflits, en coopération avec d'autres 
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organisations du système des Nations Unies. Parallèlement, c'est aussi la responsabilité du Directeur général 
de l'OMS de faire entendre sa voix dans la communauté politique internationale pour plaider en faveur du 
désarmement, en particulier de l，abolition des armes destinées à provoquer des pertes humaines. La 
prolifération de ce type d'armes - anti-personnel et autres - a entraîné une augmentation importante du 
nombre d'invalides de guerre et a de graves implications économiques et sociales à long terme, sans parler du 
détournement des ressources au détriment des soins de santé. L'abolition des armes anti-personnel pourrait 
constituer l'un des principaux "dividendes de la paix" dont le secteur de la santé tirerait avantage. 

Répondant aux commentaires du Président sur l'augmentation du prix des vaccins comme l'une des 
causes de la situation difficile dans laquelle se débat l'Afrique, le Directeur général convient que l'OMS et les 
Etats Membres doivent faire face aujourd'hui à une situation d'urgence qui exige des solutions. L'OMS 
multiplie aujourd'hui les efforts pour atténuer les conséquences de cette situation nouvelle qui pourrait bien 
entraîner un accroissement de l'invalidité. 

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

La séance est levée à 17 h 45. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool (résolution WHA42.20; document EB89/16) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se félicite que, dans le cadre de la stratégie générale de son nouveau 
programme de lutte contre les toxicomanies, l'OMS ait entrepris de mettre sur pied, promouvoir et coordonner 
des recherches dans les domaines comportemental, épidémiologique, économique, biomédical et des 
communications. Le nouveau programme devrait être relié étroitement aux autres programmes de l'OMS, en 
particulier ceux ayant trait à la santé mentale et à la santé des enfants et des adolescents. 

La Grèce, tout en étant un pays producteur d'alcool, n’a pas de problèmes d'alcoolisme ou de 
toxicomanie. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que les plans de mobilisation et d'allocation des ressources dans le domaine 
de la toxicomanie s'appuient généralement sur des données cliniques insuffisantes provenant uniquement 
d'individus qui viennent chercher de l'aide. Dans la plupart des cas, les problèmes de dépendance de cette 
fraction de la population sont déjà bien ancrés, ce qui fait qu'il est difficile de planifier des programmes 
préventifs. 

Si les professionnels de la santé rencontrent généralement peu d'obstacles pour expliquer aux groupes à 
risque les dangers de l'abus de l'alcool, ils ont en revanche grand mal à faire comprendre aux gens les 
distinctions qui existent entre la toxicomanie, les médicaments dits "essentiels" et ceux qui sont employés à des 
fins bien définies. En anglais, le problème sémantique est encore compliqué par le fait qu'un "drugstore" est un 
lieu où l’on délivre des médicaments. 

Il faudrait, entre autres, pour lutter contre les toxicomanies apprendre aux agents de santé et au public à 
utiliser de manière plus rigoureuse la terminologie adéquate, recueillir des données de base sur l'usage et 
l'abus des drogues et de l'alcool et organiser la réadaptation des toxicomanes. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit qu'il existe une certaine confusion dans 
les termes utilisés dans le document EB89/16. Même s'il est important de reconnaître les traits communs 
propres à la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, les termes employés pour parler de ces sujets ne 
devraient pas être mélangés inconsidérément. Ainsi, au paragraphe 4 de la version française du rapport de 
situation, il est dit que la toxicomanie est une cause majeure de perte de journées de travail et d'accidents et 
de traumatismes sur la route et au foyer alors que ces problèmes sont davantage imputables à l'abus d'alcool. 
Cette assimilation entre abus de drogues et abus d'alcool est très fâcheuse, car les stratégies de prévention et 
de traitement ne sont pas les mêmes. 

L'Organisation devrait veiller à ce que son système de coordination de l'information sur l'évolution des 
toxicomanies ne fasse pas double emploi avec le système international d'évaluation de l'abus des drogues dirigé 
par le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) depuis 1991. Il 
est essentiel que l'OMS travaille en collaboration étroite avec le PNUCID plutôt que de rivaliser avec lui. 

Le pays du Dr George-Guiton aidera prochainement la Côte d'Ivoire à créer un centre régional de 
formation à la lutte antidrogue et souhaiterait que l'OMS participe à ce projet. 

- 7 8 -
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Le Professeur JABLENSKY dit que les toxicomanies jouent actuellement un rôle déterminant dans au 
moins trois groupes de problèmes : les troubles du comportement, y compris la violence et la criminalité; la 
morbidité et la mortalité liées à l’alcool et à la drogue; et la transmission du virus de rimmunodéficience 
humaine (VIH) chez les toxicomanes. 

Lorsqu'on lance des programmes pour lutter contre les toxicomanies, il importe de tenir compte de la 
complexité des questions qui entrent en jeu. U existe par ailleurs un grand nombre d'organisations qui 
s'occupent de ces questions, et il faut que leurs efforts soient coordonnés et que chaque composante, y compris 
l'OMS, définisse clairement son rôle dans ce système complexe. 

Même si le document EB89/16 est très clair quant au rôle que l'OMS doit jouer pour que les pays 
définissent leurs politiques, il ne met pas suffisamment Paccent sur certaines autres questions importantes. 
Premièrement, les données statistiques relatives aux toxicomanies sont loin d'être fiables. L'Organisation 
devrait donc faire porter tout spécialement ses efforts sur la mise au point de méthodes épidémiologiques et 
de collecte de données. Actuellement, au moins trois systèmes différents de collecte de l'information coexistent 
et la coordination entre eux est rudimentaire, voire inexistante. D'importants progrès sur le plan 
méthodologique ont été réalisés par le Groupe Pompidou, créé sous les auspices du Conseil de l'Europe et 
composé d，épidémiologistes et de biostatisticiens, qui devrait être associé aux efforts menés conjointement 
dans ce domaine. , 

Deuxièmement, il y a un manque saisissant de connaissances parmi les professionnels de la santé sur les 
effets de l'abus des drogues et de l，alcool et la façon de prévenir et de combattre ces problèmes. L'OMS 
devrait souligner la nécessité d'intégrer ces connaissances dans renseignement médical et la formation des 
agents de santé. 

Troisièmement, la population n’a pas suffisamment accès à des services de conseil ou à des services 
périphériques pour la détection et le traitement précoces des problèmes liés à la drogue et à Га1соо1. Un 
besoin vital à cet égard est la mise sur pied de services axés sur les besoins des jeunes et acceptés par eux. 

Quatrièmement, il faudrait qu'il y ait davantage d'analyses comparatives sur les récentes tendances de la 
législation en matière de toxicomanie. 

Enfin, une dernière priorité concerne l'évaluation des programmes, en particulier des programmes 
novateurs ou expérimentaux tels que les programmes d'échanges de seringues ou de traitement substitutif par 
la méthadone. 

Le Professeur BORGOÑO dit que, puisque les données épidémiologiques relatives à l'abus de drogues 
sont insuffisantes ou inexistantes dans de nombreux pays, il serait utile de combler cette lacune et aussi 
d'effectuer des études plus détaillées, en particulier sur le comportement social des utilisateurs de drogues. En 
fait, l'Organisation fait déjà des efforts en ce sens, et il aimerait avoir davantage de détails sur les résultats 
obtenus. 

Le Dr LU Rushan dit que le nouveau programme OMS de lutte contre les toxicomanies établit 
fermement l'objectif d'une réduction de la demande, mais qu'il ne précise pas clairement quelles sont les 
mesures concrètes qui sont nécessaires pour y parvenir. 

Le but de la recherche scientifique n'est pas seulement d,échafauder des théories; la recherche devrait 
aussi fournir des lignes directrices pour l'application concrète de mesures dans les pays, notamment en matière 
de réadaptation et d'identification des causes sous-jacentes des toxicomanies. 

Il serait aussi nécessaire d'évaluer les besoins financiers des pays disposant de ressources limitées, afin 
de définir des critères pour l'allocation des fonds; en outre, les pays bénéficiaires devraient adopter des 
mesures pour assurer une utilisation rationnelle des fonds fournis. 

Le Dr BUNNI se demande si le mot "drug" utilisé dans le titre anglais du rapport de situation est bien 
choisi. Pour lui, ce mot désigne uniquement les produits pharmaceutiques, alors que le document porte sur 
l'ensemble des substances susceptibles de conduire à des abus ou à l'accoutumance. 

Au paragraphe 16 du document EB89/16, il est dit que le nouveau programme cherche à renforcer la 
capacité des programmes de soins de santé primaires de prévenir et traiter les toxicomanies. A son avis, 
intégrer des programmes de lutte contre les toxicomanies à ce niveau aboutirait à surcharger les services de 
soins de santé primaires. 

M. CARTER fait observer que la drogue est une réalité, en particulier dans la Région des Amériques. 
Les Bahamas ont pris un certain nombre de mesures pour faire face à ses effets socialement destructifs; son 
pays est partie à toutes les conventions sur la question, ou en est signataire, et a aussi élaboré un certain 
nombre de programmes exceptionnels pour combattre l'abus des drogues. L'expérience des Bahamas pourrait 
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servir d'étude de cas aux Etats Membres et les guider dans leurs efforts de lutte. A cet égard, l'OMS pourrait 
jouer le rôle important de centre d'échange d'informations sur les stratégies mises en oeuvre pour lutter contre 
la drogue. 

Le Dr CABA-MARTÍN estime difficile de réunir l'abus des drogues et l'abus de l，alcool dans le même 
programme car, tout en ayant en commun certaines caractéristiques, ces deux catégories de substances sont 
consommées par des groupes différents et donnent lieu à des types différents de problèmes sociaux. 

La consommation d'alcool est une question préoccupante, en particulier pour les pays de la Région 
européenne. Une des différences essentielles entre les drogues et l’aicool est que la consommation d'alcool est 
fortement encouragée par diverses formes de publicité. Consommé excessivement, l，alcool provoque de 
nombreux problèmes sociaux tels que l'absentéisme, la perte d'emploi, les violences à l'égard des femmes et 
des enfants et la marginalisation. 

La consommation d'alcool chez les jeunes est le résultat de facteurs culturels et psychosociaux 
complexes. Encouragés par les campagnes de publicité, les jeunes associent sa consommation à la position 
sociale, aux loisirs et à la vie moderne. De plus, rinsécurité personnelle et sociale ressentie par de nombreux 
adolescents les rend plus vulnérables à la pression de leurs pairs. 

Les mesures de prévention devraient d'abord viser à réduire autant que possible la consommation de 
boissons alcoolisées. L'un des moyens les plus efficaces est Péducation sanitaire qui devrait s'adresser aux très 
jeunes enfants avant qu'ils ne soient exposés aux pressions qui mènent à la boisson. En outre, il est important 
de promouvoir des modes de vie sains et l'utilisation positive du temps de loisirs. Un certain nombre de 
mesures devraient être prises pour réduire la disponibilité de l’alcool : limiter les heures durant lesquelles 
ralcool peut être vendu, limiter la vente d'alcool à certains groupes d'âge et limiter la publicité pour les 
boissons alcoolisées. Il est nécessaire d'analyser le lien entre les médias et la consommation d'alcool, en 
particulier chez les jeunes enfants. Le Dr Caba-Martin demande donc aux organisations du système des 
Nations Unies et aux organisations non gouvernementales de coopérer à l'étude des problèmes liés à l'alcool et 
à la recherche des moyens de remédier à ces problèmes. 

Le Dr PAZ ZAMORA rappelle que la coca est cultivée et utilisée dans son pays depuis des millénaires, 
mais qu'une attaque de front vient d'être lancée contre sa production ou son utilisation excessives. Des 
mesures de prévention, et surtout des programmes de cultures de remplacement, ont été mis en oeuvre. 
Maintenant que la Bolivie s'est engagée dans la réduction de la production de coca, elle s'attend à ce que les 
pays qui consomment les dérivés de la coca en grande quantité fassent des efforts correspondants. 

Le Dr Paz Zamora prend note avec satisfaction des progrès de la coordination des activités à l'intérieur 
du système des Nations Unies, ainsi que signalés dans le rapport. Il souhaiterait avoir plus de détails sur les 
réseaux de centres collaborateurs de POMS mentionnés au paragraphe 28. Il fait siens les commentaires du 
Dr Caba-Martin sur les effets de la publicité en faveur de l’alcool et souligne la nécessité de collaborer 
étroitement avec les médias pour empêcher la diffusion d'images positives concernant Га1соо1. 

M. EMBLAD (Programme de Lutte contre les Toxicomanies) note que le besoin de coordination entre 
les institutions des Nations Unies a occupé une grande place dans les remarques faites par les membres du 
Conseil. Le programme de lutte contre les toxicomanies a eu conscience de ce besoin dès sa création. Il a déjà 
établi une étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des 
Drogues (PNUCID) dont le chef a déclaré que l'OMS était le partenaire principal dans Peffort mondial visant 
à réduire l'abus des drogues. De même, le système de coordination de rinformation sur l'évolution des 
toxicomanies a été conçu pour compléter et non remplacer le système international d'évaluation de l'abus des 
drogues qui, par définition, se limite à rinformation fournie par les gouvernements et, dans la plupart des cas, 
figurant dans les fichiers de police. Grâce à son réseau de centres collaborateurs, l'OMS est particulièrement 
bien placée pour mettre en relief les effets sur la santé de l'abus des drogues, souvent relégués au second plan, 
comme Га fait justement observer le Professeur Jablensky. 

Les résultats dont s'enquiert le Professeur Borgoño sont ceux du système de coordination de 
rinformation sur révolution des toxicomanies. M. Emblad ne peut pas encore répondre, car les données 
obtenues des gouvernements et des institutions collaboratrices qui ont répondu à la demande de l'OMS de 
façon très encourageante en sont encore au stade du dépouillement，mais le Conseil peut être sûr qu'un 
rapport préliminaire sera disponible d'ici avril 1992. 

M. Emblad reconnaît que la terminologie relative à l'abus des drogues pose des problèmes. L'OMS avait 
élaboré un vocabulaire acceptable voici dix ans et a mis en chantier un nouveau lexique des termes se 
rapportant à l'abus des drogues et de Palcool. Si une terminologie uniforme est appliquée au sein de 
l,Órganisation，à l'extérieur il en va tout autrement. Alors que dans la terminologie de l'OMS, par exemple, on 
parle de "drug dependency" (pharmacodépendance), ailleurs on parle surtout de "drug abuse" (abus des 
drogues). L'Organisation a parfois été obligée de se soumettre à l'usage populaire au fil des ans. 
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Le besoin d'efforts éducatifs a maintes fois été évoqué; le programme reconnaît ce besoin et collabore 
avec d'autres programmes de l'OMS, y compris le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, la Division de 
la Santé mentale, l'unité Santé des adolescents de la Division de la Santé de la Famille, la Division de 
l，Education sanitaire et la Division du Développement des Ressources humaines pour la Santé. Dans la mesure 
où les ressources financières le permettront, cette coopération se concrétisera en programmes d'action au 
niveau des pays. 

En ce qui concerne les remarques du Dr Lu Rushan sur la nécessité d'activités de recherche au niveau 
des pays, M. Emblad précise que le programme de lutte contre les toxicomanies s'est activement employé à 
encourager l'élaboration de plans nationaux pour la réduction de la demande, analogue aux plans nationaux 
promus par le programme mondial de lutte contre le SIDA. En faisant appel aux ressources disponibles pour 
les programmes de pays au sein du PNUCID, l'OMS collaborera avec ce dernier pour que les gouvernements 
puissent concevoir des programmes compte tenu des résultats des recherches menées dans le monde entier, 
résultats auxquels l'OMS aura accès grâce à ses centres collaborateurs. Les programmes prendront aussi en 
considération les apports bilatéraux et feront un effort concerté pour s'attaquer aux problèmes de la 
consommation qui ont été presque universellement négligés. 

Des précisions sur certains autres points soulevés par les membres du Conseil figurent dans le document 
sur la stratégie du programme et dans le rapport du programme sur ses activités en 1991, deux documents qui 
seront mis à la disposition des membres du Conseil. 

Le Conseil prend acte du rapport de situation présenté par le Directeur général sur la lutte contre 
l'abus des drogues et de l'alcool. 

Programme élargi de vaccination (rapport de situation) et qualité des vaccins (résolutions WHA41.28 et 
WHA42.32; documents EB89/17 et EB89/18) 

Le Professeur BORGOÑO juge très importantes les réalisations du programme élargi de vaccination 
(PEV) mais estime qu'il faut cependant se montrer prudent pour l,avenir, car lorsque des taux élevés de 
couverture sont atteints, il est d'autant plus difficile de les maintenir. Lancer un programme de vaccination 
n'est pas le plus ardu : le point crucial est de savoir quand y mettre fin dans la mesure où l'on ne parvient que 
très rarement à éradiquer totalement une maladie cible. Raison de plus pour maintenir une surveillance 
épidémiologique très active, surtout au niveau local, afín d'obtenir des données fiables et à jour, et de déceler 
la plus légère faille dans le programme. En Amérique latine par exemple, on croyait la poliomyélite 
virtuellement éliminée en 1991, un seul cas dû au virus sauvage ayant été signalé en avril - or, un nouveau cas 
a été décelé en septembre. Il faut également renforcer les moyens de laboratoire aux fins de surveillance. 

La qualité des vaccins est un problème important. On doit veiller particulièrement à maintenir le 
contrôle de la qualité sur la durée，surtout s，agissant des vaccins contre la poliomyélite et la rougeole; pour 
cela, des laboratoires de contrôle de la qualité sont nécessaires. 

Un autre problème important est celui d'un approvisionnement régulier, en quantité suffisante et dans 
les délais voulus, en vaccins et en médicaments d'un coût raisonnable. Des laboratoires sont en train d'arrêter 
la production de certains médicaments - contre la tuberculose, par exemple - parce qu'ils estiment qu'ils ne 
sont pas rentables. Le profit est une considération non négligeable, mais les aspects sociaux et éthiques doivent 
également être pris en considération. 

Enfin, le Professeur Borgoño note une tendance à ajouter de nouvelles maladies cibles et de nouveaux 
vaccins au programme. Si cela se trouve sans doute pleinement fondé dans certaines situations 
épidémiologiques, en introduisant trop de nouveaux vaccins, on risque de réduire l'efficacité globale du 
programme. La vaccination contre l'hépatite В est, par exemple, tout à fait justifiée dans certains pays, mais sa 
généralisation exige quelque prudence. 

Le Dr TIN U approuve vivement les observations contenues dans le document EB89/17 concernant la 
nécessité de la durabilité financière, gestionnaire, politique et technique des efforts de vaccination. Le 
doublement des prix du vaccin antipoliomyélitique aura certainement des répercussions sur la capacité des pays 
en développement à assurer Pexécution de leurs programmes. Il approuve les conclusions du rapport 
concernant le rôle et les responsabilités qui incombent aux gouvernements, à l，OMS et aux organisations non 
gouvernementales, et fait siennes les remarques formulées par le Professeur Borgoño. 

Le Dr CARVALHO partage les préoccupations exprimées par le Professeur Borgoño quant au maintien 
du taux de couverture - notamment dans les pays en développement où, malgré des taux élevés de vaccination, 
l'incidence des maladies transmissibles reste élevée. II pense，comme le Professeur Borgoño, qu'il faut 
maintenir une surveillance épidémiologique active, surtout au niveau local; pour cela, on pourra s'assurer le 
concours des agents de santé communautaires et du personnel infirmier. 
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La qualité des vaccins est également une question prioritaire. Les pays en développement servent 
souvent de "dépotoirs" pour le surplus de vaccins des pays développés. Il souhaite que les efforts faits pour 
améliorer la qualité portent également sur le vaccin antipoliomyélitique. 

Enfin, le Dr Carvalho souligne que les organisations internationales comme la Banque mondiale, l'OMS 
et rUNICEF ne doivent pas être les seules à investir dans les pays en développement, mais qu'elles doivent 
être imitées en cela par les institutions nationales. 

Selon le Dr LU Rushan, le rapport montre que la décennie écoulée a permis de renforcer les structures 
nationales de vaccination, surtout dans les pays en développement. Des résultats remarquables ont ainsi été 
obtenus. Les figures 1 à 3 du document EB89/17 illustrent le développement impressionnant de la couverture 
pendant la période 1977-1990. 

En Chine, la deuxième évaluation globale du programme élargi de vaccination national montre que la 
couverture au niveau local dépasse 90 %• Au niveau national, cependant, le programme demande encore à être 
renforcé. Elargir la couverture n'est pas une tâche facile, mais il est plus difficile encore de la maintenir. 
L'OMS et d'autres organisations internationales devront donc à l'avenir prendre des mesures efficaces pour 
éviter un recul de la couverture. Une coopération avec les Etats Membres est nécessaire pour assurer la 
qualité des vaccins, notamment en ce qui concerne les vaccins antipoliomyélitique et antirougeoleux. 

Le Dr SIDHOM, se référant au paragraphe 14 du document EB89/17, considère que l'intégration du 
vaccin anti-hépatite В dans les programmes nationaux de vaccination est justifiée au regard de la situation 
épidémiologique mais peut-être encore prématurée compte tenu des difficultés que rencontre le programme 
élargi de vaccination qui，comme indiqué au paragraphe 23 du document, est gêné par des ressources limitées 
et est largement tributaire de donateurs extérieurs. L'introduction systématique du vaccin contre l'hépatite B, 
relativement coûteux, risquerait de grever trop lourdement le programme. 

La qualité des vaccins et des services de vaccination est également un sujet de préoccupation. Il est vrai 
que le programme a fait de grands progrès en ce qui concerne les normes de vaccination, en améliorant les 
services, la formation du personnel et la chaîne du froid, mais le contrôle de la qualité des vaccins utilisés 
laisse encore à désirer. Cela est d'autant plus important que les pays ont tendance à produire leurs propres 
vaccins; en Tunisie, par exemple, les vaccins fournis ne répondent pas aux critères établis, et cela pour des 
raisons qui n'ont rien à voir avec le coût. 

Enfin, le Dr Sidhom souligne combien il est important de saisir toutes les occasions de vaccination. 
Partout dans le monde, une couverture de 80 % a été atteinte, mais il devient de plus en plus difficile de 
continuer à améliorer la couverture dès lors qu'on a atteint un tel taux. Il est donc essentiel de ne manquer 
aucune occasion de vaccination et notamment de profiter des nombreux contacts des mères et des enfants avec 
les services de santé. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) estime que le PEV est l'une des initiatives les plus 
efficaces de POMS; le taux de couverture augmente et on observe parallèlement une baisse de la morbidité et 
de la mortalité par maladies infectieuses. La chaîne du froid a des activités de vaccination plus efficaces mais 
la recherche de meilleurs vaccins doit continuer, en particulier maintenant que l，OMS a entrepris l,éradication 
de la poliomyélite. Les coûts des vaccins sont généralement aussi un obstacle à l'amélioration de la couverture 
et à l'introduction de nouveaux vaccins importants. Le programme et ses donateurs devront donc multiplier 
leurs efforts et l'OMS devra rechercher des fonds extrabudgétaires pour atteindre les objectifs du programme. 

Le Dr SARR souligne que le PEV a obtenu ces résultats grâce à un engagement politique élevé, à la 
mobilisation sociale et à la coopération et à la coordination au niveau international entre les donateurs, l'OMS 
et d'autres institutions du système des Nations Unies. Au Sénégal, réducation pour la santé a également joué 
un rôle dans la réalisation de cet objectif, grâce à une stratégie susceptible de présenter un intérêt général. Il a 
été demandé à chaque enfant d'âge scolaire de veiller à ce qu'au moins cinq autres enfants plus jeunes, de sa 
famille ou de son école, soient vaccinés. Comme il existe une école dans chaque village, un niveau élevé de 
couverture a rapidement é té atteint. En outre, cette méthode a l'avantage de faire entrer la vaccination dans 
les moeurs. D est manifestement plus facile de faire changer de comportement des jeunes plutôt que des 
adultes dont les comportements sont déjà bien ancrés. 

Le Dr Sidhom a fait allusion aux difficultés que présentait l'introduction du vaccin contre l'hépatite В 
dans le programme élargi; or, le nombre croissant de malades rend cette vaccination souhaitable; aussi l'OMS 
devrait-elle user de son influence pour mobiliser les ressources nécessaires afín de permettre aux pays de se 
procurer ce vaccin. 

En Afrique, le programme a des répercussions importantes sur la planification familiale. Par le passé, les 
mères avaient couramment sept enfants dans l'espoir d'en garder trois en vie et rejetaient donc la planification 
familiale. Les effets du programme ont été tels que, même dans les zones rurales, les mères, constatant que 
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leurs deux ou trois premiers enfants ne mouraient pas en bas âge, ont commencé à mieux accepter la 
planification familiale. Le programme a également eu pour effet d'améliorer les capacités gestionnaires des 
agents de santé au niveau périphérique, en les formant à une approche qui peut être appliquée à d'autres 
problèmes de santé, sans parler de Pamélioration de la logistique. U reste qu'il faut maintenir la mobilisation 
sociale, renforcer les efforts de recherche pour améliorer la qualité des vaccins et leur thermostabilité, et 
réduire le nombre de contacts nécessaires. Ces mesures devraient permettre d'améliorer encore la couverture. 

Le Dr MASON considère que le rapport de situation contenu dans le document EB89/17 laisse 
entrevoir un avenir prometteur. On peut mesurer l'importance du programme aux millions de vies d'enfants 
sauvées chaque année. Les buts du programme peuvent être atteints avec l'engagement de tous les Etats 
Membres, mais il est préoccupant d'observer une certaine lassitude des donateurs, qui se traduit par le manque 
de vaccins et qui compromet réradication mondiale de la poliomyélite. 

Le Dr KOMBA-KONO se félicite de l'accroissement de la couverture vaccinale obtenu en dépit de 
graves difficultés économiques. Néanmoins, si l'on veut maintenir ces résultats, des stratégies d'intervention 
doivent être étudiées de façon plus approfondie. L'engagement politique a joué un rôle important pour obtenir 
ces résultats et atteindre les groupes cibles; tout doit être fait pour maintenir cet engagement. La mobilisation 
sociale a également été un facteur déterminant pour la réussite du programme; il est donc important 
d'envisager des moyens de mobiliser les groupes visés : si l'éducation concernant les causes et la prévention des 
maladies transmissibles peut être efficace, la fourniture d’incitations à la vaccination est inacceptable car on 
observe une nette diminution de la couverture lorsque ces mesures d'incitation doivent être supprimées pour 
des raisons économiques. Les efforts d'autofinancement sont demeurés vains dans la plupart des pays en 
développement, et des sources fiables de vaccins sont donc nécessaires pour prévenir un effondrement des 
résultats actuels qui serait catastrophique. Enfin, pour des raisons climatiques et logistiques, des installations 
de contrôle de la qualité des vaccins doivent être mises en place dans des endroits stratégiques afín que les 
femmes et les enfants puissent être vaccinés convenablement. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'en dépit des progrès que le programme a permis d'accomplir et 
du fait que Гоп peut lutter contre certaines maladies，voire les éradiquer, il n'a pas été possible d'arriver 
partout à une couverture vaccinale complète, et que des disparités subsistent entre les pays et à l'intérieur des 
pays. L'OMS a une réputation excellente qui est fondée sur l'éradication de la variole et le programme 
bénéficie d'un large appui. Il serait néanmoins difficile d'intégrer le vaccin contre l'hépatite В dans les 
programmes nationaux de vaccination de tous les pays, car cela exigerait une surveillance épidémiologique et 
des services de laboratoire très complets. Le vaccin est coûteux, de nombreux pays ne disposent pas des 
moyens d'intervention nécessaires et il serait donc peut-être préférable de se concentrer sur la vaccination de 
groupes cibles spécifiques. En sus des activités d'éducation pour la santé, l'OMS a un rôle important à jouer 
dans le maintien des normes relatives aux vaccins et de la qualité de la chaîne du froid. Les meilleurs vaccins 
eux-mêmes sont sans effet s'ils ne sont pas conservés à la bonne température. Il va sans dire que la prévention 
de la maladie grâce à la vaccination a pour effet non seulement de diminuer le nombre des décès, mais aussi 
de réduire les dépenses liées aux soins curatifs et à la réadaptation. 

Le Dr YOOSUF éprouve des inquiétudes au sujet du maintien des résultats du programme élargi et 
partage l’opinion exprimée dans le document EB89/17 à propos de la durabilité financière et de l'engagement 
politique. D'autres secteurs que celui de la santé devraient participer aux efforts soutenus du programme afin 
que la vaccination devienne un élément reconnu du système social. Avec des vaccins de bonne qualité et une 
chaîne du froid efficace, il serait alors possible de remporter des succès au cours des années à venir. 

Le Dr PAZ ZAMORA souligne rimportance du PEV et le fait qu'il faudrait que les stratégies visent à 
en élargir la couverture. On devrait profiter de toutes les occasions d'effectuer des vaccinations et prêter une 
attention particulière à la qualité des vaccins, ainsi qu'à celle de la chaîne du froid. L'OMS et l 'UNICEF 
pourraient fournir un soutien à cet égard, l'OMS continuant à jouer un rôle directeur sur les plans de la 
technique et de la surveillance. L'OMS devrait non seulement définir des normes, mais aussi inciter les 
gouvernements à s'acquitter plus ponctuellement de leurs obligations concernant le PEV. Certains pays exigent 
à l'entrée un certificat de vaccination contre la fièvre jaune; un système aussi rigoureux pourrait peut-être 
s'appliquer à la vaccination des enfants. 

Se référant à la déclaration du Dr Mason, le Dr Paz Zamora dit que les donateurs devraient être 
encouragés à continuer d'apporter en matière de fourniture de vaccins un soutien qui est très précieux. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) se déclare favorable au PEV et encourage 
l'OMS à poursuivre ses activités pour maintenir la couverture vaccinale. Des efforts devraient être faits pour 
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mettre au point des calendriers vaccinaux plus simples et des vaccins moins coûteux, notamment pour pouvoir 
inclure rhépatite В dans les maladies visées. Le Dr George-Guiton se félicite du rôle directeur de l，OMS dans 
le programme et note avec satisfaction que, dans certains pays dont a parlé le Dr Sarr, l’efficacité reconnue de 
la vaccination a permis une meilleure acceptabilité des programmes de planification familiale. 

Le Dr BUNNI déclare que le PEV est l，un des programmes les mieux gérés et les plus réussis de POMS. 
Il se demande si les statistiques relatives à la couverture vaccinale sont fournies par les pays ou si elles sont 
rassemblées au moyen d'enquêtes de l，OMS. Si l，OMS est tributaire d'enquêtes, l'opération est certainement 
coûteuse. Il n'en reste pas moins que, même si des améliorations sont intervenues dans de nombreux pays, il 
est nécessaire de renforcer la chaîne du froid et le système de stockage des vaccins. L'efficacité de la chaîne du 
froid a des incidences sur la validité des données; si l'activité du vaccin se trouve réduite en raison d'une 
interruption de la chaîne du froid, on risque de noter que des individus ont été vaccinés alors, qu'en fait, ils 
n'étaient pas protégés. Cela pourrait avoir des répercussions extrêmement graves sur la vaccination des 
enfants. Le Dr Bunni est favorable à rintégration du vaccin contre rhépatite В dans les programmes de 
vaccination de tous les pays, étant donné la gravité de la maladie. Enfin, il estime que l'OMS devrait surveiller 
et soutenir des laboratoires de contrôle de la qualité, notamment en fournissant une formation en matière de 
vaccins contre les maladies virales. 

Le Dr KANYAMUPIRA déclare que le PEV est, sans nul doute, l,un des succès des années 80 du point 
de vue de l'amélioration de la santé des enfants. Néanmoins, il faudrait le renforcer d'une part en rintégrant 
dans d'autres programmes pour que la lutte contre d'autres maladies puisse profiter de l'engagement politique 
et des ressources financières dont il dispose, d'autre part en continuant à augmenter le financement pour 
élargir la couverture du programme et introduire d'autres maladies cibles. Dans les pays les moins avancés, les 
programmes de vaccination sont basés sur l'appui extérieur, tant pour la fourniture des vaccins que pour la 
logistique. Comment peut-on être assuré du maintien de l'appui des donateurs ？ On devrait envisager un 
accroissement de la participation des pays eux-mêmes; bien souvent, les budgets de l'Etat ignorent des 
programmes qui sont financés par des bailleurs de fonds extérieurs et, si ceux-ci mettent fin à leur intervention, 
les programmes perdent leur importance. 

M. VARDER se réjouit particulièrement de l'initiative visant à garantir la qualité du vaccin oral contre 
la poliomyélite, qui marque une première étape importante dans la bonne direction. Plusieurs pays européens 
ont donné à l'OMS l'assurance qu'ils continueront d'appuyer le PEV. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, déclare que le programme remarquable qui est à 
l'étude est sans doute l'un des plus populaires dans les pays en développement. Pourtant, lorsque le PEV a été 
lancé, bien des réserves avaient été formulées, car on mettait en doute la viabilité d'un programme vertical 
établi sans une infrastructure de soins de santé primaires. Il est évident que de nombreux pays, surtout dans le 
monde en développement, rencontrent de grandes difficultés dans la mise en place de services de soins de 
santé primaires. L'intervenant espère qu'une nouvelle définition des principes directeurs de la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires pour l'avenir permettra d'instaurer rapidement et efficacement des services à 
l'appui des programmes de vaccination. On dispose d'excellentes informations sur la théorie de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires, mais il faudrait aussi avoir des orientations écrites plus détaillées au sujet 
des activités pratiques. On peut remarquer que l 'UNICEF dispose d'un très grand nombre d'agents sur le 
terrain, mais que tel n'est pas le cas pour l'OMS. En conséquence, il faut prendre des dispositions qui 
permettront d'amener les compétences disponibles au sein de l'OMS là où elles sont effectivement nécessaires. 

Il semble que la situation concernant la fourniture de vaccins devienne critique. Pour autant qu'il le 
sache, aucun pays en développement ne prend à sa charge le coût total des vaccins qu'il reçoit. De fait, la 
plupart de ces pays reçoivent des vaccins gratuitement depuis plus de dix ans et il leur serait difficile 
d'instaurer un système de recouvrement des coûts. Il faudra toutefois qu'ils le fassent, tôt ou tard, s'ils veulent 
devenir autoresponsables, en particulier en ce qui concerne le PEV. Lorsque les médicaments essentiels ont 
été introduits, un système de recouvrement des coûts et un fonds de roulement pour les médicaments ont aussi 
été créés. Il faudrait peut-être procéder de la même manière pour les vaccins afin que les pays commencent à 
apprendre à en payer le prix dès que possible. Le transport gratuit est souvent aussi fourni sous la forme d'un 
transport par la route, qui est coûteux et sophistiqué. Il n'est pas souhaitable de dépendre de ce mode de 
transport, car il se peut que le financement en soit un jour supprimé; d'autres moyens plus simples et meilleur 
marché devraient être utilisés. Les considérations liées au coût et à la technologie jouent aussi un rôle 
important dans le maintien de la chaîne du froid. Par ailleurs, en matière de formation, les pays dépendent 
trop étroitement de séminaires et d'ateliers avant de pouvoir envisager de mettre en place des services. Plus 
le Conseil procédera rapidement à un examen critique de toutes ces défaillances et recherchera le moyen 
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d'y remédier, mieux cela vaudra. Le Nigéria aura besoin à l'avenir du soutien de l'OMS et d'autres institutions 
pour développer un programme durable de vaccination orienté sur l’autoresponsabilité. 

La vaccination contre l，hépatite В et la fièvre jaune devrait être intégrée au PEV. Compte tenu du 
nombre élevé de décès dus à la fièvre jaune, il a été décidé d'intégrer cette maladie dans le programme de 
vaccination du Nigéria et, l，hépatite В étant fréquemment annonciatrice d'un cancer du foie - cancer qui est le 
plus courant au Nigéria - , on espère pouvoir aussi incorporer dans ce programme la vaccination contre 
Phépatite B. ” 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination) répond aux questions posées par les membres 
du Conseil et explique que le PEV vise à relever les nouveaux défis des années 90 : une intégration plus 
poussée des vaccinations aux autres soins de santé primaires et une réorientation des activités dont la cible 
n'est plus seulement le taux de couverture vaccinale, mais l'impact de cette couverture. 

La durabilité, avec ses aspects financiers, gestionnaires, politiques et techniques, est une question 
extrêmement importante. L'accent doit être mis sur un taux élevé de couverture vaccinale, non seulement au 
niveau mondial, mais aussi au niveau de la Région, du pays, du district et de la communauté, ainsi que sur les 
mesures à prendre pour s'assurer que les dernières "poches de résistance", ou groupes de population sensibles, 
bénéficient de la vaccination. Des activités de communication en santé publique conçues pour susciter la 
demande de services de vaccination joueront un rôle extrêmement important. 

La recherche sur les vaccins contre le choléra est prioritaire et continue de recevoir toute Pattention 
voulue. De plus amples renseignements ont été demandés sur les progrès de l'initiative pour réradication de la 
poliomyélite et les obstacles rencontrés. L'incidence de la poliomyélite a décliné de façon spectaculaire au 
cours des cinq dernières années. La diminution de plus de 50 % du nombre des cas est le reflet de 
l'interruption de la transmission du poliovirus sauvage dans la Région des Amériques et d'un taux élevé de 
couverture vaccinale ailleurs，bien que la transmission du poliovirus sauvage endémique continue dans les pays 
en développement. Malgré ces succès, le virus de la poliomyélite ne sera pas éradiqué avant l'an 2000 si des 
ressources suffisantes ne sont pas mobilisées pour acheter ou produire les quantités nécessaires de vaccin et 
mettre au point des systèmes efficaces de surveillance et de lutte contre les poussées épidémiques. Un fort 
engagement s'impose pour conduire des activités supplémentaires de vaccination dans les zones d'endémie, 
notamment des journées nationales ou régionales de vaccination et des opérations de ratissage. Un 
engagement suffisant s'impose aussi à tous les niveaux pour réaliser l，éradication. Pour que leurs efforts soient 
couronnés de succès, il faudrait que les pays d'endémie et l，OMS bénéficient du soutien matériel et de la 
collaboration de tous leurs partenaires. Un rapport détaillé de situation sur réradication de la poliomyélite a 
été préparé et pourra être consulté par les membres du Conseil désireux d'avoir de plus amples 
renseignements. 

Plusieurs intervenants ont évoqué le problème de la fourniture et du coût des vaccins. En fait, 
l'approvisionnement en vaccins apparaît comme une priorité dans les années 90 car on est au bord de la crise. 
La demande de vaccins s'amplifie au fur et à mesure que s'étend la couverture vaccinale, et les mesures de 
réduction, d'élimination et d，éradication des maladies nécessitent des quantités toujours plus grandes de 
vaccins, avec la mise en oeuvre d'opérations de lutte contre les poussées épidémiques et de nouvelles stratégies 
de distribution. Le coût des vaccins augmente également. Ces tendances font que l'on s'est préoccupé de 
trouver des crédits supplémentaires auprès de sources nationales et internationales afín d'assurer la fourniture 
des quantités de vaccins dont les pays en développement ont besoin pour atteindre leurs objectifs. L'OMS 
collabore étroitement avec ses partenaires donateurs, notamment l 'UNICEF et Rotary International, et 
entretient un dialogue continu avec les fabricants de vaccins pour trouver des moyens de surmonter cette crise. 

Une question a été posée sur les sources des données relatives à la couverture vaccinale. Le système 
d'information de l'OMS n'est certainement pas parfait, mais il est le meilleur des systèmes disponibles et il est 
continuellement amélioré, les données étant de plus en plus récentes et complètes. Les données proviennent de 
rapports de routine sur les doses administrées ou d'enquêtes sur la couverture vaccinale. Le taux d'exactitude 
de ces enquêtes est généralement de plus ou moins 10 %. L'OMS a continué de collaborer étroitement avec 
les Etats Membres pour renforcer les systèmes d'information, et en particulier les notifications systématiques. 

De nombreuses questions ont été posées sur la question des vaccins nouveaux. Il serait tragique de 
mettre au point des vaccins nouveaux et améliorés, puis d'être incapable de les utiliser dans les pays qui en ont 
le plus besoin, à cause de leur coût. L'un des plus grands défis sera de veiller à ce que de tels vaccins soient 
disponibles dans les pays en développement. Ainsi, le vaccin contre l'hépatite В existe depuis dix ans et son 
prix a baissé de dix fois. Le groupe consultatif mondial du PEV n’a cessé de demander l'introduction de ce 
vaccin et on estime dans Pintervalle que de 10 à 20 millions de personnes sont mortes des complications dues à 
l'hépatite В chronique au cours des dix dernières années. A sa dernière réunion, le groupe consultatif a 
recommandé des dates cibles pour l'introduction du vaccin anti-hépatite B. Pourtant, les pays trouvent encore 
difficile de l'ajouter à leurs programmes, parce qu'il coûte davantage que tous les autres vaccins du PEV 
réunis. De nombreuses raisons expliquent que les donateurs traditionnels qui contribuent au PEV n'ont pas 
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toujours activement soutenu l'introduction de ces nouveaux vaccins. Elles tiennent notamment au fait que les 
cas mortels des maladies en question ne concernent pas les enfants, aux préoccupations que suscite 
l'augmentation du prix des vaccins actuellement utilisés pour le PEV, à la concurrence qui se livre autour de 
maigres ressources et au fait que l'introduction d'un nouveau vaccin ne renforce pas nécessairement le rôle du 
PEV comme "moteur du développement" de Pinfrastructure sanitaire. Cela étant, il faut intégrer au PEV des 
vaccins nouveaux et améliorés, car la vaccination est la pierre angulaire de Paction de santé publique et l'arme 
la plus rentable pour combattre la maladie. Trouver les moyens d'intégrer ces vaccins au PEV fait partie de la 
recherche de l'équité et de la justice sociale pour ceux qui en ont le plus besoin. 

Le Dr MILSTIEN (Produits biologiques) note que de nombreux intervenants ont évoqué la crise de 
l'approvisionnement en vaccins, laquelle est liée à la crise de la qualité des vaccins. Les pays qui ne 
parviennent pas à atteindre leurs objectifs en matière de vaccination faute de ressources suffisantes pour 
acheter des vaccins de bonne qualité risquent de se tourner vers d'autres fournisseurs moins exigeants en 
devises fortes, mais proposant des produits dont la qualité pourrait laisser à désirer. Il faut que l'OMS donne 
aux pays les moyens de s'approvisionner en vaccins adéquats et les capacités nécessaires pour évaluer ces 
vaccins. 

En décembre 1991, l'administrateur d'un programme de vaccination d'un pays d'Asie, où l'infrastructure 
des services de vaccination est bien établie depuis quelques années, a indiqué, lors d'une réunion du groupe 
consultatif de l'initiative pour les vaccins de l'enfance, que dans son pays les nourrissons mouraient de tétanos 
néonatal, alors que leur mère avait reçu un nombre correct de doses d,anatoxine tétanique. Cette anatoxine 
était produite localement mais on ne possédait aucune assurance quant à sa qualité et à son efficacité. 
L'administrateur a demandé à l'OMS de jouer un rôle actif pour garantir la qualité des vaccins. Lorsqu'un 
vaccin ne confère pas de protection suffisante, la crédibilité du programme tout entier est compromise. Le 
contrôle de la qualité ne doit pas consister uniquement à tester les vaccins; il nécessite tout un système de 
surveillance de la qualité et de la production des vaccins, le respect des normes et la formation de personnel. 
Les épreuves d'activité sont néanmoins un élément important. Au cours de la dernière période biennale, 
six cours de formation aux épreuves d'activité des vaccins, regroupant des participants venus de quarante-
sept pays, ont été organisés. 

Enfin, la chaîne du froid revêt une importance capitale pour la qualité des vaccins. Il faut que l'OMS 
poursuive ses efforts pour s'assurer que l'activité des vaccins fabriqués dans des conditions correctement 
contrôlées soit maintenue jusqu'au moment de la vaccination. Des recherches sont en cours pour la mise au 
point de vaccins qui soient plus stables à la chaleur, et donc moins dépendants des contraintes de la chaîne du 
froid. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur le programme élargi 
de vaccination et la qualité des vaccins qui sera examiné par le Conseil à une séance ultérieure. 

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

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques (y compris les pays les moins avancés) (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; 
document EB89/20) 

M. AL-SAKKAF croit comprendre que le but de l'initiative pour l'intensification de la coopération avec 
les pays est d'apporter une aide là où elle est le plus nécessaire par le canal de consultations avec les 
responsables nationaux de la santé et des organismes compétents dans divers domaines et de rechercher des 
moyens d'améliorer les programmes de santé existants au niveau national, en utilisant au mieux les ressources 
disponibles pour des activités prioritaires et en recherchant de nouvelles ressources auprès d'organismes d'aide 
au développement. Le Yémen a certainement bénéficié du programme, mais il devrait être encore renforcé 
grâce à des ressources supplémentaires, notamment en main-d'oeuvre. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que son pays apporte un appui sans 
réserve à cette initiative de l'OMS, autant à la politique elle-même qu'à l'esprit qui la sous-tend. Le but de 
cette politique est de compléter les activités déjà en cours au titre des programmes verticaux et horizontaux de 
l'Organisation pour développer les potentialités sanitaires nationales dans trois grands domaines privilégiés : 
analyse économique et financière du secteur de la santé; aide à la planification, à la programmation et à la 
gestion tant au niveau central qu'au niveau décentralisé; et formation initiale mais aussi continue des 
personnels de santé, administratifs et techniques, surtout dans les domaines de la gestion et de l'organisation. 
Cette initiative vise en outre à aider les pays receveurs à coordonner les activités de la plupart des donateurs, 
favorisant ainsi l'action et la cohésion internationales. Elle renforce le fondement théorique de l'OMS en tant 
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qu'organisme de développement et lui procure davantage de crédibilité auprès des institutions comme la 
Banque mondiale, le PNUD et l'UNICEF, qui s'occupent également de développement. 

L'appui du pays du Dr George-Guiton a deux aspects : le premier, d'ordre méthodologique, prévoit une 
réflexion conjointe sur les programmes exécutés bilatéralement et en collaboration avec l'OMS, et déjà en 
cours dans plusieurs pays. Cette réflexion méthodologique commune passe par une identification des priorités 
des trois partenaires, la préférence étant donnée à celles des pays receveurs. Le deuxième aspect est d'ordre 
financier. Le pays du Dr George-Guiton a fourni une aide de quelque FF 16 millions au cours des deux 
dernières années et il maintiendra son appui. 

D'une manière générale, l’aide de donateurs à l'initiative d'intensification de la coopération avec les pays 
qui en ont le plus besoin (initiative "pays par pays") devrait être développée et, à cet égard, le 
Dr George-Guiton serait favorable à un travail fourni en commun avec d'autres donateurs bilatéraux et 
multilatéraux. Comme il est important de garantir la transparence de la comptabilité, il serait utile de 
connaître les incidences budgétaires de l'initiative sans attendre le neuvième programme général de travail ni 
le budget programme pour Гехегсюе 1994-1995. И faut espérer que des chiffres pourront être fournis à ce sujet 
avec la documentation de la prochaine session du Conseil. Plusieurs réformes structurelles internes seraient 
également nécessaires, ainsi qu'une redistribution partielle des ressources en faveur des activités prévues dans 
Pinitiative susmentionnée et, éventuellement, la réaffectation des ressources budgétaires globales de POMS aux 
activités de pays. 

Quelle sera la valeur ajoutée de cette politique ？ Pour l'OMS, init iative aura la valeur ajoutée d'une 
intégration accrue des programmes, garante d'une meilleure efficience et efficacité, et d'un renforcement du 
rôle de "leader" éclairé qui est celui de l'OMS, au sein du système des Nations Unies, par rapport à la santé et 
au développement. Aux pays bénéficiaires, une aide logistique extérieure permettra de coordonner l'assistance 
internationale. En ce qui concerne les donateurs bilatéraux, elle donnera un second souffle à leur coopération 
et leur permettra de voir les choses d'un oeil neuf. 

Le Dr TIN U soutient fermement l'initiative et demande que Гоп prévoit un appui administratif adéquat 
pour que la coopération de l，OMS avec les pays les plus pauvres soit efficace, appropriée et suivie. 

Le Dr KIM Won Ho rappelle que de nombreux pays en développement voient leur situation sanitaire se 
détériorer et des difficultés apparaître dans la prestation des services de santé publique. L'espérance de vie 
moyenne dans ces pays est souvent inférieure à 50 ans, le taux de mortalité infantile dépasse fréquemment 
100 décès pour 1000 naissances vivantes et l'accès aux services de santé est limité. Il approuve donc l'initiative 
de l'OMS, mais l'impact qu'elle aura sur le développement des services de santé publique dans ces pays reste 
encore à déterminer. Le Dr Kim Won Ho souscrit pleinement aux activités spécifiques mentionnées dans le 
rapport et demande à l'OMS de donner la priorité à la concentration des investissements financiers dans les 
secteurs qui en ont le plus besoin et de faire en sorte que l'appui technique soit pratique et efficace pour 
permettre aux pouvoirs publics de mettre en place des services de santé publique satisfaisants grâce à leurs 
efforts et conformément aux conditions qui prévalent dans chaque pays. 

Le Dr YOOSUF estime que Pinitiative est particulièrement encourageante pour les pays et les petites 
nations dans le besoin, dont les capacités de planification, de mise en oeuvre et de mobilisation des ressources 
sont limitées et demandent à être élargies. Son propre pays, par exemple, a besoin d'un appui pour réorganiser 
certains aspects du développement des ressources humaines pour la santé et des compétences gestionnaires 
ainsi que des systèmes de prestation des soins médicaux, compte tenu notamment de l'équilibre entre le 
secteur public et privé dans la prestation des services médicaux, dans le cadre du système national de santé 
publique. 

Le Dr LU Rushan rappelle que, dans la situation économique mondiale complexe qui prévaut 
aujourd'hui, les déséquilibres dans le développement économique des pays se sont aggravés et ont des 
implications désastreuses pour les soins de santé dans beaucoup d'entre eux, en particulier les moins avancés. 
En tant qu'organisme responsable des questions de santé au niveau international, l'OMS se doit de chercher 
les moyens de surmonter les difficultés et de compenser ces effets négatifs. Il approuve donc totalement l'appui 
fourni par l'OMS dans ce domaine. Le débat sur le rapport du Directeur général à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sera particulièrement bienvenu. La proposition d'accorder la priorité à un 
certain nombre de pays parmi les moins avancés ayant besoin d'une assistance reflète bien en effet la situation 
actuelle. Son propre pays, par exemple, se caractérise par une population nombreuse, une superficie étendue et 
un développement inégal. Sa population rurale représente plus de 80 % du total, et les priorités en matière de 
soins de santé doivent donc aller aux régions rurales les plus nécessiteuses. Aussi le Dr Lu Rushan 
approuve-t-il les propositions contenues dans le rapport du Directeur général (document EB89/20), qu'il 
considère rationnelles et réalistes, car elles visent à satisfaire les besoins réels des pays bénéficiaires. L'OMS 
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devrait stimuler les efforts pour trouver les moyens de vaincre les difficultés financières, ce qui implique de 
demander aux pays riches de financer des services dans les pays pauvres et de coordonner l'assistance pour 
permettre la survie des populations et un accès équitable aux soins de santé. 

M. VARDER se félicite du rapport du Directeur général qui reflète bien la nécessité d'une 
concentration des efforts sur les pays les plus pauvres. Comme cela a déjà été évoqué dans plusieurs 
évaluations critiques, par les donateurs notamment, de l，efficience de l,OMS au niveau des pays, le système de 
la représentation de l'Organisation dans les pays doit être considérablement renforcé. Il semblerait par ailleurs 
qu'on ait quelque peu négligé le besoin d'une meilleure collaboration des deux côtés. M. Varder se réjouit 
donc particulièrement de la nouvelle initiative et demande que d'autres pays puissent progressivement 
participer au programme, qui doit être équilibré et régulièrement évalué sous tous ses aspects, négatifs comme 
positifs. Les organismes donateurs devraient être autorisés à participer à ces évaluations. 

Il reste cependant un certain nombre de questions auxquelles le document en cours de discussion 
n'apporte pas de réponse et qui sont importantes pour une meilleure compréhension des nouvelles activités 
entreprises par l'Organisation. Tout d'abord, quel lien y a-t-il entre l'initiative et la stratégie mondiale de la 
santé pour tous ？ Deuxièmement, il apparaît clairement, à la lecture du rapport, que l，OMS ne dispose pas, au 
niveau des pays, du personnel local voulu pour entreprendre cette nouvelle tâche; quelles conséquences cela 
pourrait-il avoir sur la composition du personnel de l'Organisation ？ Un plus grand nombre de personnel non 
médical pourrait être nécessaire pour assurer les tâches prévues, mais aussi un plus grand nombre de 
personnels infirmiers au niveau des pays, des Régions et du Siège. Troisièmement, quel genre de conseil et 
d'assistance fournira-t-on aux pays dans le besoin ？ 

Pour conclure, M. Varder approuve le projet de renforcer le rôle de l'OMS comme partenaire 
indépendant dans le secteur de la santé. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) fait savoir que, compte tenu de la préoccupation 
croissante de la communauté internationale au sujet du bas niveau de santé des populations des pays en 
développement, en particulier dans les pays les moins avancés, il accueille avec satisfaction la nouvelle initiative 
et félicite le Directeur général pour les premiers succès de sa mise en oeuvre. La priorité accordée par 
l'initiative aux problèmes économiques, à la gestion sanitaire et à la coordination à tous les niveaux devrait 
produire des résultats à long terme. Le rapport montre que l’OMS envisage une coopération non seulement 
avec les pays officiellement reconnus comme "les moins avancés", mais aussi avec d'autres qui se heurtent à de 
graves difficultés économiques. Le Dr Savel'ev se félicite d'une telle approche. L'initiative devrait également 
favoriser le recours aux compétences de POMS en mettant en place une aide efficace par l'intermédiaire des 
canaux bilatéraux et multilatéraux. 

Le Dr SARR constate qu'on a parlé d'équité et d'accessibilité dans le cadre du paradigme de la santé 
qui a été examiné au cours des quatrième et cinquième séances. Néanmoins, il est difficile de parler d'équité et 
d'accessibUité dans des pays ou des communautés où des gens doivent encore parcourir à pied 50 à 100 km 
pour atteindre les établissements de santé les plus proches, où sévit le choléra - la seule eau disponible venant 
de rivières polluées - , où les devises étrangères sont insuffisantes pour obtenir des médicaments essentiels, et 
où les femmes sont encore analphabètes à 80 %. Ce sont là les problèmes auxquels sont confrontés les pays les 
moins avancés. 

L'OMS doit obtenir les moyens d'agir rapidement pour aider ces pays à mobiliser et coordonner les 
ressources nécessaires à la santé publique, pour améliorer les réseaux sanitaires, pour développer les 
compétences gestionnaires des agents de santé, pour renforcer la décentralisation des services et programmes, 
et pour intégrer les programmes de façon à rationaliser l'utilisation des ressources et assurer des services plus 
efficaces. 

Pour le Professeur BORGOÑO, le programme semble avoir assez peu de visibilité et les pays concernés 
ne le connaissent apparemment pas encore assez bien pour faire appel à la coopération technique offerte par 
l'Organisation. Des mesures pour améliorer sa visibilité devraient être prises au niveau du Siège, des Régions 
et, surtout au niveau des pays, pour réallouer les fonds aux pays concernés. L'OMS devrait s'assurer que la 
coopération technique n'est pas seulement appropriée, mais qu'il est fait également le meilleur usage de l'aide 
offerte par d'autres organes impliqués dans les programmes de santé ou connexes. En ce qui concerne le 
renforcement des compétences de ГОМБ, ce n'est pas tant d'une gamme complète de ressources techniques 
dont les pays ont besoin, mais de certaines ressources de base permettant d'utiliser le savoir-faire mis à 
disposition par d'autres organes. Enfin, une évaluation détaillée du programme à ce jour devrait être réalisée 
et le Conseil informé de ses points forts comme de ses faiblesses. 
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Le Dr MARGAN se félicite du rapport du Directeur général et approuve les commentaires des 
précédents orateurs. Malgré le travail considérable déjà accompli, les pays ne pourront recevoir d'assistance 
efficace tant que les principes de base qui la sous-tendent et les mécanismes permettant de la mettre en oeuvre 
ne seront pas complètement mis au point. Pour ce faire, une collaboration accrue doit avoir lieu entre tous 
ceux qui sont impliqués au niveau des pays et les planificateurs de l'OMS. On ne sait toujours pas très 
clairement combien parmi les pays concernés ne sont pas encore en mesure d'élaborer leurs propres politiques. 
La première mesure à prendre doit être de donner à ces pays les moyens de le faire. Il faut avant tout 
permettre aux responsables nationaux des services de santé d'élaborer des politiques et d'utiliser pleinement 
les ressources mises à leur disposition, y compris celles de POMS et d'autres sources internationales. 

La séance est levée à 12 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 23 janvier 1992，15 h 15 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 heures; 
la séance publique reprend à 15 h 15. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 5 de 
l'ordre du jour (document EB89/9) 

Le Dr YOOSUF (Rapporteur) donne lecture de la résolution ci-après, adoptée par le Conseil en séance 
privée ：1 

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. 

Le PRESIDENT, au nom de tous les autres membres du Conseil, félicite le Dr Gezairy et lui adresse 
tous ses voeux de succès pour la poursuite de son action dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa reconnaissance au 
Conseil pour la confiance qu'il lui a témoignée une fois de plus et au Comité régional et pour celle qu'il a 
exprimée à sa trente-huitième session. A son sens, le renouvellement de son mandat est une preuve que 
l'action de l'OMS et du Bureau régional a été jugée utile, et que la coopération entre le Bureau régional et le 
Siège suscite la confiance. Cela doit être porté au crédit de ses collaborateurs au Bureau régional, dont les 
efforts incessants lui ont permis d'accepter le renouvellement de son mandat. Les pays ont la possibilité de ne 
pas approuver le renouvellement d'un mandat s'ils n'approuvent pas l，action entreprise : il s'agit d'une relation 
basée sur la confiance, et cela doit rester ainsi. 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques (y compris les pays les moins avancés) (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; document 
EB89/20) (suite) 

Le Dr SHAMLAYE approuve l'appel lancé par le Dr Yoosuf pour que l'on accorde une attention 
particulière aux petites nations qui ont des problèmes et des besoins particuliers, surtout en matière de main-
d'oeuvre. L，OMS pourrait aider à réévaluer certains des critères traditionnellement appliqués à l'analyse de la 

1 Résolution EB89.R1. _ g o 
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situation des pays, par exemple le nombre d'habitants. On pense parfois que plus un pays est peuplé, plus ses 
problèmes sont grands, mais une population restreinte et éparpillée peut se trouver confrontée à de graves 
difficultés. Un autre indicateur couramment utilisé, le PNB par habitant, peut être trompeur dans une 
économie à petite échelle, comme Га indiqué le Directeur général lui-même, lors du débat sur le point 6. de 
l'ordre du jour à la troisième séance du Conseil. 

Le Dr MASON souligne que l'une des responsabilités premières de l'OMS est de faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour combler le fossé entre ce que Гоп pourrait appeler le meilleur état de santé possible pour 
tous et le niveau de santé des nations qui sont encore loin de cet objectif. Il aimerait savoir si l'OMS établit 
des priorités et oriente correctement ses ressources techniques et financières en faveur des pays les moins 
avancés, en veillant à bien coordonner les ressources disponibles, pas simplement au titre d'un programme 
particulier mais au titre de tous ses programmes, et en coordonnant également son action avec celle d'autres 
institutions des Nations Unies et celle des organisations non gouvernementales. Un dollar consacré aux pays 
les moins avancés pourrait bien être d'un excellent rapport en matière de qualité de la vie et de santé. 

Le Dr KANYAMUPIRA approuve entièrement l'idée de renforcer l'appui aux pays les moins avancés. 
Son propre pays fait partie de ce groupe, et il est en butte à de graves difficultés économiques dues 
principalement à la baisse des recettes d'exportation au cours des dernières années, à la diminution des 
recettes fiscales liées à l'appauvrissement des contribuables et à l'accroissement démographique, sans oublier la 
mauvaise gestion des maigres ressources disponibles. Tous ces éléments sont venus aggraver une situation 
sanitaire déjà précaire. Les services de santé ne sont plus en mesure de satisfaire les besoins de la population 
et, surtout, des groupes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants. Les personnels de santé sont 
moins nombreux et moins motivés. Même les médicaments dits essentiels sont rares et réservés aux plus nantis. 
Les services de santé n'ont guère plus de crédibilité aux yeux de la population qui les déserte. D ne faut donc 
pas s'étonner que l'évaluation qui a été examinée par le Conseil au. sujet du point 7 de l'ordre du jour montre 
que le fossé s'est creusé entre le niveau minimum de santé acceptable et le niveau actuel. Le renforcement de 
l'appui aux pays les moins avancés pour chercher à combler les lacunes constatées ces dix dernières années 
depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma-Ata consoliderait les bases des soins de santé primaires, et serait 
une expression de l'équité et de la solidarité internationales entre tous les peuples à la recherche d'un niveau 
minimum de santé. Deux ans après le lancement de l,initiative OMS pour l'intensification de la coopération le 
programme ne couvre toujours pas même la moitié des pays les moins avancés. A ce rythme-là, on peut se 
demander quand tous ces pays en bénéficieront, alors que dix années à peine nous séparent de l'an 2000. En 
l'absence d，un soutien accru de l'OMS aux 20 à 25 % d'Etats Membres les plus défavorisés, plusieurs donateurs 
fournissent des crédits, mais souvent les activités d'assistance technique ne permettent pas de tirer le meilleur 
parti possible des ressources mises à la disposition de ces populations car les bailleurs de fonds, généralement 
des organisations multilatérales et en particulier la Banque mondiale, qui interviennent maintenant dans le 
cadre de rajustement structurel, n'ont pas les compétences requises pour mener les actions nécessaires à la 
promotion de la santé. Les bureaux de pays de l'OMS devraient donc être renforcés，en particulier du point de 
vue des ressources humaines, afin que la capacité gestionnaire et technique nécessaire au fonctionnement des 
principaux éléments des soins de santé primaires puisse être mise en place au niveau national. 

Le Dr KHAIRY fait l'éloge de l'initiative OMS pour l'intensification de la coopération et félicite ses 
auteurs, mais il craint que cette question ne reste trop abstraite si certains points ne sont pas pris en 
considération. Manifestement, chaque pays a sa propre politique et stratégie de santé, formulée avec soin 
compte tenu des priorités nationales. Il peut arriver qu'un établissement ou pays donateur n'accepte pas les 
priorités fixées par le bénéficiaire de l'aide : l'évaluation de la stratégie devient alors plus compliquée. De 
nombreux pays possèdent des effectifs importants de personnels hautement qualifiés pour la planification et la 
programmation, mais leurs travaux pourraient rester théoriques faute de crédits. Le Dr Mason a eu tout à fait 
raison de souligner les responsabilités de l'OMS, mais il aurait pu aller plus loin et faire remarquer que les 
pays aussi devraient peut-être être mobilisés pour atténuer les souffrances des pays dits pauvres. Quand il 
s'agit de pauvreté, certains pays font passer des questions de principe et d'éthique avant des considérations 
matérielles, mais l'argent est bien sûr important. Conformément à sa mission, l'OMS devrait préparer une 
recommandation en vue d'instituer un fonds qui serait financé par elle-même en tant qu'organisme de 
supervision et par d'autres organisations et pays donateurs. Les crédits ainsi recueillis viendraient s'ajouter au 
budget déjà alloué par l'OMS, dont les propres ressources financières sont limitées. Ce fonds permettrait de 
soutenir un programme géré par le Siège et les bureaux régionaux afin de combler le fossé mentionné par le 
Dr Mason entre les pays les moins avancés，dont la situation sanitaire se dégrade, et les pays auquel Dieu a 
accordé la prospérité. Tous les membres de la grande famille humaine seraient ainsi satisfaits. 
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Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) rappelle que l'initiative OMS pour 
l'intensification de la coopération avec les pays a été lancée par l'Organisation en 1989，face à l'évolution de la 
situation sanitaire mondiale et dans le souci de déterminer les moyens offerts à POMS de s'y adapter le mieux 
possible. Ainsi, le renforcement du soutien économique et technique aux pays qui subissent des contraintes 
économiques, et notamment aux pays les moins avancés，met à contribution tous les moyens de l'OMS ainsi 
que ceux des Etats Membres participants et des partenaires donateurs. Le Dr George-Guiton a éloquemment 
traité des éléments importants de cette initiative. Il convient d，ailleurs de remercier la France ainsi que les 
autres partenaires, en particulier la Finlande, l'Italie et le Japon, et d'autres donateurs bilatéraux et 
multilatéraux du puissant soutien qu'ils ont apporté sous forme de moyens à la fois techniques et financiers. 
Aux yeux de la communauté mondiale, cette approche pragmatique et concertée a mis en valeur le rôle 
directeur de l，OMS en matière de développement sanitaire. La stratégie de l'initiative se situe dans le droit fil 
de la mission constitutionnellement impartie à l'OMS d'être l，autorité directrice et coordonnatrice en matière 
d'action sanitaire internationale. En outre, elle correspond à la vocation principale de l'Organisation qui est 
d'aider les pays à surmonter leurs problèmes de santé dans le cadre du développement sanitaire national. Un 
partenariat s'est déjà instauré avec des donateurs bilatéraux et multilatéraux. Dans le cadre du processus 
d'identification des pays les plus démunis, des priorités ont été fixées, et des moyens appropriés ont été fournis 
dès la première phase de l，initiative. 

Pour répondre à une question posée par M. Varder, on peut dire que les Etats Membres eux-mêmes 
sont convaincus que la stratégie de la santé pour tous a en fait été renforcée par l'approche globale, complète 
et participative de l'initiative. En ce qui concerne la capacité de mettre rinitiative à exécution, il est bien 
certain qu'il faudrait pouvoir mobiliser davantage de moyens humains. Le Bureau de la coopération 
internationale joue un rôle capital en facilitant la coordination de toutes les activités avec le personnel 
technique du Siège et des bureaux régionaux, ainsi qu'avec le personnel des bureaux de l'OMS dans les pays. Il 
faudrait certes davantage de personnel si l'on voulait accélérer le processus, et un certain nombre de 
mécanismes internes ont été mis en place à cet effet au sein de l'OMS, notamment un groupe spécial 
interprogrammes. En fait, tout le personnel de l'OMS constitue une réserve de moyens auxquels on peut faire 
appel pour contribuer au développement sanitaire des pays démunis. 

II faut certes renforcer la capacité des bureaux installés dans les pays, problème auquel plusieurs 
membres du Conseil ont fait allusion. A cet égard, on pourrrait envisager une certaine redistribution du 
personnel au niveau des bureaux régionaux. En outre, dans un certain nombre de pays déjà couverts par 
rinitiative, du personnel gestionnaire et technique a été détaché au bureau du représentant de l'OMS. 

Comme M. Varder Га suggéré, il faut examiner très attentivement la question de la redistribution du 
personnel et procéder à cette redistribution d'une façon bien réglée. En ce qui concerne la composition du 
personnel, les effectifs de personnel professionnel et de personnel engagé à long terme possédant une 
formation économique ont rapidement augmenté au cours de ces trois dernières années. L'OMS possède 
désormais une équipe d'économistes qui travaillent aux côtés d'autres personnels de la catégorie 
professionnelle. 

Bénéficiant d'un soutien aussi puissant, il semblerait naturel que l'initiative doive être prise en 
considération dans le processus d'élaboration du neuvième programme général de travail et, en conséquence, 
par le groupe de travail du Conseil exécutif constitué pour étudier le rôle directeur de l'OMS. A ce propos, les 
incidences budgétaires de l'initiative pourraient également être envisagées avant même 1994-1995, comme l，a 
suggéré le Dr George-Guiton. 

Le Dr Margan a tout à fait raison de dire que les pays eux-mêmes doivent pouvoir coordonner l'aide 
qu'ils reçoivent des donateurs, de manière à faire en sorte que la santé soit un élément indispensable de leur 
développement socio-économique national; la politique de l'OMS doit naturellement faciliter ce processus. En 
fait, dans plusieurs pays, on a déjà discerné des groupes nationaux et internationaux capables d'aider à la 
formulation de politiques sanitaires nationales. 

De même, le Dr Sarr a raison de dire que l'OMS doit répondre promptement aux demandes que lui 
adressent les pays les plus démunis. Il faudra pour cela que les intéressés s'engagent fermement à réformer 
leurs propres systèmes et à recenser les domaines prioritaires du point de vue des mesures à prendre, de 
raffectation des moyens et de l'élément d'analyse macro-économique de cette réforme. En fait, des efforts ont 
été faits pour répondre promptement à la plupart des demandes, étant entendu qu'il est important de prouver 
que l'OMS est prête à offrir son assistance et d'assurer sa visibilité. 

Comme le Dr Mason et d'autres l'ont fait observer, il est également important de combler le fossé entre 
les nantis et les démunis. D'ailleurs，la nouvelle initiative, dans la mesure où elle intensifie la coopération avec 
de nombreux pays parmi les moins avancés, peut contribuer de façon concrète à combler ce fossé. 

Le nombre des donateurs partenaires à rinitiative OMS pour l'intensification de la coopération est en 
augmentation, et cette participation est extrêmement encourageante. A l'intérieur même de l'Organisation, on 
a déjà procédé à une évaluation de rinitiative, et l'on peut espérer que les conclusions de cette analyse seront 
publiées dans un proche avenir. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) donne quelques précisions supplémentaires en 
réponse aux importantes questions posées par M. Varder, étant donné que bon nombre des pays figurant sur la 
liste de l'annexe au rapport (document EB89/20) sont situés en Afrique. 

Dans les débuts, beaucoup de pays ont cru que l'initiative OMS pour l'intensification de la coopération 
équivalait à recevoir davantage d'argent pour leurs programmes, et ce fut la cause de certains malentendus. 
Fort heureusement, la question a été, depuis lors, clarifiée. Si les pays ont adhéré, dans son acception générale, 
à la stratégie mondiale de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires, aucune politique de santé 
particulière, inspirée de cette stratégie, n'a jamais été définie. Dans le cadre de la nouvelle initiative, des 
efforts redoublés sont faits pour définir de telles politiques sur la base d'études d'économie et de financement 
de la santé dans les pays concernés. 

L'initiative a également permis de mieux comprendre ce que le Directeur général a décrit comme 
l'approche "centrée sur le pays" par opposition à rapproche "programmatique". En se concentrant sur des 
secteurs de programme spécifiques, il est souvent difficile de voir les problèmes qui se posent dans un pays 
particulier, d'une manière globale et non parcellaire, et cette initiative nouvelle constitue une très importante 
contribution à cet égard. Il s'agit donc d'une action à deux dimensions comprenant, d'une part, des activités qui 
sont programmatiques et, de l'autre, des activités qui sont nationales ou infranationales. Souvent, dans le cadre 
de l'approche centrée sur le pays, l'activité s'exécute, avec le soutien de donateurs, dans un ou deux districts 
seulement d'un pays donné. 

Obtenir des personnels des pays concernés a posé de graves problèmes. Des efforts ont été consentis, 
dans la limite des moyens disponibles, pour recruter du personnel national avec des contrats spéciaux aux 
termes desquels ces gens travaillent en association avec le bureau du représentant de l'OMS. En fait, ces 
équipes de pays ont été extrêmement utiles pour résoudre les problèmes de la Région. Outre les disciplines 
classiques, telles que les soins infirmiers, d'autres spécialités (épidémiologie, statistiques, économie et 
sociologie) sont représentées au sein des équipes de pays, qui sont coordonnées par le Bureau régional. 

Etant donné que le financement des soins de santé pose un problème majeur à tous les pays de la 
Région, les ministres de la santé se sont rendu compte que le coût des soins de santé dans un pays, aussi 
démuni soit-il, ne peut être acquitté par un autre pays. La Région met actuellement au point ce qu'elle a 
désigné sous le nom de programme de financement des soins de santé, en vertu duquel l’OMS, les pays et la 
communauté des donateurs collaboreront à l'instauration d'un dialogue social, de telle sorte que Гоп sache très 
exactement qui paie quoi, pour quoi l'on paie et dans quelles circonstances. Toutefois, à long terme, la 
nouvelle initiative sera essentiellement axée sur la détermination des politiques à suivre en tant que processus 
permanent. Une autre innovation que l'on doit à l'initiative OMS pour l'intensification de la coopération réside 
dans la possibilité d，utiliser des équipes de pays d'une nation pour en aider une autre, dans ce que Гоп peut 
alors considérer comme une forme de coopération technique entre pays en développement (CTPD), et c'est là 
une évolution particulièrement utile. 

Un membre du Conseil a fait allusion à la possibilité de conflit entre les priorités du donateur et celles 
du gouvernement. Cependant, l，expérience a également montré que les priorités des gouvernements ne sont 
pas toujours identiques à celles qui ont été fixées par les responsables nationaux de la santé. Ce qui est 
indispensable, c'est de parvenir à un accord : la nouvelle initiative se fonde sur un partenariat entre la 
communauté des donateurs, d'une part, et les gouvernements, d'autre part, les deux partenaires s'associant en 
un effort commun pour résoudre les problèmes de santé de tel ou tel pays dans le besoin. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur le renforcement de l'appui 
technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques (y compris les pays les 
moins avancés). 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9; 
document EB89/21) 

Le Dr MARGAN considère que le rapport du Directeur général (document EB89/21) sera une grande 
source de satisfaction pour tous ceux qui s'efforcent depuis longtemps d'améliorer la conception de la CTPD et 
de mettre en oeuvre des programmes de CTPD, souvent en dépit d'obstacles apparemment insurmontables. Il 
souscrit pleinement aux recommandations faites dans le rapport, d'où il ressort clairement que la CTPD est 
désormais indispensable à l'élaboration des politiques nationales de santé et l'établissement de programmes 
prioritaires. Les responsables doivent utiliser pleinement le programme à moyen terme de coopération 
technique entre pays en développement en vue de la santé pour tous afin de tirer le plus grand profit de la 
coopération avec les autres pays，de formuler des politiques rationnelles et efficaces et d，utiliser le mieux 
possible leurs ressources intérieures. Les deux premiers programmes à moyen terme ont servi de base aux 
décisions prises lors de nombreuses conférences réunissant des ministres de la santé, des organisations 
internationales et des experts dans les pays en développement. Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 



94 CONSEIL EXECUTIF, QU ATR E-VINGT-N EU VI EM E SESSION 

de la résolution WHA43.9 sont suivis avec beaucoup d'intérêt et l'on fonde sur eux de grands espoirs. Les pays 
développés et les pays en développement doivent entreprendre d'urgence une action plus énergique pour 
s'acquitter des obligations découlant du dispositif de la résolution. 

La contribution des bureaux régionaux de l'OMS est importante du fait de leur collaboration 
permanente avec les pays intéressés par la CTPD et avec des institutions nationales comme le Centre pour la 
coopération sanitaire internationale de Zagreb, qui prend une part particulièrement active à l'élaboration des 
programmes à moyen terme et des méthodes de collecte des données sur la CTPD. 

Le Dr Margan approuve pleinement toutes les recommandations contenues dans la section VIII du 
rapport et propose de recommander en outre que, compte tenu des graves difficultés économiques auxquelles 
les pays en développement vont être confrontés au cours de la décennie, il serait dans leur intérêt de mettre en 
place, tout en recourant aux mécanismes de la CTPD, une stratégie internationale de conversion de la dette 
qui pourrait être une source importante de financement pour le secteur de la santé. 

Parallèlement, une résolution ou une convention internationale pourrait être élaborée et soumise à 
l'Assemblée mondiale de la Santé pour adoption, puis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle 
l'entérine. Par ce document, les Etats Membres s'engageraient à instaurer les soins de santé primaires à partir 
de l'an 2000 et d，utiliser, pour leur financement, une partie de leur propre dette, avec le consentement des 
créanciers, sur la base d'un mécanisme de conversion de la dette. 

M. CARTER prend note avec satisfaction du document EB89/21 qui expose en détail des idées 
particulièrement appropriées pour les petits pays. La sous-région des Caraïbes, dont il est question plusieurs 
fois dans le document, a obtenu des résultats particulièrement positifs grâce à la CTPD. En 1986, les ministres 
responsables de la santé dans les Caraïbes avaient identifié les six domaines de coopération prioritaires 
mentionnés dans le document. En 1988，le SIDA a été ajouté à cette liste. 

Le mécanisme de la CTPD donne aux petits pays des Caraïbes la possibilité de tirer parti des 
compétences existant dans la sous-région, par exemple en ce qui concerne le SIDA et l'achat de médicaments. 
Il a notamment permis de réduire le coût des médicaments dans les hôpitaux des Caraïbes orientales; des 
programmes analogues ont donné de bons résultats ailleurs. Ainsi, des problèmes rencontrés, par exemple, à la 
Barbade ont été résolus aux Bahamas. En outre, des liens ont été établis entre des programmes aux Bahamas 
et au Guyana et entre la Jamaïque, où des programmes d'éducation sanitaire et d'information du public ont 
été mis au point, et Saint-Vincent，où ces programmes ont été appliqués. De tels échanges permettent aux 
petits pays d'accéder aux compétences extérieures indispensables. Il est donc important que l'OMS prenne note 
de la réussite de ces programmes pour les transposer dans d'autres Régions et qu'elle apporte un soutien 
général au concept de la CTPD. 

M. AL-SAKKAF dit que le rapport présente la CTPD comme Гип des moyens les plus efficaces dont 
dispose l'OMS pour parvenir à instaurer des soins de santé primaires pour tous. Malgré les nombreuses 
réalisations enregistrées, la CTPD n'est parfois qu'un slogan, et ses résultats sont très variables d'un pays à 
l'autre, peut-être parce que son importance n'est pas bien comprise ou parce qu'il n'existe pas de grand 
programme pour financer et administrer ce type de coopération qui est essentiel. 

Le Dr LU Rushan considère que le rapport fournit beaucoup d'informations sur le recours à la CTPD 
dans les stratégies régionales de la santé pour tous et dans la mise en oeuvre et le perfectionnement des 
programmes de santé. La CTPD a été utilisée dans toutes les activités de l'OMS comme un mécanisme 
d'exécution des programmes, et cette utilisation n'a fait que se développer depuis la Conférence de 
Buenos Aires en 1978. Il conviendrait d'élaborer une stratégie mondiale pour la coopération technique entre 
pays en développement en tenant compte de l'expérience acquise. Le Dr Lu Rushan approuve la 
recommandation du Directeur général selon laquelle il faudrait recourir plus largement à la CTPD pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr YOOSUF se félicite du recours à la CTPD à l'appui de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires. Les pays d'Asie du Sud-Est y recourent largement. Un plan d'action régional pour le développement 
des capacités gestionnaires à l'appui de la santé pour tous aux niveaux national et régional a été formulé en 
juin 1991, lors d'une conférence régionale sur la planification sanitaire en Asie du Sud-Est. La CTPD a été 
clairement identifiée comme un moyen d'un bon rapport coût/efficacité d'atteindre les objectifs déclarés. Un 
mécanisme a été mis en place pour a) l'échange d'informations et de données d'expérience sur la planification 
et la gestion de la santé, et notamment la création d'une base de données régionales; b) l'échange d'experts 
dans le domaine de la planification et de la gestion de la santé; et c) l'échange de matériels didactiques 
d'étudiants et de professeurs. Il a été convenu en outre qu'une série d'études de recherche-développement 
seraient réalisées par plusieurs pays et que des informations sur les résultats de la recherche seraient 
communiquées. 
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L'insuffisance des capacités gestionnaires au niveau des pays dans le cadre des programmes de CTPD 
est un problème majeur signalé dans le rapport. Cela signifie qu'une gestion efficace des programmes est 
généralement nécessaire. Le Dr Yoosuf soutient la recommandation figurant dans la section VIII du rapport 
selon laquelle il faudrait recourir davantage à la CTPD dans l'exécution des programmes de santé nationaux, et 
il s'associe aux opinions exprimées par les orateurs précédents au sujet du développement des capacités 
nationales pour coordonner l'aide des donateurs et au sujet des problèmes des petits pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), se référant à la recommandation 
supplémentaire proposée par le Dr Margan, estime que l'idée de recourir à un mécanisme de conversion de la 
dette pour les futures activités de CTPD est intéressante et mérite d'être examinée attentivement par les pays 
eux-mêmes. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur l'amélioration de la coopération 
technique entre pays en développement. 

Choléra (résolution WHA44.6; documents EB89/22 et EB89/22 Add.11) 

M. DE RI VERO (Pérou)2 rappelle qu'il a été prié d'informer le Directeur général et les membres du 
Conseil du plan national élaboré par le Gouvernement péruvien en vue d'un minimum d'action visant à 
prévenir une nouvelle flambée de choléra. Ce plan, qui a été mis au point par ia Commission nationale 
plurisectorielle de lutte contre le choléra, est adapté aux caractéristiques biologiques et sociales de la maladie 
dans le pays et a généralement pour but de prévenir de nouvelles épidémies. 

Les objectifs du plan sont les suivants : nouveaux investissements dans le développement de la santé, 
notamment en matière d'approvisionnement en eau de boisson et d'élimination des excréments; amélioration 
de l'élimination des déchets solides; amélioration de l'hygiène alimentaire; et promotion de l'hygiène 
domestique. Les stratégies qui devraient permettre d'atteindre ces objectifs comprennent les éléments 
suivants : coordination plurisectorielle et pluridisciplinaire en vue de mobiliser des ressources pour promouvoir 
la salubrité de l'environnement; recherche d'une coopération technique et d'un financement en vue de planifier 
et d'exécuter des projets d'hygiène de renvironnement; utilisation des ressources locales pour l'application de 
technologies appropriées avec la participation active de la collectivité; renforcement des institutions et 
développement des ressources humaines dans le domaine de l'hygiène de l'environnement; programmes 
d'éducation pour la santé; application des textes de loi existants et, le cas échéant, propositions en vue de 
nouvelles dispositions législatives; élaboration d'une stratégie épidémiologique de surveillance 
environnementale et humaine. A chacune de ces propositions répondent déjà des projets spécifiques, et 
l'application du plan devrait s'achever en 1992. 

Parmi les autres activités connexes entreprises par le Gouvernement, on peut citer l'organisation d'une 
campagne intensive d'information, la distribution de comprimés de dioxyde de chlore et de récipients pour 
l'eau, la fourniture de médicaments et de matériel essentiel aux hôpitaux et aux centres médicaux et la mise à 
exécution d'un plan d'urgence visant à améliorer les services et Finfrastructure de santé à Lima. 

La résolution WHA44.6 illustre parfaitement la manière dont une institution spécialisée des 
Nations Unies peut aider les Etats Membres à améliorer les soins de santé et à promouvoir le développement 
socio-économique de leur population. П serait urgent d'appliquer le paragraphe 3 du dispositif de ladite 
résolution, sur la priorité élevée à donner aux demandes de prêts et d'appui financier que soumettent les pays 
exposés au risque et le paragraphe 5 sur la suppression des restrictions au commerce qui sont injustifiées. 
L'année précédente, le Pérou a enregistré des pertes de près de US $400 millions à la suite des restrictions 
injustifiées imposées à ses exportations en raison du choléra, ce qui est venu s'ajouter à la forte baisse des 
recettes provenant du tourisme. Le Gouvernement a dépensé plus de US $20 millions pour lutter contre le 
choléra. Pour mettre en oeuvre le plan national d'action minimum en vue d'empêcher une nouvelle flambée de 
choléra, le Pérou a besoin de continuer à bénéficier de l'aide précieuse de l'OMS et de coopérer avec les Etats 
Membres de l'Organisation et les institutions financières internationales. 

Le Dr PAZ ZAMORA déclare que son pays, limitrophe du Pérou, est reconnaissant à FOMS de 
l'assistance fournie aux pays de la Région touchés par le choléra. Comme le constate le rapport, c'est l'action 
concertée qui donne les meilleurs résultats. Au cours de la période d'urgence qui a suivi Pépidémie au Pérou, 
les services de santé de la Bolivie ont déployé des efforts sans précédent qui ont permis au public de mieux 
comprendre le problème, mais qui ont aussi mis en évidence des carences considérables en matière 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 6. 
2 Représentant du Gouvernement assistant au Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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d'assainissement de base. Une commission nationale de lutte contre le choléra ainsi qu'un mécanisme de lutte 
et de surveillance épidémiologique à grande échelle, qui comprend un programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, ont été créés. Les services de laboratoire ont été renforcés ainsi que la disponibilité des services 
hospitaliers et les activités d'éducation pour la santé. 

Les activités entreprises conjointement aux frontières avec le Brésil et avec le Pérou ont été d'une 
importance capitale pour lutter contre l'épidémie. La Bolivie a également mis en place un grand programme 
visant à centraliser et à maîtriser l'approvisionnement en eau afin que chacun ait accès à Peau. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, compte tenu des données sur la morbidité due au choléra et sur la 
mortalité qui en résulte, du caractère saisonnier de la maladie et de ses causes majeures dans les pays en 
développement constatées au cours des dix dernières années, Pattention devrait maintenant se concentrer sur 
les stratégies de prévention plutôt que sur des "services d'intervention". Lorsqu'une flambée de choléra s'est 
produite dans son pays, en 1986, la formation dispensée aux agents de santé n'a porté que sur le traitement de 
la maladie. L'OMS et les équipes nationales devraient maintenant réorienter leurs stratégies vers des 
programmes d'alerte avancée et de prévention. 

Le Dr BUNNI souligne que l'un des principaux problèmes liés au choléra est dû à ce que la maladie se 
transmet par l'approvisionnement en eau, qui ne relève pas exclusivement de la responsabilité des autorités 
sanitaires. La coopération avec d'autres ministères est satisfaisante lorsqu'une épidémie se déclare, mais elle a 
tendance à se relâcher lorsque Purgence a disparu. 

Il ne voit pas très clairement les rapports existant entre la lutte contre les maladies diarrhéiques et la 
lutte contre le choléra à l'OMS; s'agit-il de programmes distincts ou font-ils partie du même programme ？ 
Quelle est l'attitude de l，OMS en ce qui concerne la notification de la maladie ？ Les règles en matière de 
notification sont-elles les mêmes pour les épidémies de choléra et le choléra endémique ？ Le Dr Bunni se 
félicite des progrès accomplis dans la mise au point de vaccins anticholériques oraux. Il estime, lui aussi, que la 
coopération entre pays voisins est indispensable pour enrayer la propagation de la maladie. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'il faudra avoir des informations à jour pour établir le rapport qui 
sera soumis à l'Assemblée de la Santé; le paragraphe 2 du rapport dont est saisi le Conseil indique que le 
Brésil a enregistré relativement peu de cas de choléra, mais cela n'est plus vrai. 

L'un des principaux problèmes auxquels fait face l'Amérique latine est le manque de matériel de 
laboratoire, essentiel au diagnostic, notamment au début d'une épidémie et pour la surveillance 
épidémiologique. Celle-ci doit être abordée sous l'angle du continent tout entier, et il faut surveiller non 
seulement la morbidité et la mortalité, mais aussi renvironnement, qui peut donner des renseignements 
cruciaux sur la présence de l'organisme pathogène dans les aliments et dans Геаи. 

Le nombre de décès dus à cette maladie curable est beaucoup trop élevé; il pourrait être bien inférieur 
si Гоп agissait plus rapidement et s'il y avait des services de diagnostic, de traitement et de soins. 

Quelles sont les recherches faites actuellement sur de nouveaux vaccins ？ Il semble y avoir des lacunes 
dans l'information disponible et quelques chevauchements dans les travaux de recherche entrepris par plusieurs 
pays. 

Il faut rendre hommage à l'Organisation pour la rapidité et l'efficacité avec laquelle elle a réagi à 
l'épidémie de choléra dans la Région des Amériques, ce qui a en outre permis de mobiliser d'importantes 
ressources. 

Le Professeur GRILLO félicite l'OMS et les pays de la Région des Amériques touchés par le choléra 
pour les mesures prises afin d'endiguer la maladie. Si le choléra n'est pas présent dans son pays, les mesures 
nécessaires ont toutefois été prises et les services compétents renforcés, tant le long des frontières que dans les 
hôpitaux. Une attention particulière est accordée aux communautés où l'assainissement laisse à désirer et où 
rapprovisionnement en eau n'est pas sûr. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite l'Organisation pour son rôle et l'appui qu'elle a fourni aux pays 
pour maîtriser les flambées de choléra. Il est impératif de renforcer la surveillance épidémiologique dans les 
zones qui ne sont pas encore touchées par la maladie. De plus, comme elle en a fait elle-même l'expérience, 
certains pays exigent encore des visiteurs un certificat attestant qu'ils ont reçu un vaccin anticholérique 
injectable classique, ce que POMS ne recommande plus, et appliquent donc encore un règlement sanitaire 
international qui n’a plus cours. 

Y a-t-il eu des faits nouveaux en matière de vaccins depuis que le paragraphe 39 du rapport a été 
rédigé ？ 
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Le Dr CARVALHO précise que, venant lui-même d，un pays où Pinfrastructure laisse à désirer, comme 
dans toute l'Afrique au sud du Sahara, le choléra est pour lui un très grave sujet de préoccupation. Le 
continent africain a déjà été gravement touché par la maladie, et des pays non encore affectés sont eux aussi 
menacés. En fait, on peut se demander si c'est le SIDA ou le choléra qui coûte le plus cher. C'est pourquoi il 
est essentiel que les pays choisissent la bonne stratégie de lutte. Il faut adopter une approche communautaire 
et la lutte anticholérique doit être confiée aux agents communautaires et aux infirmières, qu'il faut former à 
cette tâche. Elle doit également s'inscrire dans la lutte contre les maladies diarrhéiques. Dans son pays par 
exemple, grâce à un système de surveillance des maladies diarrhéiques, les agents de santé communautaires et 
les infirmières ont pu déceler les premiers cas de choléra. Cependant, il est difficile de faire un diagnostic 
exact car l'appui de laboratoire fait défaut. En outre le pays n'est pas en mesure de procéder à la surveillance 
de l'environnement malgré l'aide fournie par l'OMS, la France et le Portugal. Néanmoins, un système interpays 
de surveillance a été mis sur pied dans la Région; il faudrait intensifier cette coopération, étant donné le 
nombre de décès. La lutte contre les maladies diarrhéiques, y compris le choléra, demande des investissements 
importants. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) félicite l，OMS pour la promptitude et la 
qualité de sa réaction à la flambée de choléra, maladie devant laquelle les services de santé sont parfois 
démunis puisque sa cause plurifactorielle relève de secteurs qui ne sont pas strictement ceux de la santé, 
comme l'approvisionnement en eau potable et rassainissement. Cependant, la transmission directe entre 
personnes est également possible et il ne faut pas l'oublier dans les efforts d'éducation pour la santé. La 
mortalité due à cette maladie, particulièrement en Afrique, est très élevée, étant donné qu'il existe un 
traitement simple. Il a été fait mention au cours du débat des rapports entre le programme des maladies 
diarrhéiques, choléra compris, et d'autres programmes de l'OMS; cela montre une fois de plus qu'il faut 
intégrer les programmes. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) ne partage pas le point de 
vue du Professeur Borgoño，selon lequel le taux de mortalité par choléra dans les Amériques serait excessif; en 
effet, le taux global de mortalité clinique pendant l'épidémie a été de 1 %, ce qui est la proportion la plus 
faible dans toute l'histoire de la maladie. Bien sûr, le choléra ne devrait faire aucune victime, mais si l'on 
songe que les personnes exposées étaient des pauvres et des gens mal nourris vivant dans des conditions 
effrayantes, exposés à toutes sortes d'infections, c'est un miracle que le taux de mortalité n'ait pas été plus 
élevé. 

L'épidémie de choléra, outre qu'elle a eu un impact sur la situation sanitaire et socio-économique, a eu 
aussi des aspects positifs qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler. Premièrement, la flambée a permis aux 
dirigeants nationaux de se rendre compte que, pendant des générations, la santé avait été négligée, s'ajoutant à 
la dette sociale contractée envers la population. Grâce au choléra，la santé est devenue le thème obligé des 
programmes politiques et de toutes les grandes réunions politiques de la Région, y compris les sommets de 
chefs d'Etat. Les conditions de vie - et jusqu'à la vie elle-même - ne font plus désormais l'objet de théories 
abstraites; elles sont devenues une réalité pour les gouvernants. Le choléra a mis en état de choc les dirigeants 
sociaux et politiques de la Région. 

Deuxièmement, l’épidémie de choléra a donné un formidable élan à la mobilisation des ressources 
nationales, et des agents de santé en particulier. Il convient de rappeler qu'au plus fort de Pépidémie au Pérou 
les agents de santé étaient en grève depuis cinq mois. Or, dans un extraordinaire geste de solidarité, les agents 
de santé se sont collectivement engagés, travaillant parfois sans salaire, pour contenir la flambée épidémique. 
La communauté s'est mobilisée elle aussi, et des milliers de volontaires ont constitué l，épine dorsale des 
équipes de première ligne qui notifiaient et enregistraient les cas de maladie. Il faut que cette mobilisation des 
forces communautaires persiste, même lorsque la situation aura perdu son caractère d'urgence. 

Troisièmement, l’épidémie a réussi à persuader bien des gens de modifier des habitudes très solidement 
ancrées, par exemple au niveau de la préparation des aliments et de la consommation de Геаи, qui avaient 
auparavant résisté aux efforts d'éducation sanitaire. On a ainsi pu enregistrer jusqu'à 50 % de moins de cas de 
diarrhée dans les pays de la Région en 1991. 

Quatrièmement, l'épidémie a montré l’utilité du système de surveillance mis en place, principalement 
dans le cadre du programme élargi de vaccination, dans toute l'Amérique latine et les pays des Caraïbes. 
A ГЬеиге actuelle, il existe 20 000 unités de notification qui ont été utilisées pour la surveillance du choléra. 
On a amélioré encore le système en renforçant les services de laboratoire et de diagnostic auxquels le 
Professeur Borgoño a fait allusion. Des progrès ont également été accomplis en matière de surveillance de 
l'environnement. 

Cependant, il ne faut pas laisser se dissiper l'effet de choc social et psychologique provoqué par 
répidémie de choléra，de même qu'il ne faut pas rester indifférent devant les décès de gens pauvres, et 
particulièrement d'enfants pauvres. Nul n'est tenu pour responsable de la mort d'un enfant parce qu'un vaccin 
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n'a pas été administré ou qu'il n'y a pas eu réhydratation par voie orale. La souffrance et la mort de gens 
pauvres et impuissants sont acceptées comme des choses normales; il est très vraisemblable que le choléra, une 
fois qu'il sera endémique, sera considéré lui aussi comme un de ces problèmes "normaux", une autre forme de 
diarrhée. Il faut agir dès maintenant pour profiter de l'élan qui a été donné. Le Dr Guerra de Macedo 
aimerait saisir cette occasion pour informer le Conseil et, par son truchement, les Etats Membres de 
l'Organisation, que d'importants plans d'investissement sont à l'étude pour des programmes de développement 
d'infrastructure dans les domaines de renvironnement et de la santé afin de rembourser la dette sociale 
contractée envers les défavorisés depuis tant d'années dans la Région. Le choléra a précisément fourni l'élan 
nécessaire. 

Enfin, des protocoles définitifs sont actuellement élaborés pour l'essai, dans les conditions 
épidémiologiques qui prévalent en Amérique latine, de deux candidats vaccins oraux apparemment 
prometteurs. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, s'associe aux intervenants précédents pour 
remercier l'OMS de l'appui qu'elle a apporté aux Etats Membres pendant la flambée de choléra. Il est 
particulièrement reconnaissant de ce qui a été fait au Nigéria. Comme le Dr Komba-Kono, il pense qu'il 
faudrait intensifier les efforts pour éviter à l'avenir dans la Région africaine des flambées de ce qui est une 
maladie facilement évitable et curable. Les mesures prises face à répidémie aux Amériques seront un 
encouragement dans ce sens. 

Le Dr TULLOCH (Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës) précise, 
pour répondre aux questions posées, que la lutte contre le choléra est inscrite dans le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. Cette lutte n'est cependant pas couverte uniquement par ce programme car 
elle a aussi des rapports avec les programmes de l'OMS relatifs notamment à l'approvisionnement en eau et à 
l'assainissement, à l'éducation pour la santé, aux systèmes de surveillance, y compris l'appui de laboratoire et 
aux programmes de sécurité alimentaire. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a la 
responsabilité immédiate de combattre le choléra, mais il coordonne aussi le groupe spécial mondial. 

Aux termes du Règlement sanitaire international, le choléra est l’une des trois maladies soumises à 
notification. Toute nouvelle flambée de choléra doit être notifiée immédiatement, et des rapports 
hebdomadaires doivent être envoyés sur le nombre de cas et de décès et sur les mesures de lutte prises. Le 
Règlement ne fait pas de distinction entre le choléra endémique et épidémique; ce serait en fait difficile dans 
bien des cas. Cependant, la qualité de la notification du choléra varie énormément; certains pays signalent 
régulièrement les cas et d'autres ne le font jamais, bien qu'on sache qu'il y ait des cas de choléra sur leur 
territoire. L'Organisation devrait-elle sommer les pays de notifier les cas, et quelles mesures devraient-on 
prendre à l'encontre des pays qui ne le font pas ？ Telles sont les questions sur lesquelles s'est penché le groupe 
spécial, mais qu'il n’a pas forcément résolues. Les raisons de la non-notification ont été évoquées; si l'OMS 
peut tenter d'y parer, elle ne peut les éliminer complètement. Rien n'est fait actuellement contre les pays qui 
ne signalent pas leurs cas de choléra. 

En matière de recherche sur le vaccin anticholérique, comme le Dr Guerra de Macedo Га souligné, 
deux vaccins oraux sont sur le point d'être essayés en Amérique latine. Les essais de phase II avec un vaccin 
préparé à partir de vibrions entiers associés à la sous-unité В de la toxine cholérique, administré en deux ou 
trois doses, seront probablement faits dans quatre pays; ils seront suivis d'essais d'efficacité, peut-être dans 
deux pays. Les études de phase II devraient être menées dans trois pays d'Amérique latine avec un autre 
vaccin oral qui, étant administré en une seule dose, présente plusieurs avantages opérationnels. 

Il n'y a pas eu d'information nouvelle depuis la rédaction du rapport, et les questions de coût, de 
l'éventuelle nécessité de doses multiples et du niveau d'efficacité se posent toujours. En fin de compte, le choix 
dépendra du rapport coût/efficacité des diverses options disponibles. Une réponse ne pourra être donnée 
qu'une fois les essais terminés. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur le choléra. 

La séance est levée à 17 h 35. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle de la recherche en santé (résolution WHA43.19; documents EB89/19, EB89/INF.DOC./8 et 
EB89/INF.DOC./9) 

Le Professeur GABR (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé) présente l'extrait du 
rapport du sous-comité sur la santé et l'économie du Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS), 
contenu dans le document EB89/INF.DOC./8, et le rapport de situation du Directeur général sur le rôle de la 
recherche en santé (document EB89/19), établi en application de la résolution WHA43.19. 

Lorsque le Comité consultatif a examiné cette résolution en octobre 1990, il est apparu clairement qu'il 
fallait mettre davantage l'accent sur un certain nombre de points. Premièrement, la recherche en santé 
parrainée par l'OMS devrait avoir pour principal objectif d'aider les pays en développement à choisir des 
priorités compte tenu de leurs ressources limitées. La recherche dans le domaine des systèmes de santé, la 
recherche en santé publique et la recherche épidémiologique jouent évidemment un rôle fondamental à cet 
égard. Il importe aussi de trouver des moyens de renforcer les capacités de recherche des pays en 
développement. Deuxièmement, la recherche ne devrait pas être limitée à la santé ou aux disciplines 
médicales. Elle devrait englober des domaines connexes comme les sciences du comportement, l'environnement 
et la démographie. Troisièmement, il faudrait envisager la recherche à long terme, en considérant les 
problèmes nouveaux susceptibles d'influer sur la santé, et en suivant de près les progrès scientifiques et 
technologiques et leurs rapports avec la santé. En conséquence, le Comité consultatif a créé quatre groupes 
chargés respectivement de l'étude de révolution des problèmes qui présentent une importance particulière 
pour la santé; de la surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie; du renforcement 
des capacités de recherche; et de la recherche sur le développement sanitaire. 

Le groupe spécial pour la surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie a pour 
mission d'établir une corrélation entre les problèmes et la technologie existante, d'évaluer des domaines 
nouveaux de la science et de la technologie pouvant présenter de l'intérêt pour la solution des problèmes de 
santé, et de diffuser rinformation scientifique. En conséquence, le groupe spécial a encouragé la coopération 
entre les scientifiques du Nord et du Sud dans le but d'établir un réseau de centres pour lancer des projets 
pilotes; il a préparé un bulletin d'information sur la recherche qui sera prêt, à l'état de projet, en février 1992 
et il a commandé des rapports d'experts sur des disciplines scientifiques allant de la technologie de 
l'information à la biologie moléculaire. 

Le groupe spécial pour l’étude de révolution des problèmes qui présentent une importance particulière 
pour la santé a un vaste mandat, comportant cependant un certain nombre de priorités : les transitions 
démographiques (y compris les migrations, l，urbanisation et l'emploi), l'environnement, la nutrition, les 
changements socio-économiques, et l'élaboration de nouveaux indicateurs de la qualité de la vie. Les travaux 
du groupe ont abouti à la tenue d'un atelier scientifique international à Ulm (Allemagne) en juin 1991. La 
modélisation a été considérée comme une méthode appropriée pour étudier les divers problèmes nouveaux. 
Un scénario d'intervention, supposant une diminution de la population dans le Nord, avec un taux de 
consommation constant, permettant un transfert plus rapide de ressources et de technologie vers le Sud, a été 
envisagé. Les fondements théoriques de ce scénario sont actuellement élaborés par le groupe d'Ulm, par 
rintermédiaire d'un organisme national de développement. La possibilité de recourir aux centres collaborateurs 
de l'OMS pourrait être envisagée. 

En application de la résolution WHA43.19, qui priait le Directeur général d'identifier des méthodologies 
appropriées pour l'évaluation des tendances, le Comité consultatif a étudié la nécessité de réviser les 
indicateurs du développement sanitaire et d'élaborer un système de surveillance fondé sur des indicateurs 
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qualitatifs à la fois subjectifs et objectifs, multidimensionnels et dynamiques. Cette approche pourrait constituer 
une solide base scientifique pour le paradigme de la santé. 

Le Directeur général était prié aussi d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces pour le 
renforcement des capacités de recherche des Etats Membres. Le sous-comité du CCRS pour le renforcement 
des capacités de recherche a passé en revue quelques institutions de recherche réputées dans plusieurs pays en 
développement afin de déterminer les conditions de leur réussite. Il a constaté que celle-ci reposait sur le 
"leadership”； un travail sérieux; un bon système de documentation; des compétences professionnelles, 
techniques et financières; un environnement favorisant la recherche et la motivation des jeunes chercheurs; le 
maintien de relations étroites avec les planificateurs et les pouvoirs publics; et la capacité d'établir des réseaux 
aux niveaux national, régional et international. Des organismes de développement sont sollicités actuellement 
pour financer le renforcement de deux institutions prototypes. 

Dans la résolution WHA43.19, le Directeur général était prié, en outre, de promouvoir l'harmonisation 
des politiques scientifiques et en matière de recherche en santé, au sein de l'OMS et avec les autres 
organisations internationales. Un groupe restreint a rendu visite à tous les responsables de programmes 
spéciaux et de services connexes et conclu qu'il fallait réexaminer périodiquement l'ensemble de la recherche 
menée par l'OMS; améliorer la coordination et la représentation mutuelle lors des réunions; coordonner les 
efforts de renforcement de la recherche de manière à soutenir plusieurs programmes; promouvoir la 
coordination avec les organisations non gouvernementales; et soumettre les centres collaborateurs de l'OMS à 
un examen et une évaluation périodiques. 

Enfin, le Directeur général était prié de mettre à jour la stratégie de recherche en santé de l'OMS. Cet 
effort, dont les bases ont été posées en 1986, se poursuit actuellement avec le concours de plusieurs experts 
choisis par le Comité consultatif de la Recherche en Santé. La mise à jour porte notamment sur l'élaboration 
de futures stratégies face aux nouveaux problèmes de santé sur la recherche de méthodes novatrices de 
surveillance du développement sanitaire, et sur l'étude des effets sur la santé des progrès scientifiques et 
technologiques. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) estime que la résolution WHA43.19 a marqué un 
tournant, étant à la fois Paboutissement de plusieurs années de discussions sur le rôle de la recherche 
scientifique dans les soins de santé et le point de départ de l'élaboration d'une nouvelle politique de recherche 
scientifique à tous les niveaux de l'Organisation et dans les Etats Membres. L'évaluation scientifique du 
démarrage et du déroulement de tous les programmes de l'OMS est particulièrement importante aujourd'hui, 
car l'Organisation dispose de ressources limitées qu'il faut employer à bon escient, en fonction de l'évolution 
des priorités. 

Cela explique le rôle croissant des comités consultatifs chargés de la recherche sur tous les aspects des 
soins de santé. Le Dr Savel'ev se félicite de la création du groupe spécial pour la surveillance des domaines 
émergents de la science et de la technologie, qui a déjà accompli un travail considérable. L'étude de 
l'interaction entre la macroéconomie et les soins de santé est de plus en plus importante. C'est pourquoi l'idée 
de créer un centre à Kobe, au Japon, exposée dans le document EB89/INF.DOC./9, est d'un grand intérêt. Il 
note avec satisfaction les mesures proposées à cette fin au Directeur général au paragraphe 11 de ce document 
et demande que le Conseil soit tenu informé de tous faits nouveaux. Ü lui semble cependant que l'Organisation 
ne devrait pas concentrer en un seul endroit tous ses efforts de recherche sur la macroéconomie et la santé. Il 
faudrait créer des centres collaborateurs dans d'autres Régions pour faire en sorte que toute une série de 
variantes, de modèles, de notions et de paradigmes soient pris en considération. 

Les grandes lignes du programme d'action de l'OMS dans le domaine de la recherche en santé proposé 
dans le document EB89/19 méritent d'être soutenues et devraient être suivies de plus près. A cette fin, les 
résultats obtenus et les obstacles rencontrés devraient être examinés lors d'une prochaine réunion du Conseil. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, compte tenu du rôle joué par la médecine traditionnelle dans la 
prestation des soins de santé dans les pays en développement et dans les efforts menés conjointement pour 
instaurer la santé pour tous, cette forme de médecine devrait recevoir toute l'attention voulue dans l'action 
future de recherche en santé. Des études exploratoires effectuées en Sierra Leone ont montré que si les 
femmes présentant des anomalies du travail tardaient à se présenter dans les services de maternité, c'était 
souvent parce qu'elles avaient perdu du temps à essayer de se faire soigner par l，accoucheuse traditionnelle ou 
le sorcier. Le personnel des centres de santé et des hôpitaux réagit souvent négativement à ces pratiques, ce 
qui est bien compréhensible. Ce n'est qu'en menant simultanément des recherches opérationnelles sur la 
médecine traditionnelle et la médecine moderne que Гоп pourra amener les personnels de santé sur le terrain 
à comprendre les motivations d'un tel comportement. Les deux systèmes sont complémentaires. En effectuant 
des recherches de base sur les facteurs anthropologiques et autres qui sont à l'origine des méthodes 
traditionnelles, on pourrait aider à intégrer avec succès les deux approches, ce qui permettrait aux malades de 
profiter à la fois des bienfaits de la médecine moderne et de ceux des méthodes ancestrales. 
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Le Professeur JABLENSKY rappelle que Гоп a considéré pendant longtemps que l’OMS n'était pas une 
institution de recherche et qu'elle devait mettre l'accent non pas sur l'acquisition mais sur l'application des 
connaissances. Cette position a souvent fait obstacle à la participation de certaines sommités du monde 
scientifique aux travaux de l'Organisation. 11 est donc réconfortant de voir que ces obstacles sont en train d'être 
aplanis, ainsi qu'en témoigne le thème des discussions techniques à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé consacré à la recherche en santé. 

Le Professeur Jablensky a particulièrement apprécié le rapport d'activité du Directeur général, qui tente 
de définir un certain nombre d'axes pour la politique de recherche en santé de l'OMS. Lui paraissent plus 
spécialement importants à cet égard le groupe spécial pour la surveillance des domaines émergents de la 
science et de la technologie; le projet de publication périodique d'un bulletin d'information sur les progrès de 
la recherche; l'accent mis sur les déterminants du développement mondial; l'élaboration d'indicateurs 
qualitatifs et les analyses épidémiologiques; la place donnée à la qualité de la vie, l'éthique et l'équité en tant 
que thèmes de la recherche en santé; et la proposition d'examiner un certain nombre de centres de recherche 
de réputation bien établie, notamment dans les pays en développement. 

S'il est vrai que POMS n'est pas au premier chef un organisme de recherche, la recherche en 
épidémiologie et en santé publique fait partie de la mission qui lui est assignée par sa Constitution. Qui plus 
est, l'Organisation s'est dotée de bases solides et joue un rôle de chef de file dans certains secteurs de la 
recherche. Ce "leadership" devrait être maintenu et développé. 

En dehors des filières de recherche prometteuses décrites au paragraphe 25 du rapport, on pourrait 
peut-être mettre davantage Paccent sur les progrès réalisés dans le domaine des sciences de la vie, et en 
particulier sur les applications de la biologie moléculaire et de la génétique à la prévention primaire et au 
traitement des maladies actuelles, et sur l'utilisation des neurosciences dans la prévention et la prise en charge 
des problèmes de santé mentale et des troubles neurologiques. A cet égard, le Professeur Jablensky se 
demande si la "Décennie du cerveau", proclamée par le Congrès des Etats-Unis en 1990 et approuvée par 
l'Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, a eu une incidence sur les programmes de l'OMS. 

La recherche est l'une des pierres angulaires du développement des systèmes de soins de santé, mais 
elle risque d'être anéantie dans deux Régions. La première est la Région africaine, où les centres de recherche 
et les instituts universitaires sont perpétuellement en état de crise, ce qui conduit de nombreux scientifiques 
africains talentueux à quitter la Région et à aller exercer leurs talents ailleurs. La seconde est l'Europe centrale 
et orientale, où un capital scientifique impressionnant risque fort d'être démantelé à brève échéance en raison 
des problèmes économiques. Ces situations appellent une action immédiate de POMS. 

Le Professeur Jablensky est aussi préoccupé par le manque d'interaction entre le Comité consultatif 
mondial et les comités consultatifs régionaux dans le domaine de la recherche en santé. La science ne peut 
être ni nationale ni régionale; pour avoir une efficacité à l'échelon national，elle doit être transnationale aussi 
bien dans sa portée que dans son inspiration. Tous les mécanismes de liaison entre les comités consultatifs 
devraient être revus et améliorés. 

Il aimerait savoir si la remarque, qui figure au paragraphe 55 du rapport d'activité faisant l'objet du 
document EB89/19, concernant l'apport financier qui serait obtenu en consacrant 1 % des fonds d'origine 
extrabudgétaire au renforcement de la capacité de recherche "horizontale" doit être considérée simplement 
comme une constatation ou comme une suggestion au sujet de laquelle le Conseil pourrait peut-être formuler 
une recommandation. 

Le document EB89/INF.DOC./8 constitue certainement un traité très savant d'analyse économétrique, 
mais serait probablement plus utile pour guider la politique si Гоп y adjoignait des explications en langage 
moins ésotérique. 

La proposition présentée dans le document EB89/INF.DOC./9 concernant la création d'un centre à 
Kobe est intéressante. Il semble que les autorités locales aient offert de mettre à la disposition de l'OMS des 
installations qui permettraient d’accueillir des chercheurs travaillant principalement sur la définition et 
l'analyse des tendances en matière de santé et sur les analyses économétriques. D faudrait cependant avoir 
davantage d'informations sur le statut du centre proposé - s'agirait-il d'un centre collaborateur de l'OMS pour 
certains domaines de recherche particuliers, d'un centre national relié d'une manière ou d'une autre à l'OMS, 
ou d'un prolongement de l'OMS elle-même -，ainsi que sur les relations entre l'OMS et le personnel local. 
D'une manière générale, toutefois, cette proposition semble prometteuse et le Professeur Jablensky appuie la 
suggestion de l'étudier de manière plus approfondie. 

Le Dr SIDHOM se félicite des mesures qui ont été prises pour donner suite à la résolution WHA43.19 
et de la manière dont le Comité consultatif de la Recherche en Santé a été associé à ce travail. Il souligne le 
rôle joué par l'information dans la fixation des priorités de la recherche et dans la définition des stratégies et 
ajoute que Paccent devrait être mis davantage sur la recherche orientée vers Paction ou sur la recherche 
opérationnelle qui permette aux pays de trouver des solutions pratiques à leurs problèmes de santé. En faisant 
participer le personnel national aux programmes de recherche, on lui fournirait l'occasion d'acquérir une 
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formation pratique et on contribuerait à assurer la continuité des activités. La collaboration avec l'OMS dans 
le domaine de la recherche pourrait être rendue plus efficace si Гоп établissait une coordination avec les 
bureaux régionaux en vue de choisir d'autres structures capables de participer à cet effort de recherche, 
éventuellement dans d'autres langues. 

Le Professeur GIRARD souligne que la recherche est un sujet très important pour révolution future de 
POMS. Il appuie en particulier la suggestion d'élaborer de meilleurs indicateurs et de mieux diffuser les 
résultats de la recherche. A propos des centres collaborateurs, l'OMS devrait faire des évaluations régulières 
de leur travail et prendre les mesures nécessaires si un centre n'est pas à la hauteur de sa mission. D en va de 
la qualité de la recherche, de la bonne utilisation des ressources et de la crédibilité de l'OMS. 

Le Professeur Girard approuve l'idée d'élargir le champ de la recherche et d'y englober l'économie de la 
santé, l'organisation des services et systèmes de santé et les sciences sociales. Les pays ne consacrent qu'une 
faible fraction de leur budget de recherche à ces domaines, et le nombre de chercheurs qui travaillent sur des 
questions aussi fondamentales que la planification est ridiculement faible par rapport au nombre de ceux qui 
s'occupent de recherche biomoléculaire. Ces vastes champs de recherche nécessitent, outre la contribution des 
professionnels de la santé, celle d'économistes, de démographes, de sociologues et de géographes, car la santé 
n'est pas une discipline en soi mais le résultat de travaux accomplis dans tout un ensemble de domaines. Le 
groupe spécial approprié devrait réfléchir sur l’avenir de cette recherche, en tenant compte notamment des 
problèmes d'organisation qui se posent pour réunir des spécialistes de différentes disciplines. 

A l'heure actuelle, l,OMS dispose de deux types d'outils pour mener ses travaux de recherche : le 
premier est constitué par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui est une grande 
institution directement rattachée à l'OMS, et le second est formé par tout un réseau de nombreux centres 
collaborateurs qui s'occupent de diverses disciplines. Peut-être y aurait-il la place, entre ces deux extrêmes, 
pour un troisième type de mécanisme qui travaillerait sur des sujets particuliers tels que l'environnement. 
Cependant, avant d'établir trop de nouveaux centres collaborateurs, U faudrait réfléchir attentivement sur ce 
que font ces centres, sur leur structure et sur la nature de leurs liens avec l'OMS et avec les pays dans lesquels 
ils sont implantés. Une distinction pourrait être établie entre la recherche technique, portant par exemple sur 
la santé et l'environnement, et des thèmes plus politiques tels que l'économie de la santé ou l，organisation des 
systèmes de santé. Pour les recherches du premier type, l，Organisation pourrait et devrait déléguer des 
responsabilités à des centres nationaux. Pour celles du second type, comme le projet du centre de Kobe par 
exemple, la situation est plus délicate. On admet que ces thèmes entrent dans le domaine de compétence de 
rOrganisation, mais leurs implications politiques sont telles que les Etats Membres n'apprécieraient peut-être 
pas que la recherche dans ces domaines soit confiée à un ou même plusieurs centres nationaux. L'OMS ne 
peut pas déléguer dans tous les domaines. Une réflexion plus approfondie s'impose, aussi bien sur les thèmes 
que sur la structure de la recherche. 

Le Professeur BORGOÑO souligne qu'il est important d'établir des priorités de recherche à l'intérieur 
du large éventail de questions traitées par l'Organisation, afin de mieux contribuer à la réalisation des objectifs 
de la santé et de la santé dans le développement. En outre, la recherche doit être coordonnée aux niveaux 
central, régional et national, entre les centres collaborateurs et les autres institutions de recherche. 
L'établissement par le Comité consultatif d'une politique de recherche bien définie reposant sur des priorités 
précises est particulièrement important, compte tenu du fait que moins de US $5 millions par an sont 
disponibles au titre du budget ordinaire pour des activités liées à la recherche, tandis que les crédits provenant 
de sources extrabudgétaires s'élèvent à près de US $100 millions par an. 

Le Dr YOOSUF se félicite que l'OMS privilégie la recherche en gestion sanitaire, notamment en ce qui 
concerne la prestation des services de santé. Une meilleure utilisation des systèmes de prestation accroît la 
productivité et l'efficience des programmes. La recherche doit donc s'inspirer des méthodes des sciences 
sociales et économiques, et se concentrer sur la conception des systèmes de santé, les méthodes d'exécution et 
les facteurs susceptibles d'accroître la productivité. D'autres secteurs comme l'éducation et l'agriculture se sont 
efforcés d'améliorer la productivité de leurs travailleurs et de surmonter les problèmes logistiques; les 
connaissances acquises dans ces domaines pourraient utilement être appliquées au secteur de la santé. 

Le Dr Yoosuf accueille avec satisfaction l'approche opérationnelle et orientée vers Paction adoptée par 
l'OMS en matière de recherche. Plutôt que de suivre des filières ésotériques, la recherche doit viser à 
améliorer l'exécution des programmes en fonction du contexte socioculturel. Des institutions prestigieuses 
mènent d'excellents travaux de recherche sur les services de santé et font largement connaître leurs résultats, 
mais les pays disposant de moyens moins importants ne voient pas toujours comment les résultats de ces 
travaux réalisés à l'étranger pourraient être appliqués et reproduits dans leur propre pays. Les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales nationales devraient donc développer les capacités de recherche 
nationales, une grande attention étant accordée à la qualité de la recherche afín d'assurer la validité des 
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résultats. Les résultats obtenus dans les pays seraient plus convaincants et plus faciles à appliquer et 
contribueraient donc davantage au progrès. 

Le Professeur GRILLO, souscrivant aux observations du Professeur Borgoño et du Professeur Girard, 
souligne la nécessité de la recherche sur l’artériosclérose, cause majeure de morbidité et de mortalité partout 
dans le monde. 

Le Dr MASON déclare que la proposition de créer un centre à Kobe, telle qu'elle est exposée dans le 
document EB89/INF.DOC./9, semble supposer que le Conseil a déjà estimé qu'un tel centre était nécessaire 
et qu'aucun établissement existant ou aucun autre emplacement ne serait plus avantageux. Avant de rechercher 
des ressources extrabudgétaires pour entreprendre une étude de faisabilité et de financement, peut-être le 
Secrétariat pourrait-il expliciter les objectifs mentionnés dans le document, préciser quels seraient les 
instruments analytiques suggérés dans le document qui pourraient être élaborés et mis à l'essai, et dans quelle 
mesure ces objectifs et ces instruments ne font pas déjà l'objet de recherches dans les Etats Membres ou au 
Siège de l'OMS. Une analyse approfondie devrait être effectuée afin de confirmer la nécessité de créer un tel 
centre et, si vraiment il s'avérait nécessaire, de savoir quelle serait la meilleure situation pour un tel centre. 
D'une façon plus générale, le Conseil devrait être informé de la stratégie à long terme de localisation des 
activités de l'OMS, et plus particulièrement de sa politique de décentralisation. Sur quelles bases en effet 
l'OMS doit-elle choisir l'emplacement géographique pour Гехегсюе de ses fonctions ？ Quels devraient être les 
critères d'évaluation des offres faites à l'Organisation, que ces offres soient faites par des villes, des Etats 
Membres ou d'autres entités ？ L'offre de l'administration de Kobe est très généreuse mais doit être examinée 
dans le cadre de la stratégie à long terme de l'OMS avant de pouvoir être acceptée. Compte tenu de la 
situation financière difficile dans laquelle se trouve l'OMS et des besoins urgents de certains Etats Membres, le 
Conseil devrait être convaincu de la nécessité de créer un tel centre avant de s'engager plus avant. 

Le Dr BUNNI, tout en convenant avec les orateurs précédents qu'il est important d'établir des priorités 
de recherche, fait observer que les priorités fixées par les pays développés et les pays en développement ne 
coïncideront pas nécessairement. 

De nombreux chercheurs qui sont en mesure d'effectuer des recherches utiles ne savent pas que l'OMS 
dispose d，un vaste programme d'aide à la recherche. Bien que rOrganisation ait tenu des ateliers pour faire 
connaître ce programme parmi les chercheurs et pour leur expliquer comment présenter une demande de 
bourse ou de subvention, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux. 

M. VARDER estime que la recherche en santé est l'un des principaux moyens dont dispose 
l'Organisation pour atteindre ses buts, mais il a longtemps pensé que la recherche médicale était un domaine 
trop étroit pour pouvoir contribuer de façon substantielle à leur réalisation. 

En ce qui concerne le centre qu'il est proposé de créer à Kobe pour étudier les notions contenues dans 
le nouveau paradigme, le Dr Varder a cru comprendre qu'il serait financé entièrement par des sources locales 
et ne coûterait rien à l'OMS; dans ce cas, il se féliciterait de sa création. Toutefois, il partage l'inquiétude du 
Dr Mason au sujet des dons. Trop souvent, de tels dons perturbent la planification et la structure d'une 
organisation. La question a été examinée dans la Région européenne, où un centre européen de l'OMS pour 
l'environnement et la santé, financé au moyen de dons locaux, a ouvert des bureaux dans trois pays. Le 
Dr Varder suggère que l'Organisation invite des centres et des institutions de recherche du monde entier à 
participer à un mouvement analogue à celui du réseau européen des "cités-santé", dont la philosophie de base 
consistait à orienter les activités de santé publique vers un contexte social, politique et économique plus large, 
voire à les y intégrer. L'OMS devrait également favoriser la participation de centres et d'institutions de 
recherche d'Afrique et d'Europe centrale et orientale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le Président du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé a appelé, à juste titre, l'attention sur la nécessité d'inciter les jeunes chercheurs à effectuer des 
recherches en santé publique, car ils ne s'intéressent généralement qu'aux aspects purement médicaux. Elle se 
félicite des filières de recherche énumérées au paragraphe 25 du rapport de situation du Directeur général. 

La proposition tendant à créer un centre à Kobe pour contribuer à l'action de l'OMS au niveau 
international paraît prometteuse. Des ressources extrabudgétaires devront être recherchées, mais elle voudrait 
savoir dans quelle mesure l'OMS participerait à son fonctionnement. 

Le Dr MARGAN indique au sujet de la proposition de créer un centre à Kobe qu'il partage 
paradoxalement aussi bien le point de vue des partisans inconditionnels que celui des membres qui ont 
exprimé des réserves. En principe, il convient selon lui d'accepter les initiatives permettant à l’OMS 
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d'améliorer une partie de ses activités et de renforcer le réseau de ses établissements collaborateurs, surtout si 
ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'Organisation et répondent aux besoins des 
Etats Membres. Les arguments avancés aux sections II et III du document EB89/INF.DOC./9 en faveur du 
centre sont bien formulés. Une offre aussi généreuse doit donc être acceptée d'autant plus que l'étude 
proposée à la dernière section du document pourrait tenir compte de toutes les préoccupations soulevées par 
des membres du Conseil. Un autre aspect de la question, c'est que les pays qui ont les moyens nécessaires 
peuvent mettre sur pied des institutions de recherche, ce qui n'est pas le cas des autres. A l'avenir, l'OMS 
devra s'attacher à maintenir un équilibre dans la création d'établissements dans tous les domaines d'activité. 
L'idée qui inspire rétablissement d'un centre à Kobe est louable et le Conseil devrait accepter qu'on étudie la 
question. 

Le Dr PAZ ZAMORA estime comme le Professeur Jablensky que l'activité de l'OMS englobe 
certainement la recherche, un domaine que l'Organisation a parfois semblé négliger pour se concentrer 
davantage sur la prévention de la maladie. 

Dans la sous-région andine, des millions d'êtres humains vivent à plus de 2000 mètres d'altitude. A cet 
égard, FOMS devrait s'intéresser non seulement à la recherche physiologique mais aussi à la recherche socio-
économique et épidémiologique. En Bolivie, le Gouvernement entreprend actuellement, avec le Gouvernement 
français, des activités de recherche sur la vie à haute altitude. 

L'OMS devrait aussi s'intéresser davantage au sport et à l'exercice physique. Le Dr Paz Zamora estime, 
comme les orateurs qui l'ont précédé, que les travaux effectués par les centres collaborateurs de l'OMS doivent 
être analysés et renforcés et qu'il serait utile de procéder à une évaluation de tout ce qui a été entrepris 
jusqu'ici. La documentation de l'OMS dans le domaine de la recherche est tout à fait impressionnante. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) dit que l'information de base sur la proposition de 
créer un centre à Kobe est très complète, mais certains aspects de la question doivent être approfondis et 
éclaircis. Les trois domaines de recherche en santé présentés à la section II du document EB89/INF.DOC./9 
répondent aux exigences futures en matière de recherche de l'OMS en ce qui concerne les dimensions 
économiques, démographiques et environnementales de la santé et ils contribueront certainement à 
promouvoir la coopération entre les Etats Membres. En outre, les mesures proposées à la section IV du même 
document sont réalisables. Les autorités de Kobe et de la préfecture de Hyogo se sont généreusement 
déclarées prêtes à fournir les équipements nécessaires à la création du centre. Le Dr Han se prononce donc 
pour la création du centre après une étude plus poussée. 

Le Dr SHAMLAYE dit que l'importance de la recherche dans le développement de la santé est 
généralement admise mais qu'il ne faut pas sous-estimer tous les efforts qu'exigent la création et le 
fonctionnement d'institutions de recherche dans les pays en développement. Dans beaucoup de pays 
développés, une tradition et une culture en matière de recherche existent déjà. Or, dans de nombreux pays en 
développement, faute de ressources, la recherche n'a pas toujours la place ou la priorité qu'elle mérite. L'accès 
à l'information et aux infrastructures de base est souvent inadéquat et même s'ils sont conscients de l，utilité de 
la recherche, les ministères de la santé ne disposent pas toujours des ressources nécessaires et donnent parfois 
la préférence à d'autres aspects du développement de la santé. C'est regrettable, car la recherche en santé 
permettrait de mieux choisir les priorités du développement de la santé. 

Un autre aspect important de la recherche dans nombre de pays concerne Putilisation des résultats. Très 
souvent, on dispose de beaucoup de données sur un pays particulier mais pas sur le pays concerné. C'est là 
aussi un point sur lequel il faut mettre raccent. 

La proposition tendant à créer un centre à Kobe est excellente en principe, mais la question doit faire 
l'objet d'une étude approfondie. Sans doute existe-t-il déjà des centres qui s'occupent des sujets proposés dans 
le cadre d'autres institutions, même s'ils ne leur accordent peut-être pas le même degré de priorité ou 
n'assurent pas un accès aussi direct à leurs services que ne le ferait un centre spécialisé. Un centre accessible, 
qui s'occupe non seulement de formation théorique et de travaux scientifiques mais aussi d'activités ayant une 
portée pratique immédiate, et qui serait capable de former des cadres d'autres pays, aurait un rôle très 
important à jouer. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que des doutes ont été souvent exprimés quant à la qualité de la recherche 
effectuée dans les pays en développement. Les chercheurs de ces pays ont fait ce qu'ils pouvaient mais dans 
des conditions économiques de plus en plus difficiles. Même si les institutions de recherche dans les pays en 
développement bénéficient de partenaires ayant des ressources suffisantes et prêts à transférer des 
technologies, on n'a rien dit sur le transfert des ressources humaines et matérielles. Peut-on s'attendre à ce 
qu'une aide soit fournie pour aider les institutions de recherche paralysées des pays en développement à se 
remettre sur pied ？ 
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Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, dit que la recherche entreprise dans les pays en 
développement doit être axée sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Cependant, de 
telles activités de recherche ont été bien rares. Des centres de recherche se désintègrent actuellement faute de 
ressources et à la suite de l'exode des cerveaux. On peut douter de l'étendue de leur contribution car ils ont 
généralement eu tendance à imiter les activités de recherche entreprises par des institutions du même genre à 
l'étranger. Ils n'ont même pas contribué à définir la nature des véritables problèmes de santé. Ce n'est que 
récemment, avec l'arrivée de spécialistes des sciences sociales, qu'on a commencé à prendre conscience de 
certaines des causes. La recherche dans les pays en développement doit regarder la réalité en face et se 
démystifier. Aussi longtemps qu'elle est considérée comme une activité qui se limite à un laboratoire, tout 
progrès sera impossible. Il faut des informations pour définir des politiques appropriées. Le lien entre la 
médecine traditionnelle et la médecine occidentale constitue un sujet de recherche important. Par exemple, 
pourquoi les gens s'adressent-ils d'abord à des praticiens traditionnels et seulement ensuite aux services de 
santé ？ D faut déterminer si ce qui se fait au niveau communautaire est efficace et acceptable. Il se pose aussi 
des problèmes liés au comportement, comme la croissance démographique excessive et la propagation du 
SIDA. Il faut entreprendre des activités de recherche pour déterminer comment un tel comportement peut 
être modifié. 

En ce qui concerne l’évaluation，l'intervenant a étudié très soigneusement les propositions sur 
l'amélioration des indicateurs. Ce qu'il sait de la pratique au Nigéria lui donne à penser qu'on n，a pas 
pleinement tiré profit des indicateurs simples qui sont employés. Il faut bien se préoccuper de ce point pour 
déterminer si les indicateurs sont encore pertinents. 

L'OMS dispose de quelques centres collaborateurs dans la Région africaine qui ont été très utiles dans 
le domaine de la formation du personnel et de la création de prototypes de soins de santé. En poursuivant leur 
développement et en formant des réseaux, on leur permettra de mieux contribuer à la recherche indispensable 
dans la Région. 

Malheureusement，l'intervenant a lui aussi eu du mal à comprendre le document EB89/INF.DOC./8 et 
il espère qu'une version simplifiée sera diffusée. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à Pinvitation du Président et se référant aux activités récentes du Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS) qui se rapportent directement à l'objet du débat en cours, 
déclare que les termes clés sont l'éthique (éthique médicale, bioéthique et éthique de la politique de santé) et 
les droits de l'homme. Le CIOMS ne ménage pas ses efforts pour étudier les situations nouvelles du point de 
vue éthique et estime qu'il est nécessaire de procéder à une réévaluation de ce qui est considéré comme 
conforme ou non conforme à l'éthique dans la recherche impliquant des sujets humains. A cet égard, on ne 
saurait trop insister sur le droit de l’individu à être informé de la recherche, sur l'importance qu'il y a à obtenir 
un consentement réfléchi de sa part, et sur la nécessité de considérer le sujet de la recherche comme l'égal du 
chercheur. 

Si l'on peut penser que, dans certains cas, il est éthiquement neutre de ne pas faire de recherche 
médicale, cette attitude ne se justifie pas lorsque la recherche peut permettre d'améliorer la santé ou de 
protéger contre la maladie. De ce point de vue, les malades et les personnes à risque ont des arguments à faire 
valoir auprès de ceux qui financent les services de santé et la recherche en santé, que ce soit au niveau 
national ou au niveau international, dans le secteur public ou dans le secteur privé. L'emportant sur la thèse 
qui prône l'inactivité en matière de recherche, il y a un devoir positif, qui consiste à faire du bien grâce à la 
recherche, celle-ci étant considérée comme le moyen de s'acquitter d'une responsabilité éthique. De fait, dans 
diverses régions du monde, des individus susceptibles de contracter une infection, par exemple l'infection par le 
virus de rimmunodéfícience humaine (VIH), ont demandé expressément à être des sujets d'étude. Pour 
répondre à ces besoins, le CIOMS, en coopération avec le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, a élaboré des directives internationales pour l'examen éthique 
des études épidémiologiques, révisé les directives internationales OMS/CIOMS proposées pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains s，attachant particulièrement aux essais de médicaments et de 
vaccins et élaboré un guide annoté pour Гехашеп éthique de la recherche impliquant des sujets humains. 

Si l'élaboration de directives éthiques nationales et internationales ne permet pas de résoudre les 
ambiguïtés morales, ces directives peuvent néanmoins constituer une approche opérationnelle de l'éthique de 
la recherche en santé et constituer un cadre dans lequel les nations pourront prendre des dispositions 
réglementaires pour Гехатеп éthique de protocoles de recherche et formuler des politiques nationales 
pertinentes. 

Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) dit que, 
lorsqu'on traite de la recherche, un problème apparaît toujours : il s'agit de savoir comment établir l'ordre de 
priorité des principales questions de recherche opérationnelle et comment rapprocher la recherche des 
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stratégies et des politiques mondiales de recherche. Les discussions techniques de mai 1990 et la réunion du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) qui s'est tenue en octobre 1991 ont permis d'orienter les 
stratégies générales vers des moyens plus efficaces de combler les lacunes des activités de recherche. 

L'idée de passer en revue le réseau de centres collaborateurs vise à s'assurer que ce réseau est effectif 
et efficace en ce qui concerne la poursuite d'un appui aux activités opérationnelles des programmes. On 
compte maintenant 1086 centres collaborateurs dans le monde et ce nombre est en augmentation. Toutefois, 
parallèlement, il est admis qu，à l'heure actuelle tous les centres n'exécutent pas l'intégralité de leur mandat. Le 
CCRS et le nouveau Conseil pour les Questions scientifiques et technologiques vont contribuer à étudier les 
méthodes à suivre pour examiner l'efficience des centres collaborateurs et, le cas échéant, actualiser la 
politique de l'OMS relative au réseau. 

L'approche de la recherche en matière de médecine traditionnelle, qui joue un rôle incontesté et 
constitue un élément important de la stratégie de recherche, repose sur des bases scientifiques solides. A cet 
égard, une réunion importante de conseils de recherche médicale a eu lieu en 1991 dans la Région de l'Asie du 
Sud-Est. Le CCRS portera à Pavenir une attention plus poussée à cette question. 

Le Professeur Jablensky a soulevé diverses questions importantes à propos du groupe spécial pour la 
surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie. Les groupes spéciaux du CCRS n'en 
sont qu'à un stade préliminaire de leur développement, mais ils ont déjà défini leur politique à l'égard des 
questions les plus importantes dont ils sont saisis, et ils doivent développer plus avant leurs activités aux fins 
d'examen par le CCRS à sa prochaine session. Chacun prend conscience que des domaines comme la science 
biomédicale vont jouer un rôle de plus en plus important à l'avenir et qu'il faut élaborer une politique 
permettant de définir les moyens de relever les défis futurs et d’intégrer les progrès scientifiques dans les 
activités de recherche opérationnelle et les activités techniques. 

Le rôle directeur du CCRS dans l'harmonisation des stratégies et activités de recherche de l'OMS doit 
être renforcé. 

Les observations formulées à propos de la Décennie du cerveau ont été dûment notées et seront portées 
à Pattention du Conseil pour les Questions scientifiques et technologiques ainsi qu'à celle des programmes 
pertinents de l'OMS. 

Les centres de recherche remarquables qui existent déjà dans les pays en développement, en particulier 
en Afrique, ont fait l'objet d'une grande attention. Comme Га recommandé le CCRS, des prototypes 
d'institutions de recherche visant à renforcer la capacité de recherche sont mis en place pour constituer des 
centres d'excellence qui pourront s'attaquer aux domaines prioritaires de la recherche pour le développement. 
Des activités ont aussi été entreprises dans la Région de Г Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande et en 
Indonésie. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler les observations qu'ils souhaiteraient sur la 
proposition tendant à créer un centre à Kobe. 

Le Professeur GIRARD demande des précisions sur l'organisation du centre qu'il est envisagé de créer 
et sur ses liens juridiques avec l'OMS. Il est fondamental de procéder à une étude de faisabilité avant 
d'examiner la proposition plus à fond, compte tenu du fait que les orientations stratégiques et politiques 
relèvent de la responsabilité de POMS, qui ne peut pas la déléguer. En outre, si l'OMS jouit d'une forte 
crédibilité et peut s'attendre à recevoir une réponse lorsqu'elle demande à un pays des informations sur des 
systèmes d'économie de santé ou sur sa protection sociale, il en irait peut-être différemment si les questions 
étaient posées par un centre local. 

Le Professeur BORGOÑO est reconnaissant aux autorités de Kobe, ainsi qu'à la préfecture de Hyogo, 
d'avoir pris l'initiative de formuler cette proposition. Néanmoins, avant que les organes directeurs puissent 
prendre une décision, il faudrait qu'ils disposent d'informations telles que celles qui ont été demandées par le 
Dr Mason et le Professeur Girard et qu'ils connaissent également le mandat proposé pour le centre. Il importe 
d'éviter tout chevauchement avec des activités déjà entreprises au sein de l'Organisation ou par des centres 
collaborateurs. 

Le Dr SARR souligne que le document dont le Conseil est saisi présente des informations sur une 
proposition au sujet de laquelle aucune décision n'a encore été prise. Cette proposition est certainement un 
effort de recherche pour répondre à des problèmes de santé nouveaux ou persistants. Toutefois, il faut se 
demander s'il est nécessaire de créer un nouveau centre ou s'il suffirait d'intégrer la recherche envisagée dans 
les activités de centres existants. Une étude de faisabilité faciliterait la recherche d'une réponse. En ce qui 
concerne les domaines d'activité proposés pour ce centre, il semble manquer un aspect fondamental : il 
faudrait inclure une formation en recherche des gestionnaires de la santé, compte tenu en particulier de la 
pénurie de compétences en matière de gestion de la santé dans les pays en développement. 
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Pour le Dr KHAIRY, il est important de déterminer si ce projet de centre est valable tant d'un point de 
vue scientifique que pratique, et quels seront les domaines de recherche qu'il couvrira. Toutefois, compte tenu 
des graves difficultés financières de l'Organisation, il n'est peut-être pas opportun de créer un nouveau centre 
au Japon qui sera de toute évidence une entreprise extrêmement coûteuse, même si les fonds doivent provenir 
de sources extrabudgétaires. Peut-être ces fonds pourraient-ils être mieux utilisés. Par ailleurs, les pays eh 
développement doivent généralement faire face à des problèmes déjà bien définis pour lesquels il n'est pas 
nécessaire d'entreprendre des recherches supplémentaires. Comme les orateurs précédents, le Dr Khairy est 
aussi d'avis que les compétences en matière de gestion sanitaire doivent être renforcées. Un groupe de travail 
devrait être créé pour étudier l'ensemble de la question plus en détail; ce groupe devrait déterminer quels 
sont, entre autres, les aspects de ce projet de recherche qui pourraient être pris en charge par les centres 
existants. 

Le Dr DAGA dit qu'un certain nombre de questions ont été soulevées en ce qui concerne le rôle de la 
recherche dans le programme de l'Organisation. Il est clair que de nombreux centres de recherche existants ne 
fonctionnent pas toujours très bien，et tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas assez de centres. L'utilité 
d'un nouveau centre ne fait donc pas de doute mais le Conseil est en droit de demander plus de détails sur sa 
structure et ses fonctions. Une analyse plus détaillée devrait permettre aux membres de prendre une décision 
en toute connaissance de cause. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) propose, compte tenu du fait que le 
Conseil est unanime à penser qu'il ne dispose pas assez d'informations sur les avantages et les inconvénients 
du nouveau projet de centre, qu'un groupe de travail comprenant des membres du Conseil et peut-être les 
Directeurs régionaux soit créé pour examiner cette question. Son rapport devrait être présenté aussi 
rapidement que possible au Conseil afin que ce dernier puisse prendre une décision sur le sujet. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant reçu des informations sur une proposition tendant à créer à Kobe 
(Japon) un centre pour contribuer à Paction 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.1 

2. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour 

Commission OMS Santé et Environnement : Point 9.1 de�ordre du jour (résolution WHA42.26; 
documents EB89/23 et EB89/INF.DOC./1) 

M. VARDER dit qu'il apprécie grandement les efforts de l'OMS concernant le sujet à l'étude. Les 
questions traitées dans le rapport du Directeur général sont de la plus haute importance pour l'ensemble des 
pays. En créant la Commission, l'OMS a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Il espère que 
l'Organisation appliquera la même méthodologie à d'autres domaines. 

Le Professeur BORGOÑO pense que la Commission doit être félicitée pour ses travaux. Son rapport 
sera probablement l，un des documents les plus importants de la prochaine Conférence des Nations Unies sur 
renvironnement et le développement. Maintenant que la Commission a rempli sa tâche, et compte tenu de la 
multiplicité et de la gravité croissante des problèmes d'environnement et du fait que ces problèmes prennent 
de plus en plus d'importance pour l'Organisation aux niveaux mondial, régional et des pays, il souhaite réitérer 
la suggestion qu'il avait faite à la quatre-vingt-septième session du Conseil de créer un comité sur la santé, 
renvironnement et le développement qui émettrait des avis sur ce sujet.2 

Pour le Dr SHAMLAYE, le résumé d'orientation du rapport de la Commission3 montre à quel point les 
questions examinées ont été étudiées en profondeur. La santé et l'environnement sont étroitement liés, et cela 
a des implications pratiques. L'Organisation devrait mettre l'accent sur des stratégies et des activités nationales 
et internationales car, en dernière analyse, gagner le pari de la santé et de l'environnement dépendra des pays 

1 Décision EB89(5). 
2 Voir document EB87/1991/REC/2, p. 200. 
3 Document EHE/91.4. Le rapport complet est publié par l，OMS sous le titre Our planet, our health (édition française 

en préparation). 
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eux-mêmes. Le résumé d'orientation suggère un certain nombre d'activités nationales qui pourraient être 
entreprises. A son avis, le lien entre renvironnement et les soins de santé primaires mérite une attention 
spéciale. De nombreux éléments influent sur renvironnement : population, planification familiale, 
surconsommation de carburant, etc. Il faut clairement faire entendre aux pays qu'ils n'ont pas besoin de créer 
de nouvelles structures pour traiter ces questions et que nombre d'entre elles peuvent être abordées dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) félicite le Directeur général de la création 
opportune de la Commission OMS Santé et Environnement. Les recommandations générales de la 
Commission sont claires. Premièrement, la population mondiale doit être maîtrisée et l'OMS a un rôle à jouer 
à cet égard par le canal de ses programmes sur la planification familiale et l'espacement des naissances. 
Deuxièmement, la surconsommation et la production de déchets doivent être freinées. Troisièmement, il est 
important de mieux sensibiliser le public au fait que chaque individu est responsable de l'environnement. 
Enfin, il faut mettre sur pied une base de données ou développer celles qui existent sur les liens entre la santé 
et l'environnement. Plutôt que d'être axées sur certains pays, ces bases de données devraient avoir un caractère 
universel. Le Dr George-Guiton espère que le rapport sera largement diffusé par les réseaux de distribution de 
la Conférence et ceux de POMS. 

Le Dr MASON félicite le Directeur général et la Commission du travail considérable qu'ils ont accompli 
pour examiner les questions d'hygiène de renvironnement. Le rapport aborde les principaux facteurs 
environnementaux de la santé humaine et identifie les besoins de la recherche en général. Le Dr Mason serait 
heureux néanmoins d'avoir plus de détails sur la façon dont les priorités et les besoins de la recherche seront 
satisfaits. Bien que le rapport mentionne la nécessité d'une meilleure cohésion des programmes actuels de 
l'OMS, cette idée mérite d'être approfondie, en particulier au cours de la préparation du neuvième programme 
général de travail. La Commission a clairement insisté dans ses travaux sur le fait que plusieurs programmes 
actuellement isolés les uns des autres devraient être intégrés si Гоп veut que l'OMS puisse élargir sa stratégie. 

L'élaboration et la mise à jour régulière de bases de données nationales et internationales pour évaluer 
la qualité de renvironnement et l'impact sur la santé des dangers liés à renvironnement ne doivent pas non 
plus être perdues de vue. 

Le Dr Mason soutient la proposition du Professeur Borgoño. L'OMS devrait se montrer plus déterminée 
dans la mise au point d'une nouvelle stratégie mondiale sur l'hygiène de l'environnement basée sur les travaux 
de la Commission et les résultats de la Conférence. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur J. M. BORGOÑO 
puis : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission OMS Santé et Environnement : Point 9.1 de l'ordre du jour (résolution WHA42.26; 
documents EB89/23 et EB89/INF.DOC./1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations sur la proposition qu'il a 
faite à la quatre-vingt-septième session du Conseil et qu'il a réitérée à la séance précédente, au sujet de la 
création d'un comité sur la santé, renvironnement et le développement qui se réunirait pendant les sessions du 
Conseil. Une telle décision paraît opportune étant donné l'importance de plus en plus grande que revêt 
renvironnement et vu que la Commission OMS a - semble-t-il - achevé ses travaux. 

Le Dr SHAMLAYE se demande pourquoi le Conseil devrait charger un comité de s'occuper plus 
particulièrement de l'environnement alors que tant d'autres questions mériteraient une attention égale. Il serait 
sûrement préférable que l，un des organes existants du Conseil - par exemple, le Comité du Programme -
s'occupe de la question, ce qui éviterait de devoir créer une nouvelle structure. 

Le Professeur GIRARD convient que le sujet est essentiel pour les pays développés comme pour les 
pays en développement; la seule question qui se pose est de savoir comment s'en occuper. Puisque le Conseil 
possède déjà un organe subsidiaire dont les fonctions et même le statut juridique sont bien établis, à savoir le 
Comité du Programme, le rôle et le mandat de tout nouveau comité ainsi que ses relations avec les 
programmes et activités de l'OMS en matière de santé et d'environnement devraient être clairement précisés. 
Il faut que le Conseil se demande si un tel organe serait utile pour élaborer des politiques avec une certaine 
continuité, favoriser la collaboration ou s'occuper de questions techniques. 

Le Dr SARR se demande également si un nouveau comité est bien nécessaire. Il existe déjà un 
Programme des Nations Unies pour rEnvironnement (PNUE) : la meilleure solution serait peut-être de 
renforcer la collaboration entre l'OMS et ce programme et de veiller à ce que les aspects sanitaires de 
renvironnement ne soient pas négligés. 

Le Professeur GIRARD ajoute que Paction du secteur de la santé contribue à crédibiliser les mesures 
de protection de l'environnement, leur conférant un cadre scientifique qu'elles n'ont pas toujours et 
introduisant une dimension politique en fournissant la preuve que tous les citoyens de tous les pays sont 
concernés par les problèmes de santé. Par exemple, des déclarations abstraites sur les pluies acides ou la 
couche d'ozone risquent de laisser indifférents la plupart des gens, mais montrer, chiffres à l'appui, que 
l'appauvrissement de la couche d'ozone favorise l'apparition de cancers aura beaucoup plus d'effet. 

Le Dr DAGA convient que le Conseil devrait éviter de multiplier les structures. De plus, ne serait-il pas 
tout aussi important, pour les pays en développement, de charger par exemple un comité de poursuivre Paction 
engagée dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement ？ Le mieux serait 
que le Conseil s'occupe lui-même de la question sur la base d'un rapport du Directeur général. 

Le Dr MARGAN juge particulièrement grave le problème de la pollution biologique et chimique, par 
les activités de l'homme, des eaux côtières, surtout dans les mers semi-fermées. Cette situation, qui menace de 
plus en plus les écosystèmes fragiles des îles et a de sérieuses répercussions sur la santé de leurs habitants, 
entraînant souvent un dépeuplement, mériterait d'être étroitement surveillée. 

• 109-
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que nul ne remet en question rimportance stratégique de 
la question de l'environnement. Comme Га suggéré le Dr Sarr, l'OMS poursuivra et renforcera certainement sa 
collaboration avec le PNUE. De même, il est évident que les conclusions de la Conférence des Nations Unies 
sur l'environnement et le développement, qui va bientôt avoir lieu, auront des incidences sur l'orientation des 
mesures prises par l’OMS dans le domaine de l'environnement. 

Il est probable que le groupe de travail suggéré par le Dr Mason1 étudiera à fond plusieurs grands 
problèmes et que ses travaux s'étendront sur plusieurs années. L'environnement émergera presque 
certainement comme l'un des axes prioritaires de ses délibérations. 

Lorsque le groupe de travail aura achevé ses travaux préliminaires et soumis son rapport, si le Comité 
du Programme et le Conseil jugent alors nécessaire de mettre tout particulièrement l'accent sur 
Penvironnement, un petit sous-groupe pourrait être chargé de cette question. Ce serait une solution de 
compromis, qui répondrait à la fois au souci du Professeur Borgoño de voir renvironnement occuper une place 
particulière dans les travaux du Conseil et aux préoccupations des autres membres qui souhaiteraient éviter la 
prolifération des comités ou groupes de travail. 

Le PRESIDENT se félicite de cette proposition et invite le Conseil à l'approuver. 

П en est ainsi décidé. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs remarques 
constructives et de leur soutien moral pour ce qui est l'un des grands domaines d'activités de l'OMS. 

La dernière décennie a été marquée par une prise de conscience croissante de l'importance de 
l'environnement pour la santé. Nombreux sont ceux qui ont acquis la conviction que tout ce qu'il était possible 
de savoir sur les facteurs d'environnement nocifs pour la santé était connu. En réalité, il est apparu dès le 
début des travaux de la Commission que Гоп ignorait encore beaucoup de choses des influences de 
renvironnement sur la santé. L'appel lancé par le Dr Mason pour que soient définis les priorités et les besoins 
de la recherche dans le domaine de l'hygiène de l'environnement et que soit accélérée la création d'une base 
de données sur la qualité de Penvironnement revêt la plus haute importance, en particulier à la lumière de la 
Conférence des Nations Unies sur Penvironnement et le développement qui doit avoir lieu à Rio de Janeiro. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) dit qu'il se limitera à l'état actuel des travaux de la 
Commission, dont le rapport, qui paraîtra en avril 19922 à temps pour l'Assemblée mondiale de la Santé et 
ladite Conférence, a déjà exercé une influence certaine sur les préparatifs de celle-ci : en fait, c'est grâce aux 
travaux de la Commission que le Comité préparatoire a demandé au secrétariat de la Conférence de préparer 
un chapitre sur la santé pour le programme d'action concertée "Action 21", qui doit se poursuivre au 
XXIe siècle et porte sur un large éventail de sujets. 

La Commission a donc réussi à faire figurer la santé en bonne place à l'ordre du jour du débat sur 
renvironnement et le développement. L'OMS devrait encourager tous les ministères de la santé à prendre une 
part active à la réunion finale du Comité préparatoire à New York au cours de laquelle sera négocié le 
programme "Action 2Г. 

En réponse à la question du Dr Margan, le Dr Kreisel dit que le rapport de la Commission évoque 
effectivement la pollution des eaux côtières et ses effets sur les petits pays insulaires. Les membres du Conseil 
n'ont jusqu'à présent vu qu'un bref résumé du rapport qui fait environ 250 pages. 

Le PRESIDENT suggère que les Rapporteurs soient invités à élaborer un projet de résolution sur ce 
point, en tenant compte des avis exprimés. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance，section 3.) 

1 Voir les procès-verbaux des deuxième et cinquième séances, pages 31 et 62. 
2 Organisation mondiale de la Santé. Our planet, our health. Report of the WHO Commission on Health and 

Environment. Genève, 1992 (édition française en préparation). 
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Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement (rapport de situation) : Point 9.2 de 
l'ordre du jour (document EB89/24) 

Pour le Dr KOMBA-KONO, le rapport du Directeur général (document EB89/24) insiste beaucoup sur 
la mise en place des installations mais né¿ige très nettement la façon de les utiliser. Des études 
comportementales ont montré qu'il existait une corrélation importante entre, d'une part, la mise en place 
d'infrastructures dans la communauté et, de l'autre, leur accessibilité et leur utilisation effective. On sait 
pourtant bien que des programmes inspirés par les meilleures intentions ont parfois échoué parce qu'une 
planification unilatérale n'avait pas dûment tenu compte des croyances et pratiques traditionnelles. 

Si le nombre des installations fournies et la proportion de la population qui y a accès sont des 
indicateurs importants, le succès ou Péchec d'un projet se juge à long terme à l'utilisation des installations en 
question : il faudrait donc en faire aussi un indicateur. 

Le Dr KANYAMUPIRA estime que le rapport met surtout en exergue l'importance des infrastructures 
d'approvisionnement en eau mais n'insiste pas suffisamment sur la nécessité de conserver et d'utiliser 
correctement Геаи au niveau de la famille. Une étude faite dans son pays a montré que, même lorsque Геаи 
est de bonne qualité, elle est souvent contaminée dans la famille parce qu'elle n'est pas correctement stockée. 
C'est sans doute le cas dans beaucoup de pays de la Région africaine. Il est important de s'assurer que Геаи de 
boisson est encore potable lorsqu'elle parvient effectivement au consommateur. 

Le Dr DAGA, soulignant l'importance primordiale de l'eau de boisson dans des régions comme le Sahel, 
où les sources sont rares et éloignées les unes des autres, estime que, si la Décennie internationale de Геаи 
potable et de l'assainissement a sans nul doute remédié à de nombreuses carences, il reste fort à faire, 
éventuellement dans le cadre d'une deuxième, voire d'une troisième décennie. 

Le Dr Daga convient qu'il faut inculquer des habitudes de conservation et de consommation appropriées 
car, même si Геаи est potable à la source, elle se dégrade rapidement à cause des conditions de conservation 
provoquant, entre autres，des maladies diarrhéiques. En outre, peu d'efforts ont été faits pendant la Décennie 
pour améliorer l'assainissement，qui est un problème majeur en raison des difficultés d'évacuation des eaux 
usées au niveau local et du coût élevé des opérations. Il faudrait formuler de nouvelles idées et de nouvelles 
propositions à ce sujet. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le rapport présente un certain nombre d'idées excellentes 
pour aborder le problème au niveau national. Elle souligne la contribution que l'OMS a apportée pendant la 
Décennie en aidant les pays à élaborer des plans nationaux, en établissant une base statistique pour la 
planification et le suivi de la Décennie, et en promouvant la coordination et la collaboration au niveau 
international. Il faut noter aussi que l'OMS a encouragé l'utilisation rationnelle de la technologie en insistant 
sur le choix de techniques peu coûteuses et faciles à utiliser et à entretenir, sur la participation de la 
population locale, sur la production locale de matériels et sur la compatibilité avec les valeurs et les goûts de la 
communauté. 

Le Dr KHAIRY fait remarquer que le rapport expose clairement les grandes lignes des stratégies 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour les années 90，mais les pays les moins avancés ne 
peuvent même pas aspirer à réaliser les objectifs déclarés. Même si les moyens techniques étaient disponibles 
et si la participation de la communauté était assurée, les ressources financières feraient cruellement défaut. Au 
Soudan, on a estimé que la mise en place d'ici l'an 2000 d'un système d'approvisionnement en eau de boisson 
et d'assainissement utilisant les techniques les plus simples et desservant l'ensemble de la population coûterait 
plus de US $39 milliards, ce qui est une somme exorbitante. 

Notant que l'environnement pourrait fort bien - pourquoi pas ？ - rendre à l'homme le mal qu'il lui a 
fait, aux dépens de bien des innocents, le Dr Khairy déplore et trouve inexplicable que le budget de l'OMS 
dans ce domaine ait diminué pendant les dernières années de la Décennie, que le soutien du PNUD soit si 
limité actuellement et que l'appui technique de POMS, qui avait été très important dans les années 60 et 70, 
ait pratiquement cessé. Rappelant que la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait réitéré la 
nécessité de donner la priorité aux programmes d'approvisionnement en eau de boisson et d'assainissement, 
le Dr Khairy espère que des mesures seront prises de toute urgence pour fournir à cette fin des techniques 
peu coûteuses, une formation et des ressources financières. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note dans le rapport sur la Décennie que 1,5 milliard 
de personnes ont accédé à un approvisionnement en eau de boisson saine et plus de 700 millions ont obtenu 
des moyens d'assainissement adéquats. Cela a des conséquences importantes pour la prévention des maladies 
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hydriques et la réduction de la morbidité et de la mortalité dues aux maladies diarrhéiques. L'approvision-
nement en eau de boisson sûre et l'assainissement sont présentés dans le rapport comme un élément des soins 
de santé primaires. 

Au cours de la Décennie, des progrès énormes ont été accomplis en Chine où 900 millions de personnes 
vivent dans les régions rurales. La situation est décrite au paragraphe 15 du document EB89/24. Le soutien de 
l，OMS, du PNUD et de la Banque mondiale pour la mise en valeur des ressources humaines et leur assistance 
financière ont aussi été très bénéfiques pour le pays. 

Dans le domaine vital de l'assainissement, de nombreux problèmes urgents restent à résoudre. Notant 
que le rapport souligne l'interdépendance de l'approvisionnement en eau potable et de Passainissement, le 
Dr Han Tieru suggère que l'OMS renforce la diffusion de l'information en créant des points de liaison dans les 
régions défavorisées, envoie des conseillers dans les pays en développement pour organiser des séminaires et 
fournisse la technologie appropriée. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de situation du Directeur général sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) : Point 9.3 de 
l'ordre du jour (documents EB89/25 et EB89/INF.DOC./10) 

M. VARDER estime que les orientations énoncées dans le rapport de situation du Directeur général 
(document EB89/25) en matière de sécurité chimique sont judicieuses. Il approuve le choix des cinq grands 
secteurs de programme interdépendants proposés au paragraphe 9 pour la mise en oeuvre de la stratégie 
internationale, à l'exception du secteur 2 - Harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances 
chimiques - dont l 'OCDE s'occupe déjà. Le Dr Varder rappelle qu'il importe d'éviter tout double emploi entre 
les organisations. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note avec satisfaction les progrès accomplis dans ce 
secteur de plus en plus important, le gros de la main-d'oeuvre mondiale se trouvant dans les pays en 
développement où les conditions de protection de la santé sont extrêmement précaires. En Chine, un milliard 
de personnes risquent d'être exposées aux effets nocifs de substances chimiques. Le programme international 
sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) fournit une base scientifique sur laquelle les Etats Membres 
peuvent s'appuyer pour assurer la sécurité chimique et la protection de l'environnement. En outre, il s'agit d'un 
véritable programme de coopération interorganisations, associant l'OMS, l'OIT et le PNUE. 

Le Dr Han Tieru note que la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques est l'un des 
thèmes majeurs de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. De plus, lors de 
la réunion d'experts gouvernementaux qui s'est tenue à Londres en décembre 1991, soixante et onze 
gouvernements ont reconnu la nécessité d'un examen pluridisciplinaire et régulier des problèmes relatifs à la 
sécurité chimique. 

Il soutient fermement la proposition soumise à la Conférence sur l'environnement et le développement, 
suggérant que le PISSC soit élargi et renforcé pour mettre en oeuvre les stratégies d'évaluation et de gestion 
des risques liés aux substances chimiques actuellement à l'étude. Il suggère qu'avant la Conférence, le 
Directeur général et les chefs de secrétariat de l'OIT et du PNUE examinent ensemble la question du rôle 
élargi du PISSC et la possibilité de lui confier le secrétariat d’un mécanisme intergouvernemental sur la 
sécurité chimique, dont la création a été proposée. Il est essentiel aussi de garantir pleinement refficacité et 
rintégrité scientifique des activités d'évaluation des risques prévues dans le PISSC. 

Le Dr Han Tieru est favorable à l'élaboration d'une résolution à ce sujet et à l'établissement d'un 
rapport sur la réunion de Londres, qui seraient soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr KOSENKO souligne le rôle important du PISSC dans la lutte contre les effets nocifs des 
substances chimiques sur la santé de l'homme et l'environnement. Il serait souhaitable que le programme, qui 
jusqu'ici a été centré sur des travaux d'experts, dispose d'un plus grand pouvoir de décision et que la 
collaboration avec les autres organisations soit renforcée. Il serait utile aussi d'établir une documentation sur 
révacuation des déchets, par exemple, ou sur les nouvelles substances chimiques et leur composition, ainsi 
qu'un registre des substances chimiques et un glossaire des termes pertinents. Le Dr Kosenko propose aussi la 
création d'un comité d'experts internationaux chargé d'examiner la question des nouvelles substances 
chimiques. 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) se félicite des progrès accomplis dans le cadre du PISSC. Les 
capacités nationales se développent rapidement ainsi que la coopération internationale. Le nombre de 
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nouveaux participants au programme et les ressources croissantes qui lui sont consacrées témoignent de son 
efficacité. 

Le Dr MARGAN partage l'avis des orateurs précédents sur l'efficacité du PISSC, qui donne des lignes 
directrices concernant la sécurité d'emploi des substances chimiques dangereuses et l'évaluation des risques 
chimiques liés à celles-ci. Il est nécessaire d'envisager l'élargissement du programme et d'élaborer un projet de 
résolution qui ferait référence, dans son dispositif, à tous les aspects traités dans le rapport du Directeur 
général et au cours des débats du Conseil, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'OMS pour l'hygiène de 
l'environnement. Il faudrait aussi tenir compte des observations de la Commission OMS Santé et 
Environnement et des conclusions de la réunion d'experts gouvernementaux qui s'est tenue à Londres. 

M. HUISMANS (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) dit que la santé est de plus en 
plus menacée par la pollution de l'air et des eaux et par les effets nocifs de l'utilisation de substances 
chimiques. Pour tenter de remédier à l'ignorance en ce qui concerne l’utilisation convenable de ces substances 
et de combler les lacunes de l'information，le PNUE a créé le Registre international des Substances chimiques 
potentiellement toxiques et a collaboré avec Г01Т et l'OMS pour mettre sur pied le PISSC. 

Le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, 
qui a choisi la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques comme l，un des thèmes 
majeurs des programmes futurs, a conclu que, pour assurer cette gestion, il fallait renforcer considérablement 
les efforts nationaux et internationaux. En conséquence, il a invité POMS, le PNUE et l'OIT, dans le cadre du 
PISSC et en coopération avec la FAO et d'autres organisations concernées, à rendre compte des travaux 
entrepris par l'intermédiaire de réunions d'experts gouvernementaux pour formuler des propositions relatives à 
un mécanisme intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques. 

A sa seizième session en 1991, le Conseil d'administration du PNUE a prié le Directeur exécutif 
d'élaborer, en coopération avec l'OMS, l'OIT, l'OCDE, la Commission des Communautés européennes et 
d'autres organisations compétentes, des propositions concernant ce mécanisme, et de convoquer une réunion 
d'experts désignés par leur gouvernement pour examiner ces propositions et présenter un rapport au Comité 
préparatoire de la Conférence à sa quatrième session. Le rapport de la réunion d'experts, qui s'est tenue à 
Londres en décembre 1991, a été soumis au Secrétaire général de la Conférence et est actuellement transmis 
aux gouvernements. Les experts ont clairement reconnu la nécessité de créer un mécanisme 
intergouvernemental pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux substances chimiques, d'améliorer la 
coordination entre les organisations du système des Nations Unies et d'élargir le rôle du PISSC, et ils ont fait 
des propositions amenant à des recommandations qui seront incorporées à un projet de plan d'action pour un 
développement durable. 

Le PNUE accorde toujours beaucoup d'importance à la poursuite de la coopération avec l'OMS, ГОГГ 
et les autres organisations internationales et il est prêt à engager des discussions sur les modifications 
qu'imposera Félargissement du rôle du PISSC. 

Le Professeur GRILLO se félicite de l'excellent travail accompli par le PISSC au cours des cinq 
dernières années. Le haut niveau scientifique de ses publications est apprécié par les experts du monde entier. 

Il est important d'être vigilant face à l'utilisation croissante de substances chimiques dangereuses. Leurs 
effets nocifs sont perçus maintenant même dans les régions éloignées. Les activités du programme et les 
travaux qui seront entrepris lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement 
montrent l'importance de plus en plus grande, à l'échelon international, de l'évaluation et du contrôle des 
substances chimiques. 

Le PISSC pourrait constituer la base scientifique de l'utilisation rationnelle des substances chimiques et 
l'OMS devrait continuer ses travaux dans ce domaine. C'est pourquoi le Professeur Grillo approuve les 
propositions faites par la réunion d'experts désignés par leur gouvernement, qui s'est tenue à Londres en 
décembre 1991 à la demande du Comité préparatoire de la Conférence sur l'environnement et le 
développement, concernant l'élargissement du rôle du PISSC dans l'évaluation et la gestion des risques liés aux 
substances chimiques. Le PISSC pourrait aussi être chargé de la coordination d'un mécanisme international 
dont l'organisation pourrait être examinée lors de la Conférence. Enfin, le Professeur Grillo suggère que le 
rapport de la réunion de Londres soit soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1992. 

Le Dr KOGI (Organisation internationale du Travail) dit que la sécurité chimique est l'un des 
principaux éléments du programme de l'OIT relatif aux conditions et au milieu de travail. Parmi les mesures 
prises par l'OIT en réponse au souci mondial de la sécurité chimique figure l’adoption, en 1990，d'une 
convention et d'une recommandation incorporant de nouvelles normes internationales du travail relatives à la 
sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail et établissant un cadre national pour la sécurité 
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chimique. Le préambule de la Convention (№ 170) fait état de la nécessité de coopérer dans le cadre du 
PISSC. L'OIT a également élaboré plusieurs codes de conduite et des matériels de formation, notamment des 
directives pratiques pour la prévention des accidents industriels majeurs, un guide pour la sécurité d，utilisation 
des substances chimiques agricoles et un répertoire des seuils d'exposition professionnelle aux substances 
toxiques contenues dans l'air. 

L'OIT a commencé à travailler à l'harmonisation des systèmes de classification et d'étiquetage des 
substances chimiques dangereuses que le Comité consultatif du Programme a recommandée en tant 
qu'importante activité conjointe du PISSC. Un rapport évaluant l'ampleur du travail requis pour harmoniser les 
critères et les systèmes de classification nationaux et régionaux a été établi. Ce sujet sera inscrit à l'ordre du 
jour de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 1992; il a aussi un 
rapport avec les travaux de la prochaine Conférence internationale du travail qui traitera de la prévention des 
catastrophes industrielles en vue d'adopter de nouvelles normes internationales pour la prévention des 
accidents majeurs dus à des substances chimiques dangereuses. La réunion d'experts gouvernementaux qui s'est 
tenue récemment à Londres témoigne de Pintérêt croissant que la communauté internationale porte au PISSC. 
Les experts ont en effet préconisé l'élargissement du rôle du programme pour garantir la coopération 
internationale et faciliter la coordination des programmes internationaux d'évaluation et de gestion des risques 
chimiques. Le Dr Kogi est persuadé que le programme, qui est un bon exemple de coopération technique et de 
mise en commun des ressources, peut répondre aux besoins croissants et relever les nouveaux défis dans le 
domaine de la sécurité chimique. 

Le Dr KREISEL (Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les membres du Conseil pour leurs 
observations et souligne que l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage est une activité qui doit être 
menée dans le cadre de la collaboration entre institutions. C'est pourquoi le PISSC a été prié d'établir un 
comité de coordination pour l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances chimiques 
afin de coordonner les activités de tous les organismes concernés. D n，y a donc pas de double emploi. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 3.) 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 20 
de l'ordre du jour (document EB89/35) 

Mlle SHAW (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) précise que sa déclaration est faite 
aussi au nom du personnel des six bureaux régionaux et du personnel du Centre international de Recherche 
sur le Cancer, et avec leur assentiment. Cette intervention traite évidemment en priorité des questions de 
personnel plutôt que des programmes de santé, mais il ne faudrait pas en conclure pour autant que le 
personnel se désintéresse des buts de l'Organisation tels que les définit la Constitution. De fait, ce personnel 
loyal et hautement qualifié est l'élément moteur de l'Organisation et veut s'assurer que celle-ci continue à 
fonctionner pour le mieux. 

Le personnel espère que l'Organisation saura s'adapter aux récents bouleversements qui se sont produits 
dans le monde et, en particulier, recruter des personnes venant de tous les Etats Membres de manière que, 
pour les candidatures à tous postes de l'OMS, tous soient à égalité. Cela aiderait à garantir le recrutement et 
la continuité d'un personnel très qualifié, en répondant au souci d'égalité de l'Organisation. 

Il ne faut toutefois pas négliger les valeurs et les méthodes qui ont fait leurs preuves. Cela vaut en 
particulier pour la méthode utilisée pour déterminer la rémunération des administrateurs et des agents des 
services généraux, fondée sur les principes Noblemaire et Flemming, lesquels stipulent que les conditions 
d'emploi du personnel doivent se comparer, pour les administrateurs, à la fonction publique nationale la mieux 
rémunérée et, pour les agents des services généraux, aux conditions d'emploi locales les plus favorables. Ces 
deux principes ont été appliqués par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées 
pendant plus de quarante ans, et la Commission de la Fonction publique internationale a encore réaffirmé, en 
1989, qu'ils restaient valables. Le personnel n'est pas prêt à accepter une dégradation de ces conditions. Les 
détails de ces deux principes peuvent être communiqués sur demande. 

Dans le cadre du point 23.3 de l'ordre du jour, le Conseil examinera le rapport de la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI). Le personnel apprécie les recommandations positives faites par le 
Directeur général et par les autres chefs de secrétariat au Comité administratif de Coordination, mais force est 
de constater que la CFPI n'en tient pas toujours compte. Le personnel de l'OMS et celui de la totalité du 
régime commun, soit plus de 50 000 personnes, considèrent cette attitude négative comme tendant à dégrader 
leurs conditions d'emploi. Malheureusement, lorsque la Cinquième Commission de l'Assemblée générale prend 
ses décisions finales, elle tient plus souvent compte des recommandations de la CFPI que de celles des chefs 
de secrétariat. 
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La mobilisation massive du personnel qui a eu lieu en décembre 1991 pour faire clairement connaître à 
l'Assemblée générale les sujets de préoccupation du personnel, et qui s'est concrétisée par la résolution 
figurant en annexe du document EB89/35, n'est qu'un début et constituera l'un des principaux sujets de 
discussion de la prochaine réunion du Conseil de la Fédération des Associations de Fonctionnaires 
internationaux (FAFI). Les actions qui ont abouti à l’élaboration de la résolution ont été planifiées et mises à 
exécution conjointement par la FAFI et le Comité de Coordination des Syndicats et Associations autonomes 
du Personnel du Système des Nations Unies (CCSA). 

Pour ce qui est des problèmes propres à l'OMS, le personnel partage les inquiétudes exprimées au sein 
du Conseil exécutif au sujet de l'orientation et du but futurs de l'Organisation. Les membres du Conseil 
exécutif ont souligné qu'il fallait reconnaître que la santé est une question politique, et c'est à la tribune 
politique de l'Assemblée générale, en particulier à la Cinquième Commission, que les conditions d'emploi du 
personnel du régime commun sont déterminées. Les membres du Conseil exécutif peuvent jouer un rôle vital 
dans le domaine politique pour le compte du personnel de l’OMS, car la Cinquième Commission se 
préocccupe non pas tant des intérêts spécifiques du personnel de l，OMS, mais plutôt de faire des économies. 
Le Directeur général a fait observer que le mode de rémunération des agents de santé avait des répercussions 
sur leur motivation et il a posé la question de savoir comment les retraités pourraient financer leur assurance-
maladie ou leurs soins; cette constatation et cette question sont également valables en ce qui concerne le 
personnel de l'OMS. 

Le personnel est reconnaissant au Conseil exécutif de lui avoir exprimé son soutien au fil des ans, mais 
les paroles ne suffisent plus. Le personnel s'inquiète de la sécurité de l'emploi, qu'il s'agisse de Papplication 
rigoureuse de principes établis ou de Pavenir de l'emploi. La peur de perdre son emploi crée actuellement un 
sentiment d'insécurité qui n'engendre pas une efficacité ou une productivité optimales et qui accroît une 
charge de travail déjà augmentée par le gel des postes. Une aggravation de la situation susciterait une nouvelle 
vague de démoralisation dont, en fin de compte, les Etats Membres seraient les victimes. Ce que le personnel 
demande donc avec insistance, c'est que les conséquences humaines de tout projet de réorganisation ou de 
restructuration de l'Organisation soient prises en considération. 

Dans la première allocution qu'il a prononcée devant le personnel de New York, le nouveau Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies a souligné qu'il était extrêment conscient des préoccupations et 
des intérêts du personnel des Nations Unies, que POrganisation avait besoin des services de personnels 
possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité, qu'aucune forme de discrimination 
ne devait être tolérée, que les décisions concernant le personnel devaient être fondées sur le mérite, et qu'il 
croyait au processus de consultation sur les questions relatives à la politique du personnel. Dans cet esprit, les 
Associations du Personnel de l'OMS espèrent que le groupe dont la création est proposée par le Dr Mason 
envisagera de donner aux représentants du personnel de l'OMS la possibilité de participer à ses travaux. 

Mlle Shaw demande instamment aux membres du Conseil exécutif, lorsqu'ils regagneront leur pays, de 
ne pas oublier le personnel de l'OMS et d'aider les décideurs à mieux comprendre ses préoccupations, car ce 
sont les hommes politiques qui déterminent ses conditions d'emploi et, de fait, son avenir. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est reconnaissante au personnel de l，OMS de la qualité de son travail 
et se félicite de la libération de la fonctionnaire dont il est question au deuxième paragraphe du document 
EB89/35. Elle attache une importance particulière à l'avant-dernier paragraphe du dispositif de la résolution 
jointe en annexe au document, ainsi qu'à la référence qui a été faite à la mobilisation du personnel contre la 
dégradation continue des conditions d'emploi; en effet, l'absence de sécurité de l'emploi est une menace pour 
la santé mentale du personnel. Elle constate avec satisfaction que le principe de Pégalité des hommes et des 
femmes a progressé en matière de recrutement. Elle donne aux Associations du Personnel l'assurance qu'elle 
transmettra leur message aux autorités compétentes de son pays. 

Le Professeur GIRARD dit qu'au fil de ses discussions, le Conseil a pu prendre la pleine mesure des 
travaux accomplis par le personnel de l'Organisation. Quelle que soit l'évolution que celle-ci entend suivre, les 
membres du Conseil seront aux côtés du personnel pour lui assurer des conditions de travail dignes de ce nom. 

Le Dr DAGA s'inquiète de la citation du passage de l'allocution du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, qui semble vouloir dire qu'il existerait un problème de discrimination. 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) souscrit aux observations formulées par les orateurs qui l'ont 
précédé et dit que les problèmes qui se posent au personnel et ses besoins en matière de conditions de travail 
méritent de retenir l'attention. Toutefois, la récession économique mondiale et le chômage qui en résulte 
constituent un fardeau supplémentaire pour les gouvernements et limitent l'appui que ceux-ci peuvent fournir 
aux organisations internationales. Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé reconnaissent la qualité du 
personnel et l'excellence de son travail, et le Dr Sarn espère que le personnel tiendra dûment compte de cet 
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élément lorsqu'il plaidera sa cause. Ces questions pourraient être examinées de manière approfondie par le 
groupe de travail proposé, s'il est créé. 

M. VARDER pense, comme le représentant du personnel, qu'un personnel loyal et hautement qualifié 
est effectivement l'élément moteur de l'Organisation, mais que la responsabilité essentielle de l'OMS concerne 
la population du monde, en particulier celle des pays défavorisés. Il faut trouver un équilibre entre, d'un côté, 
la nécessité pour l'OMS de garder son personnel dévoué, et de l'autre, le fait de consacrer aux traitements une 
part raisonnable des ressources disponibles. Le Directeur général informera certainement le Conseil du 
moment où il sera nécessaire de prendre des mesures relatives aux conditions de travail. 

M. MAL'CEV (conseiller du Dr Kosenko) dit que son pays se conforme aux normes internationales 
lorsqu'il détache des ressortissants auprès d'organisations internationales en veillant à ce qu'ils participent 
efficacement aux travaux de celles-ci. La durée des détachements a évidemment été augmentée et la portée des 
activités des intéressés a été modifiée. En ce qui concerne le recrutement du personnel, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a réaffirmé, dans sa résolution 45/239 en date du 21 décembre 1990, que le détachement de 
personnel venant d'une administration nationale n'était pas en contradiction avec les dispositions de la Charte 
des Nations Unies. Le détachement de personnel auprès de l，OMS a bien fonctionné et devrait se poursuivre. 
La politique du personnel devrait servir les intérêts légitimes de l'Organisation, de ses Etats Membres et de 
leurs fonctions publiques aussi bien que ceux des individus. Le pays de M. Mal，cev est favorable à la notion de 
détachement, qui contribue à assurer un roulement du personnel, et garantit un renouvellement des idées, ainsi 
qu'un niveau élevé de compétences et de responsabilités et une représentation géographique aussi large que 
possible. En outre, les fonctionnaires qui ont une expérience des organisations internationales sont précieux 
pour la fonction publique de leurs pays respectifs; tel est, en particulier, le cas de son pays compte tenu des 
réformes en cours. 

Mlle SHAW (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), répondant aux observations du 
Dr Daga, précise qu'en évoquant la discrimination le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies se 
référait à i,amélioration du statut des femmes au sein du Secrétariat, ce qu'elle a omis de mentionner dans son 
intervention. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil a toujours appuyé les aspirations légitimes du personnel de l'OMS. 
Les membres du Conseil ne ménageront aucun effort pour porter les observations des Associations du 
Personnel à Pattention des représentants de leur pays à la Cinquième Commission. 

Le Conseil exécutif prend acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
l'OMS. 

Le Professeur Ransome-Kuti assume la présidence. 

3. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : Point 10 de l'ordre du jour 

Santé et développement de l'enfant : santé du nouveau-né : Point 10.1 de l'ordre du jour (document 
EB89/26) 

Le Dr TIN U dit que, dans les pays en développement, la médiocrité des communications conduit à une 
sous-notification des essais périnatals et néonatals, laquelle contribue à n'accorder qu'un degré peu élevé de 
priorité à cette question. Il approuve donc fortement les propositions contenues dans le rapport du Directeur 
général (document EB89/26), concernant la mise sur pied de programmes nationaux de soins néonatals, et 
recommande que l'on accorde la priorité aux recherches faites dans ce domaine. 

Pour le Dr CABA-MARTÍN, on peut estimer que le grand nombre de décès périnatals qui se produisent 
dans le monde est un des grands échecs de l'Organisation. Une réflexion plus profonde s'impose sur les causes, 
mais il semble que 80 % de ces décès pourraient être évités grâce à des vaccinations appropriées et à la 
prévention des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques. La morbidité et la mortalité, non 
seulement chez les nourrissons mais également chez les mères, se trouveraient réduites si les femmes enceintes 
recevaient des soins de meilleure qualité. L'objectif de l'Organisation doit être de ramener le taux de mortalité 
maternelle et infantile à un tiers des chiffres actuels d'ici l'an 2000. Pour cela, il faudra que les personnels de 
santé collaborent étroitement avec les différents responsables de l'éducation pour la santé, de rapprovi-
sionnement en eau et de l'assainissement，et des communications, par exemple. 
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Le Dr CARVALHO dit que le niveau des taux de mortalité néonatale et périnatale témoigne 
éloquemment de l'importance de cette question. Les conditions nécessaires à la santé du nouveau-né, 
notamment celles qui ont trait à l'hygiène, à la nutrition, à la salubrité de l’eau de boisson, à la vaccination et 
aux méthodes et pratiques d'accouchement, ne sont pas satisfaites dans de nombreuses régions du monde, 
notamment dans les pays en développement, comme cela a été dit et redit au cours des sessions du Conseil 
exécutif. Il faut donc que tous les pays adoptent des politiques concrètes de soins maternels et infantiles et, 
notamment, de planification familiale. Il faudra que les pays en développement, en particulier, accordent toute 
l'attention voulue à la mortalité néonatale, problème dont on ne fait que trop facilement abstraction. La santé 
et le bon développement de l，enfant dépendent d'un grand nombre de facteurs; l'assistance de l'OMS et 
d'autres institutions internationales est nécessaire si l'on veut contribuer au renforcement des moyens 
nationaux permettant d'assurer cette santé et ce développement. La mise en oeuvre des principes découlant de 
l'initiative pour la maternité sans risque constitue un autre impératif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA juge dramatique le fait qu'une grande partie des très nombreux décès 
qui se produisent pendant le premier mois de la vie soit en réalité évitable. Or, l'application des quatre 
principes de soins dont il est question dans le rapport ne coûte pas cher et peut très bien être du ressort d'une 
communauté ou d'un centre de santé. Il est décevant de constater que 55 % seulement des naissances qui se 
produisent dans le monde bénéficient d'une assistance qualifiée. 

Toutefois, il y a des évolutions positives, et notamment le fait que Гоп reconnaisse de plus en plus les 
effets bénéfiques de l，allaitement maternel. Néanmoins, dans certains pays, on ignore encore de quels soins le 
nouveau-né a besoin, et le personnel de santé devrait être mieux formé à ce sujet. 

Le Professeur BORGOÑO estime que, si le premier mois de la vie revêt une importance particulière, il 
convient cependant d'envisager cette période comme faisant partie d'un tout commençant par la santé au 
moment de la conception et de la maternité et s'achevant à l'adolescence. Malgré les progrès qui ont été 
réalisés, les taux de mortalité néonatale demeurent intolérables; les pays doivent redoubler d'efforts pour 
améliorer la situation. Dans les pays, comme le sien, où la plupart des décès de nourrissons se produisent 
pendant le premier mois，il est de toute évidence nécessaire de déterminer les causes de cette mortalité. L'un 
des problèmes qui se posent tient au fait que le progrès scientifique et technique permet à de nombreux 
nourrissons présentant une insuffisance pondérale à la naissance de survivre, alors que l，objectif devrait être 
d'éviter la prématurité. Cela nécessite non seulement des infrastructures appropriées, mais oblige également à 
bien utiliser les moyens humains et matériels. 

Il faut espérer que les pays fassent bon usage du rapport très circonstancié présenté au Conseil et qu'ils 
s'emploient résolument à réduire la mortalité néonatale dans le cadre d，un mouvement général en faveur de la 
santé et du développement de l，enfant. 

Le Dr SIDHOM confie que le rapport lui inspire à la fois peur et espoir - peur parce que la figure 4 
montre que près de 90 % de la mortalité périnatale touchent principalement deux régions du monde, et espoir 
parce que la figure 3 indique ce qui peut être fait. 

Sur les trois principales causes de mortalité infanto-juvénile, à savoir la diarrhée, les infections 
respiratoires aiguës et les causes périnatales, on a beaucoup fait pour éliminer les deux premières, mais la 
troisième exige de plus grands efforts. La santé n'est d’ailleurs pas le seul facteur qui entre en jeu; la morbidité 
maternelle - cause majeure de décès périnatals - comporte de nombreuses causes culturelles et socio-
économiques auxquelles il faudra s'attaquer. Il faudra pour cela faire un effort de formation et d'éducation, 
notamment à l'école, pour préparer les esprits à Pacceptation de mesures telles que Гехатеп médical 
prénuptial, les soins prénatals, l，assistance d'une personne qualifiée au moment de la naissance et la 
vaccination. Les soins maternels et infantiles, notamment les soins prénatals et la planification familiale, 
doivent être intégrés à la protection assurée par les agents de santé dans d'autres domaines, de telle sorte que 
l'on tire parti de toutes les occasions offertes aux mères et aux futures mères d'entrer en contact avec un agent 
de santé qualifié. 

Le Dr SARR demande qu'on lui explique Passociation entre l'insuffisance pondérale à la naissance et la 
race dont il est question à la figure 8 a). 

Intervenant à titre personnel, le PRESIDENT fait observer que, si la santé maternelle fait l'objet de 
beaucoup d'attention et de beaucoup de protection, on ne se préoccupe guère de la santé du nouveau-né. 
L'épouvantable chiffre de quatre millions de décès survenant pendant le premier mois de la vie sur un total 
estimatif de 12,9 millions de décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde en 1990 devrait être clamé 
haut et fort par POMS sur toute la planète. Une telle dramatisation des choses suscite toujours une réaction et 
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serait particulièrement indiquée dans le cas de la mortalité néonatale étant donné que les stratégies permettant 
d'en venir à bout sont facilement applicables. 

La mortalité néonatale est essentiellement un problème du tiers monde, où se produisent d'ailleurs 95 % 
des décès. Une des causes en est la mauvaise santé maternelle; la malnutrition maternelle et les grossesses 
d'adolescentes figurent parmi les principales causes d'insuffisance pondérale à la naissance, laquelle constitue à 
son tour une cause majeure de mortalité néonatale. En outre, si beaucoup de nourrissons hypotrophiques 
meurent au cours du premier mois, plus nombreux encore sont ceux qui survivent avec des lésions cérébrales 
plus ou moins graves, à l’origine de déficiences mentales et motrices à l，âge adulte. Ces victimes de l'absence 
de soins néonatals sont monnaie courante en Afrique et en Asie. Dans la plupart des cas, le décès néonatal est 
facilement évitable grâce aux soins de santé primaires; il est donc urgent que l'Organisation se saisisse de ce 
problème. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins), parlant à rinvitation du 
PRESIDENT, observe que, pendant les débats, le rôle des femmes a été souligné par de nombreux membres 
du Conseil, et notamment par le Dr Violaki-Paraskeva, la seule femme membre du Conseil, ainsi que par le 
Président. Le rôle des femmes est important, non seulement pour la santé des femmes elles-mêmes mais 
également pour la famille et ainsi pour rhumanité tout entière. En conséquence, il est important d'aider les 
femmes à réussir pleinement dans ce rôle capital. C'est la raison pour laquelle les discussions techniques qui 
auront lieu à la prochaine Assemblée de la Santé porteront sur les femmes, la santé et le développement. 

La santé de la femme et de l'enfant constitue une priorité dans l'action de l'Association internationale 
des Femmes Médecins (AIFM). Le thème du prochain Congrès de l'AIFM qui doit se tenir en mars 1992 au 
Guatemala est "La santé de tous les enfants". L'Association collabore également avec d'autres organisations 
non gouvernementales à des activités visant à promouvoir la santé de l'enfant en Europe centrale et orientale. 
En outre, l'AIFM siège au Comité du Programme du groupe mixte Organisations des Nations Unies/ 
organisations non gouvernementales sur les femmes et le développement et à son Comité de rédaction pour 
promouvoir des ouvrages destinés à faire progresser les femmes dans le monde entier. A la précédente session 
du Conseil, Mme Bonner avait informé les membres du Conseil des activités de cet organisme unique en son 
genre et donné une liste de titres d'ouvrages en préparation. Un livre traitant des femmes et de la santé vient 
d'être publié; il est vendu dans les pays développés et diffusé gratuitement dans le tiers monde. Il convient de 
remercier l'OMS, et notamment le Dr Petros-Barvazian et son personnel, de l'aide précieuse et des 
encouragements prodigués au cours de la préparation de cet ouvrage, et il faut espérer qu'il servira dans les 
collectivités du monde entier à améliorer la santé et le bien-être de la femme et de l'enfant. 

Le Dr PANDURANGI (Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités 
liées au Développement), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, explique que son Association, qui a 
été créée en 1983, a pour objet de prévenir les handicaps mentaux primaires et secondaires dans les pays en 
développement. D'après l'OMS, les handicaps mentaux affectent de 90 à 120 millions de personnes et sont plus 
courants que n'importe quel handicap physique. Leur prévention est l’un des principaux problèmes de santé 
qui se posent aux pays en développement; la moitié des deux cents causes connues de handicap mental sont 
évitables. La prévention et le traitement précoce peuvent remplacer la réadaptation à long terme. 

Pour atteindre ses objectifs, cette Association a commencé par conclure un accord avec l'OMS qui, par 
la suite, a créé des programmes concertés de santé maternelle et infantile et de santé mentale. Depuis 1987, 
l'OMS et l'Association ont tenu plusieurs réunions, la priorité étant donnée à la mise au point d'un programme 
de prévention et de prise en charge de l’hypoxie à la naissance. Quelque 122 millions d'accouchements ont lieu 
chaque année dans les pays en développement, dont la moitié s'effectuent à domicile. L’hypoxie à la naissance 
est Гипе des complications les plus graves de Faccouchement à domicile car elle provoque des lésions 
cérébrales qui se traduisent par des handicaps mentaux, neurologiques et sensoriels. On compte chaque année 
près de 7 millions de nouveau-nés touchés par cette affection; 1 million d'entre eux environ décèdent en raison 
du manque de compétences et de l'absence d'une technologie simple qui permettraient la prise en charge de 
leur état; en outre, 1 million environ deviennent handicapés. L'hypoxie à la naissance est la troisième cause de 
décès dans le groupe d'âge des moins de cinq ans et la principale cause de décès des nouveau-nés. Malgré cela, 
l'OMS n'y accorde que très peu d'attention dans son programme de soins aux nouveau-nés alors qu'une 
priorité élevée a été accordée aux programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques et les infections 
respiratoires aiguës. En outre, les hommes politiques ne s'intéressent guère à la question car ce sont les 
familles qui en subissent directement les effets désastreux. L'Association a donc organisé à Londres, en 1988， 
la première réunion consultative sur la question, à laquelle ont été invités des représentants du Siège de 
l'OMS, de PNUD-IMPACT (initiative internationale contre les incapacités évitables), d'experts en réanimation 
des nouveau-nés, ainsi que le Directeur de la Fondation du Commonwealth. 

A l'issue de cette réunion, le Secrétariat du Commonwealth et les ministères de la santé des pays du 
Commonwealth se sont fermement engagés à soutenir et à mettre au point un programme de prévention et de 
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prise en charge de Phypoxie à la naissance. L，Association a organisé une série d'ateliers de formation destinés 
aux formateurs d'accoucheuses traditionnelles et d'infirmières-sages-femmes avéc un appui financier de la 
Fondation du Commonwealth, du Secrétariat du Commonwealth, de l 'UNICEF et de ministères de la santé 
nationaux, et avec la coopération technique de l'OMS. Elle a également parrainé en février 1990 à New Delhi 
un atelier sur une stratégie mondiale de prévention et de prise en charge de Phypoxie à la naissance par le 
canal des soins aux mères et aux nouveau-nés, réunion qui a été coparrainée par l'OMS et l 'UNICEF et 
appuyée par la Fondation du Commonwealth, le Secrétariat du Commonwealth, IMPACT, la Fondation 
Kennedy (Washington), Г Association canadienne de Santé publique et l'Agence suédoise pour le 
Développement international. Les participants à cet atelier ont rédigé la Déclaration de Delhi de février 1990 
"Tout nouveau-né a le droit de respirer"; ils ont recommandé par ailleurs d'intégrer à l'initiative pour la 
maternité sans risque la mise au point d'un programme de prévention et de prise en charge de Phypoxie à la 
naissance, l'objectif final étant d'avoir "une mère saine et un bébé sain". 

Le Dr Pandurangi demande instamment à POMS de prévoir un budget séparé au Siège et dans les 
Régions pôur rélaboration de ce programme qui, fondé sur une technologie simple susceptible d'être appliquée 
à domicile et dans le cadre des soins de santé primaires, permettrait d'épargner à des millions d'enfants des 
lésions cérébrales causes de handicaps. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale), répondant à la question posée 
par le Dr Sarr au sujet de la figure 8 du document EB89/26, qui considère la différence raciale comme un 
facteur de l'insuffisance pondérale à la naissance, dit que les données utilisées proviennent d'une méta-analyse 
de 1300 études relatives à Finsuffisance pondérale à la naissance. Il s'agit d'une analyse descriptive et non 
d'une analyse des rapports de cause à effet. Cet effet particulier n'est pas clairement expliqué, mais plusieurs 
hypothèses peuvent être avancées. Il peut y avoir une forte influence de l'effet intergénérations : l’insuffisance 
pondérale des femmes à la naissance et leur petite stature peuvent contribuer à des différences de 
caractéristiques raciales. Autre hypothèse : les différences biologiques de la durée de la grossesse, selon des 
groupes ethniques ou raciaux différents. Dans l'analyse de la nutrition, seule la question des calories a été 
examinée; on a disposé par la suite de nombreux autres renseignements d'où il ressort que les micronutriments 
peuvent jouer un rôle critique du point de vue de l'insuffisance pondérale à la naissance et du profil ultérieur 
des risques de la période périnatale. On peut donc formuler un certain nombre d'hypothèses raisonnables qu'il 
faut approfondir. Ce que montre la figure 8, c'est uniquement une association et non pas une relation de cause 
à effet. Cela met en évidence le point qui pourra être soulevé au cours de la discussion sur les micro-
nutriments. De plus en plus d'informations suggèrent que la nutrition maternelle, en particulier avant et 
aussitôt après la conception, a des répercussions extrêmement importantes sur l'issue de la grossesse et, 
notamment, sur la prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance. Cela pourrait être la raison pour 
laquelle la supplémentation alimentaire, qui est généralement fournie au milieu ou à la fin de la grossesse, 
a un effet minimal alors qu'une supplémentation continue peut être très efficace. 

Enfin, pour répondre à plusieurs orateurs qui ont insisté non seulement sur la mortalité mais aussi sur la 
morbidité, le Dr Belsey fait observer que les connaissances existantes ne sont pas utilisées et que les 
technologies disponibles ne sont pas appliquées par tous les niveaux dans les communautés, les hôpitaux ou les 
centres de santé. D se félicite que les membres du Conseil aient préconisé une action plus rapide dans ce 
domaine. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera soumis 
ultérieurement au Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 4.) 

Malnutrition et micronutriments : Point 10.2 de l'ordre du jour (document EB89/27) 

Le PRESIDENT fait observer que le document EB89/27 fait suite aux travaux de la Conférence 
organisée à Montréal, en octobre 1991，par l'OMS et l 'UNICEF sur le thème "La faim insoupçonnée due aux 
carences en micronutriments". 

Le Dr TIN U se félicite de l'excellence du document de travail dont le Conseil est saisi. Dans la plupart 
des pays en développement, les jeunes enfants souffrent couramment d'avitaminose A, de carence en iode et 
de carence martiale. Il serait possible de remédier à ces carences si leurs conséquences étaient connues du 
public et si la volonté politique existait. Le Dr Tin U appuie donc les stratégies nationales visant à remédier à 
ces trois types de malnutrition par carence en micronutriments. 



120 CONSEIL EXECUTIF, QU ATR E-VINGT-N EU VI EM E SESSION 

Mme BEHLEN DEXTER (Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture) dit que 
son Organisation appuie les grandes stratégies et mesures proposées dans le document et qu'elle est 
particulièrement satisfaite que l'importance des stratégies alimentaires visant plusieurs micronutriments ait été 
reconnue. La FAO se félicite aussi que l'on ait admis que la contrainte principale peut souvent être due au 
manque de fonds ou à la pénurie de denrées alimentaires. La FAO a appuyé la Conférence de Montréal, où 
les participants ont pu formuler des observations sur un projet de déclaration de la FAO sur le rôle des 
aliments riches en nutriments comme moyen de pallier les carences en micronutriments. D'autre part, la FAO 
travaille en coopération étroite avec l'OMS sur la prévention des carences en micronutriments, qui est Гип des 
principaux thèmes de ia Conférence internationale sur la nutrition. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se réjouit du soutien moral qui a été accordé aux activités 
proposées en vue de surmonter la malnutrition due aux carences en micronutriments. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution sur ce point. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 4.) 

4. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION； ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 11 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.32 et article 11.7 du Code; document EB89/28) 

Le Dr CABA-MARTÍN dit que le rapport à Гехашеп (document EB89/28) est bien supérieur à celui 
qui avait été soumis au Conseil deux ans auparavant, même si des problèmes subsistent en dépit des progrès 
réalisés sur le plan de la législation et de son application dans plusieurs pays. Les antécédents nutritionnels du 
nourrisson sont importants car ils peuvent servir à déterminer si un retard de développement a des causes 
organiques ou psychosociales. L'apparence de l'enfant dans les cinq premiers mois de sa vie est le meilleur 
indicateur clinique d'un éventuel problème nutritionnel. Les jeunes enfants de faible poids peuvent être 
victimes de problèmes nutritionnels dus à une alimentation insuffisante ou inadaptée. Deux ans plus tôt, tous 
les membres du Conseil sont tombés d'accord sur le fait que les nouveau-nés devaient être allaités au sein. Les 
laits et préparations du commerce constituent sans aucun doute un bon substitut du lait maternel, mais 
seulement pour les mères qui ne peuvent ou ne doivent pas allaiter leur enfant. De nombreux pays ont 
maintenant incorporé le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel dans leur 
propre législation : en juin 1982, l'Espagne a approuvé le Code, qui édicté des règles pour la fabrication, le 
traitement et la commercialisation des substituts du lait maternel. Toute publicité est notamment expressément 
prohibée sur les étiquettes des produits destinés à l'alimentation des nourrissons. Le Code a été adopté par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et tous les pays ont été invités à l'incorporer dans leur 
législation nationale, ce que nombre d'entre eux ont fait. La Commission des Communautés européennes a 
aussi adopté une Directive inspirée des dispositions de ce Code. Il faut que les Etats Membres continuent à 
prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette législation et ne laissent pas les sociétés 
transnationales régler cette question. 

Pour atteindre les objectifs proposés dans le rapport, il faut apporter un soutien aux professionnels de la 
santé en mettant à leur disposition des documents et des données scientifiques confirmant la supériorité de 
Pallaitement maternel. Il faut aussi aider les mères à prendre conscience des avantages de l，allaitement au sein. 
Bien que les substituts du lait maternel soient parfois nécessaires, Ils ne devraient faire l'objet d'aucune 
publicité et ne devraient être utilisés que pour des raisons médicales ou lorsque les mères n'ont pas 
suffisamment de lait. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande combien d'Etats Membres ont mis en oeuvre le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Le Dr HAN Tieru (conseiller du Dr Lu Rushan) note que les Etats Membres insistent tout 
particulièrement sur la protection de groupes sociaux vulnérables comme les mères et les enfants dans leurs 
actions nationales de santé publique, en vue de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de ces groupes 
et d'assurer en particulier une alimentation adéquate des nourrissons. Pour encourager l'allaitement au sein, 
les gouvernements devraient continuer à renforcer la protection des femmes au travail, notamment en 
adoptant une réglementation sur les congés de maternité, le droit de s'absenter pour allaiter, et la création de 
crèches. Les associations communautaires telles que les groupements de femmes devraient être mobilisées et 
encouragées à organiser des garderies, ce qui pourrait faciliter l'allaitement au sein. L'allaitement au sein 
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exclusif pendant les quatre à six premiers mois de la vie permet non seulement de répondre aux besoins de 
croissance normaux d'un enfant en bonne santé, mais contribue aussi à favoriser Pespacement des naissances et 
à protéger la santé de la mère. L'allaitement au sein confère à l'enfant une immunisation initiale qui le protège 
contre les principales maladies infantiles telles que les diarrhées, les infections respiratoires aiguës ou d'autres 
infections. Il y a donc d'excellentes raisons scientifiques d'encourager cette pratique. 

Dans les dernières années, Pallaitement au sein avait connu un déclin rapide en Chine par suite du 
développement du travail des femmes et de rinfluence de la publicité pour les substituts du lait maternel, et 
pour des raisons de statut social. Le Gouvernement prend actuellement des mesures pour lutter contre cette 
tendance, en organisant notamment des réunions pour encourager l,aUaitement au sein ou des campagnes 
d'information pour mettre l，accent sur les avantages de cette pratique et montrer comment utiliser 
correctement les substituts du lait maternel. Des projets en faveur de Pallaitement au sein, en particulier à 
l'hôpital, ont été lancés avec le soutien de l，OMS et de l 'UNICEF. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) note avec satisfaction que le rapport donne un compte 
rendu fidèle des activités qui ont eu lieu dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, et 
rend hommage au travail du groupe spécial mondial pour la nutrition. Les gouvernements attachent une 
importance croissante à la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants, et le Dr Savel，ev appuie les 
recommandations énoncées dans le rapport. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, souligne l'importance de Pinitiative en faveur de 
l,aUaitement au sein à Phopital. Les fabricants de préparations pour bébés se sont engagés à cesser de livrer 
leurs produits dans les hôpitaux qui encouragent activement Pallaitement au sein par Péducation des mères et 
des membres du personnel. 

Il a récemment appris qu'une nouvelle organisation s'était chargée de promouvoir la vente de matériels 
pour ralimentation des nourrissons dans le monde entier et faisait de la publicité pour ses produits dans les 
pays développés. Le Code condamne clairement la publicité pour les biberons et tétines qui sont une cause de 
maladie dans les conditions peu hygiéniques qui régnent dans les pays en développement. Si l'on considère 
qu'il faut restreindre la publicité pour ce type de matériels dans les pays en développement, elle doit l'être 
aussi dans les pays développés. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, Mme PECK (Organisation internationale des Unions 
de Consommateurs) rappelle que l'allaitement au sein est l，un des quatre principes de base en matière de soins 
aux nourrissons. Depuis plus de dix ans, son Organisation, en tant que membre fondateur du Réseau 
international des groupes d'action pour ralimentation infantile, collabore avec l'OMS pour encourager 
l'allaitement au sein, et a notamment aidé à rédiger, à mettre en oeuvre et à surveiller l'application du Code 
international, action qu'il est manifestement encore très utile de poursuivre. 

Un certain nombre de sujets de préoccupation majeurs sont apparus depuis la publication du dernier 
rapport de situation et devraient faire l'objet d'une résolution. Premièrement, il faudrait améliorer la 
législation relative à la maternité, et Mme Peck se félicite que le rapport du Directeur général ait insisté sur ce 
point. Deuxièmement, le Code est universel et ne fait aucune distinction entre les pays développés et les pays 
en développement. Troisièmement, même lorsqu'il est interdit de distribuer gratuitement ou à bas prix des 
préparations pour nourrissons dans les hôpitaux, celles-ci continuent à y entrer sous des formes déguisées, par 
exemple sous forme d，"échantillons médicaux". L'industrie des aliments pour bébés ne respecte le Code que 
dans les pays qui ont adopté une législation ou des directives sanitaires pertinentes, alors que les fabricants 
sont invités à en appliquer les dispositions, indépendamment de toute mesure gouvernementale. Enfin, le 
Réseau est préoccupé par la commercialisation d'un grand nombre de préparations pour biberons totalement 
inadaptées, notamment en Amérique latine, en Afrique et en Europe, pratique qui encourage les mères à 
considérer ces produits comme des substituts du lait maternel. П faudrait étudier la possibilité de faire tomber 
ces produits sous le coup du Code. Par ailleurs, les gouvernements atermoient lorsqu'il s'agit d'appliquer des 
mesures portant sur la commercialisation des biberons et des tétines, lesquels font l'objet d'une publicité 
croissante qui a évidemment de profonds retentissements sur les pratiques d'allaitement au sein. Enfin, le 
Réseau craint que les mesures visant à promouvoir le commerce international n'aboutissent à saper les progrès 
réalisés au cours des dix dernières années dans la mise en oeuvre du Code au plan national. Bien que des 
accords commerciaux efficaces soient nécessaires, les intérêts de la santé publique ne doivent pas en être 
sacrifiés pour autant. 

Le Réseau accueille très favorablement l'initiative conjointe OMS/UNICEF en faveur de Pallaitement 
au sein à Phopital, et participe à la formation des agents de santé, à la mobilisation sociale et à la préparation 
des documents. Ainsi, il a traduit en plusieurs langues la déclaration conjointe OMS/UNICEF intitulée : 
"Protection, encouragement et soutien de Fallaitement maternel : le rôle spécial des services liés à la 
maternité". 
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Depuis plus de dix ans, le Réseau a joué un rôle important en aidant les gouvernements dans les 
négociations qui ont conduit à l'adoption de la directive prise par la Commission des Communautés 
européennes sur les préparations pour nourrissons, et l'OMS a contribué à renforcer la proposition initiale. 
Mme Peck espère que l’OMS continuera à collaborer avec les Etats Membres pour contribuer à mettre en 
oeuvre cette directive et à en adopter ui^e autre en matière d'exportation. 

Mme EMERLING (Fédération internationale des Industries des Aliments diététiques), prenant la 
parole à l'invitation du PRÉSIDENT et au nom de l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 
l'Enfance, rappelle que, parmi ses objectifs, Г Association s'est engagée à promouvoir des critères éthiques 
élevés dans la commercialisation des aliments pour nourrissons. Dans cette optique, elle encourage l’adoption 
de normes applicables à la composition, à l'utilisation, à l'étiquetage et au conditionnement des aliments 
destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants. En janvier 1991, elle a renforcé son service d'examen des 
plaintes en nommant un médiateur indépendant. Le mandat de ce dernier a été communiqué au Directeur 
général et est à la disposition de tous ceux intéressés. L'Association s'efforce ainsi de s'acquitter des 
responsabilités qui lui incombent en vertu des articles 11.2 et 11.3 du Code international. 

L'Association a joint ses efforts à ceux de l'OMS et de l 'UNICEF pour mettre un terme aux 
distributions gratuites ou à bas prix de préparations pour nourrissons dans les services de maternité et les 
hôpitaux des pays en développement d'ici la fin de l'année 1992, objectif qui doit être atteint grâce à la 
législation, à la réglementation et à d'autres mesures gouvernementales. L'UNICEF, l，OMS et l，Association ont 
choisi douze pays pour une action prioritaire en 1991. L'industrie mexicaine des aliments pour nourrissons a 
signé le premier accord avec les autorités sanitaires nationales en octobre 1991, et un accord similaire a 
récemment été signé en Bolivie. Ce processus va maintenant s'étendre à d'autres pays. L'Association est 
convaincue que seul un effort conjoint permettra de mettre un terme aux distributions gratuites d'aliments 
pour nourrissons dans les pays en développement. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile et Planification familiale), répondant aux commentaires 
des membres du Conseil, souligne que, dans le domaine de la nutrition du nourrisson et du jeune enfant, une 
longue et étroite collaboration s'est établie avec l'UNICEF, en ce qui concerne non seulement le Code 
international mais aussi certains autres thèmes complémentaires, tels que les pratiques liées à la maternité et 
la formation des agents de santé, le soutien social aux mères allaitantes, la législation concernant la maternité, 
la mise au point d'aliments de sevrage appropriés, etc. La création du groupe spécial mondial pour la nutrition 
auquel le Dr SavePev a fait allusion constitue, pour ^Organisation，un moyen efficace de regrouper toutes les 
composantes de ses activités relatives à l，alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et de présenter aux 
Etats Membres un programme d'ensemble. En fait, beaucoup des progrès accomplis ont été rendus possibles 
par un partage des activités entre les différents programmes techniques concernés. D'autres outils et méthodes 
ont été mis au point pour venir en aide aux Etats Membres, et l'Organisation travaille en collaboration étroite 
avec l 'UNICEF pour soutenir activement, dans chaque pays, la nouvelle initiative en faveur de l'allaitement au 
sein à rhôpital. Cette initiative a porté à Pavant-scène plusieurs questions relatives à l'allaitement au sein, et a 
suscité diverses actions dans les pays. 

Pour répondre à la question du Dr Violaki-Paraskeva, les résultats d'une étude approfondie, menée dans 
quatorze Etats Membres, ont montré que Padoption d'une législation ne constituait pas, en soi, un critère 
d'action. Certains pays ont adopté des lois excellentes et, pourtant, des lacunes subsistent au niveau de l'action. 
Dans d'autres pays où il n'existe que des accords volontaires, mais où il y a des groupements de 
consommateurs puissants et une forte participation gouvernementale, les principes et objectifs du Code 
peuvent être mis en application sans aucune législation. Aussi n'y a-t-il pas de réponse précise à la question, 
car même lorsque les pays ont adopté une législation, ils n'ont pas forcément pris les dispositions nécessaires 
pour en assurer l'application ou pour sanctionner les contrevenants, ce qui a été identifié comme une faiblesse 
de cette législation. L'Organisation a répondu à un nombre croissant de demandes de soutien technique de 
pays qui souhaitaient donner effet aux principaux objectifs du Code dans leur législation, leur réglementation 
ou leurs directives nationales. En fait, les pays ont indiqué que la législation leur semblait être la solution la 
plus longue à appliquer, alors que l'adoption de règlements ou de directives pourrait être plus efficace à court 
terme. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 5.) 

La séance est levée à 18 h 05. 



ONZIEME SEANCE 

Samedi 25 janvier 1992, 9 heures 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 12 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; documents EB89/29 et EB89/INF.DOC./2) 

Le Dr TIN U note, au paragraphe 28 du document EB89/INF.DOC./2, que le risque d'être infecté au 
cours d'une seule transfusion de sang contaminé dépasse 90 % et que ce mode de transmission est à l'origine 
de 3 % à 5 % environ de toutes les infections par le virus de rimmunodéficience humaine (VIH) dans le 
monde. Le paragraphe évoque le rapport coût/efficacité des interventions visant à limiter ce type de 
propagation; il ne faut cependant pas oublier que des vies humaines sont en jeu et que tout doit être fait pour 
assurer le contrôle efficace des dons de sang, y compris par la mise au point d'épreuves de dépistage du VIH 
bon marché et fiables. La prostitution est un autre facteur important de propagation de Pinfection à УШ. Au 
Myanmar, des jeunes filles subviennent traditionnellement aux besoins de leur famille en faisant commerce de 
leur corps et celles qui travaillent dans des zones frontières introduisent rinfection à VIH dans le pays. On 
s'efforce de créer d'autres activités génératrices de revenus afin de contrôler cette source de propagation du 
SIDA. 

Le Dr ЮМ Won Ho note que le SIDA continue de se propager en dépit des mesures de prévention et 
de lutte prises partout dans le monde. Les chiffres donnés dans le rapport du Directeur général faisant l'objet 
du document EB89/29 montrent qu'il faut intensifier la surveillance épidémiologique et le Dr Kim Won Ho se 
félicite des activités proposées qui ont été approuvées par le Comité d'orientation pour la recherche, la 
surveillance et la prévision épidémiologiques en mai 1991. De plus, étant donné le taux élevé d'infection à VIH 
- 1 pour 250 adultes dans le monde - , les contacts avec les sujets infectés par le VIH dans les services 
médicaux sont inévitables et des mesures devraient être prises pour prévenir la transmission de ce virus au 
cours des soins médicaux et infirmiers. Le VIH se transmet essentiellement par voie sexuelle et, si l'utilisation 
correcte du préservatif est importante, la prévention la plus efficace consiste à renforcer l'éducation sociale et 
morale pour prévenir les comportements sexuels à risque, ainsi que les mesures juridiques et sociales destinées 
à contrôler ces comportements, y compris la prostitution. Il ne faudrait pas que la résolution WHA41.24 sur la 
non-discrimination à l'égard des pérsonnes infectées ne conduise à sous-estimer le risque de propagation du 
SIDA. Le but de cette résolution est de faire respecter les droits des sujets infectés par le VIH; il ne faut pas 
en déduire qu'elle exclut les soins médicaux et la surveillance épidémiologique nécessaires. L'OMS devrait 
préparer des directives et des notes d'information sur le traitement médical des personnes infectées. 

M. VARDER se félicite des efforts considérables et des activités de gestion avisées du programme 
mondial de lutte contre le SIDA. Il est tout particulièrement satisfait de la section du rapport (document 
EB89/29) sur la non-discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des malades du SIDA» et 
souligne combien il est important de donner toute impor tance voulue aux questions d'éthique. Outre qu'elle 
fait peser une très grave menace sur le monde entier, la pandémie de SIDA dans les pays en développement, 
en particulier dans certaines parties de l'Afrique, représente aussi un obstacle significatif à la croissance 
économique et entraîne de sérieux problèmes sociaux. La maladie continue de se propager rapidement et 
aucun traitement n'est en vue; la question fondamentale qui se pose concerne les moyens de mobiliser une 
action internationale plus efficace et plus concertée. De toute évidence, une approche globale s'impose, étant 
donné l'ampleur des conséquences de la pandémie sur réconomie, le développement et la situation sociale, 
ainsi que sur la santé. Il serait donc urgent que l’OMS intensifie sa coopération avec ses autres partenaires du 
système des Nations Unies. Malheureusement, étant donné la date prévue pour l'examen extérieur du 
programme par son comité de gestion, l'Assemblée mondiale de la Santé ne pourra pas prendre de mesures à 
ce sujet en 1992; peut-être le Directeur général pourrait-il expliquer comment il compte agir lorsqu'il aura 
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connaissance des résultats de cet examen, par rapport à l'Assemblée de la Santé et à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. La situation du SIDA dans de nombreuses parties du monde, et en particulier en Afrique, exige 
une action concertée des organismes des Nations Unies. 

Le Dr KANYAMUPIRA déclare dans le document EB89/29 que l'infection à VIH et le SIDA sont de 
graves problèmes partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique où une personne sur quarante est 
maintenant infectée. La pandémie de SIDA montre une fois de plus que toutes les nations partagent le même 
destin et il apprécie le fait que les pays les plus gravement touchés, y compris le sien, aient bénéficié de la 
mobilisation rapide des ressources humaines et financières disponibles. Le Dr Kanyamupira apporte son plein 
appui à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et espère que la régionalisation recommandée il y a deux 
ans par le Conseil exécutif pourra être accélérée et que les pays qui en ont besoin pourront compter sur 
l'appui international de l’OMS et sur d'autres donateurs. Les effets de la décentralisation des services du Siège 
vers la Région africaine se font déjà sentir dans la gestion journalière du programme national de lutte contre 
le SIDA au Rwanda. La récente évaluation a été positive et a permis de dégager les principales orientations à 
moyen terme du programme. Il faudra veiller à maintenir une coordination étroite entre le Siège, les Régions 
et les Etats Membres au cours du processus de régionalisation, afin d'éviter des situations comme celle qui 
s'est récemment produite au Rwanda, où une proposition de l'OMS tendant à faire participer le pays à des 
essais de vaccins contre le SIDA a été présentée à tort par les médias comme une décision ferme, ce qui a mis 
le Ministère de la Santé dans une position délicate. A ce sujet, il serait intéressant de savoir où en sont 
actuellement les essais de vaccins, notamment la sélection des pays ou communautés appelés à y participer. 

Le Dr LU Rushan se déclare satisfait de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et des 
propositions concernant son orientation future. La régionalisation devrait permettre d'intervenir plus à fond et 
avec de meilleurs résultats. La prédiction figurant au paragraphe 9 du document EB89/INF.DOC./2 selon 
laquelle, d'ici le milieu ou la fin des années 90, Finfection à VIH touchera chaque année plus d'Asiatiques que 
d'Africains est une sérieuse mise en garde. Etant donné le taux de natalité élevé de la Chine, l'OMS et le 
FNUAP ont suggéré, entre autres, que des mesures de prévention du SIDA soient intégrées aux programmes 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale, et cette proposition est prise très au sérieux. La 
propagation de rinfection à VIH par rinjection de drogues est également préoccupante, surtout dans le sud de 
la Chine. Le Gouvernement a déjà pris certaines mesures, notamment la création d'une fondation pour la lutte 
contre le SIDA et la mise en place d'un réseau national de surveillance axé sur les populations cibles. De plus， 
une réunion a été organisée sur la non-discrimination à l'égard des sujets infectés par le VIH et des malades 
du SIDA, et des opérations publicitaires ont été conduites dans le cadre de la Journée mondiale du SIDA. 
L'OMS devrait chercher à conjuguer toutes ces activités en un effort multilatéral et multisectoriel visant à 
combattre la propagation du SIDA partout dans le monde. 

Le Professeur BORGOÑO estime que tout devrait être mis en oeuvre pour garantir partout la sécurité 
du sang et des produits sanguins, sachant que des problèmes de procédure subsistent. 

Selon lui, il n'est pas nécessaire que le Conseil exécutif examine la question du SIDA tous les six mois; il 
n'y a pas suffisamment de données nouvelles pour justifier des examens aussi fréquents, et le temps qu'il faut 
au Secrétariat pour les préparer devrait plutôt être consacré au programme lui-même. Des discussions 
annuelles ou biennales seraient certainement suffisantes. 

Dans les pays catholiques, des universités et des facultés de médecine ainsi que l'Eglise ont commencé à 
contester l'efficacité du préservatif dans la prévention de la transmission du SIDA. Même des études de l’OMS 
paraissent révéler un manque d'efficacité. U serait intéressant d'avoir des renseignements à jour sur les 
résultats de ces études. Il serait également intéressant d'avoir davantage de données d'ordre qualitatif sur le 
processus de régionalisation en Afrique, notamment sur son effet dans les pays où il a été mis en oeuvre, 
plutôt qu'une simple liste des pays concernés. De même, il faudrait avoir des précisions sur les résultats 
d'études importantes consacrées au comportement sexuel chez l'homme. Des renseignements plus complets 
devraient être fournis sur la transmission périnatale, notamment en Afrique, dans la mesure où les risques 
diffèrent, semble-t-il, selon le mécanisme de rinfection. Enfin, des efforts devraient être faits pour empêcher la 
discrimination à l'égard des sujets infectés par le VIH et des malades du SIDA, pour garantir le respect des 
droits de l'homme partout dans le monde. 

M. AL-SAKKAF souligne qu'il est nécessaire de renforcer les systèmes de santé nationaux fondés sur 
les soins de santé primaires pour atteindre les objectifs de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 
Toutes les couches de la population devraient être associées à cet effort mais les enseignants, les chefs 
religieux et les organisations bénévoles devraient en particulier jouer un rôle plus important et plus efficace. 
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Le Dr CARVALHO aimerait avoir des précisions sur l'impact de la régionalisation en Afrique et sur la 
situation des pays où les activités n'ont pas encore été régionalisées. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, la régionalisation de l'appui de l'OMS aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, qui a été menée à bien dans cinq Régions, favorise certainement l'interaction aux niveaux 
régional et national et optimise les effets de l'action mondiale de prévention et de lutte. Plusieurs intervenants 
ont insisté sur la nécessité d'évaluer le processus de décentralisation. Cela paraît cependant difficile dans l'état 
actuel des choses et il faudrait à son avis poursuivre le processus avant de tenter une évaluation. 

Etant donné la propagation de rinfection à VIH et les complexités de la transmission dans la Région 
africaine, tout retard apporté à la mise en oeuvre de stratégies de lutte risque fort d'aggraver une situation 
déjà sérieuse. La Sierra Leone, par exemple, se débat pour exécuter son plan à moyen terme et elle aurait 
besoin d'un appui considérable pour prendre un bon départ. Dans la mesure où la distance ne facilite guère 
une surveillance et une supervision efficaces, la décentralisation dans la Région africaine devrait être achevée 
le plus tôt possible. 

En ce qui concerne la mise au point, la mise à l'essai et la commercialisation éventuelle de vaccins, la 
plupart des pays sont maintenant conscients de l'importance des essais dans ce processus. Si un pays permet 
que des essais aient lieu sur son territoire, il devient automatiquement un partenaire de l'entreprise de 
production. Etant donné leur situation économique déjà précaire, les pays en développement commencent 
maintenant à se demander quels avantages commerciaux ils pourraient tirer de tels essais, sachant que ces 
derniers peuvent avoir des effets négatifs en imposant un fardeau supplémentaire à leurs infrastructures 
sanitaires. Les essais de médicaments impliquant des sujets humains, qui ont été faits précédemment sans 
concertation préalable avec les pays concernés, n'ont rien rapporté. 

Le Dr SARR rappelle qu'un mois plus tôt le Sénégal a accueilli la VIe Conférence internationale sur le 
SIDA en Afrique dont les médias du monde entier ont largement rendu compte. La Conférence, tenue à 
Dakar, a attiré quelque 2000 participants, notamment des responsables des programmes nationaux menés en 
Afrique et d'éminents scientifiques spécialistes du SIDA. Elle a permis de faire le point de la situation 
préoccupante qui règne en Afrique et de diffuser des connaissances sur la maladie et sur les perspectives de 
mise au point d'un vaccin efficace. Une réunion de l'OMS qui a précédé la Conférence a également été 
l'occasion, pour divers administrateurs de programmes nationaux de lutte contre le SIDA en Afrique, de 
mettre leurs expériences en commun; elle a aussi permis aux pays où le programme anti-SIDA était déjà 
décentralisé de donner des conseils à ceux où il ne Pétait pas encore. Certaines difficultés ont été signalées, 
surtout en ce qui concerne l'offre d'épreuves de dépistage du VIH. L'OMS devrait appuyer les efforts faits 
pour mettre au point des épreuves qui soient plus rapidement utilisables et moins coûteuses. 

A la Conférence de Dakar, le Président du Sénégal a lancé un appel en faveur d'une plus grande 
solidarité humaine et d'un engagement politique pris au plus haut niveau par tous les Etats en vue de mobiliser 
toutes les couches sociales dans la campagne menée contre le SIDA. Il a également invité les pays développés 
à communiquer les résultats de leurs recherches aux pays en développement qui ont participé aux enquêtes. 

L'évolution interne du programme décentralisé a été jugée satisfaisante. Quoi qu'il en soit, il faut 
renforcer la décentralisation au niveau des pays et l'étendre jusqu'à l'échelon communautaire, étant donné que 
le seul moyen efficace de modifier le comportement des gens est d'impliquer la cellule familiale. 

On a également beaucoup discuté du SIDA dans ses rapports avec les migrations. Le Sénégal a toujours 
un faible taux de séroprévalence, dans lequel prédomine le VIH-2. Toutefois, Pinfection à VIH-1, dont on 
s'aperçoit qu'elle a souvent été contractée en Afrique centrale, est en augmentation. Avec l'appui du Bureau 
régional de l'Afrique et du Gouvernement du Canada, le Sénégal négocie actuellement un programme 
SIDA/migrations destiné à être mis en place dans les pays où la communauté sénégalaise est assez fortement 
représentée. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, la réduction de l'infection à VIH est étroitement liée à la 
prévention des autres maladies sexuellement transmissibles. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que 
l'infection à VIH peut être transmise par des voies autres que sexuelles. La lutte contre le SIDA fait recette et 
suscite beaucoup d'intérêt dans le public, aussi faut-il continuer à privilégier la diffusion d'informations. A cet 
égard, peut-on en savoir davantage sur le récent transfert de l'unité des Maladies sexuellement transmissibles 
au Programme mondial de Lutte contre le SIDA ？ En ce qui concerne les informations sur la mise au point de 
médicaments et les recherches sur les vaccins, dans beaucoup de pays la presse donne souvent des précisions 
sur des nouveaux médicaments et vaccins avant même qu'ils ne soient reçus par les services compétents, ce qui 
occasionne de nombreux problèmes. M. Varder et le Professeur Borgoño ont eu tout à fait raison de dire qu'il 
faut se préoccuper davantage des aspects éthiques du SIDA, et surtout éviter la discrimination. 
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Le Dr DAGA, relevant que, dans le résumé d'orientation du document EB89/INF.DOC./2, il est 
indiqué que le SIDA est essentiellement une maladie sexuellement transmissible, dit qu'il souhaiterait qu'on lui 
fournisse une analyse plus détaillée de la transmission du VIH, en particulier en comparant les chiffres 
d'infections résultant d'une transmission sexuelle à ceux résultant d'une transmission par le sang et les produits 
sanguins. Dans le même document, on fait état de la nécessité de normes sociales protectrices, notamment de 
la fidélité mutuelle et d'une bonne utilisation des préservatifs, en tant qu'éléments d'un milieu propice à la 
prévention de la transmission par voie sexuelle. Il faut faire preuve de prudence lorsqu'on formule des 
recommandations dans des domaines aussi sensibles et dont les gens répugnent à discuter franchement, et les 
recherches sociales et comportementales devraient être poursuivies. Il semble que l'importance de la 
transmission par le sang et les produits sanguins ait été minimisée. Or, le grand nombre de transfusés 
contaminés en France montre que ce n'est nullement exceptionnel. Quant au cercle vicieux pauvreté-SIDA, il 
est bien certain que la pauvreté est à l'origine d'un grand nombre de problèmes, notamment en Afrique, mais 
des recherches scientifiques s'imposent pour valider les affirmations de l'OMS sur ce sujet. 

Pour ce qui est de la régionalisation en Afrique, il est peu probable qu'elle soit réalisée en 1992 comme 
on l'espère (paragraphe 41 du rapport du Directeur général), et il serait intéressant d'avoir d'autres précisions 
à ce sujet. D'aucuns prétendent parfois qu'on accorde trop d'attention au SIDA et pas assez à d'autres 
problèmes de santé tels que le paludisme, par exemple. Ils ont tort, semble-t-il, car le paludisme peut être 
efficacement traité à la chloroquine alors que le SIDA est incurable. De toute façon, il est indispensable de 
mettre au point un vaccin anti-SIDA et de le mettre à la disposition des pays africains à un prix abordable. La 
décentralisation est une question extrêmement importante qui exige une analyse attentive. Elle doit s'étendre 
jusqu'aux villages les plus écartés et susciter une mobilisation totale de la collectivité. 

En outre, comme le Professeur Borgoño Га proposé, il conviendrait de poursuivre les études sur la 
violation des droits de l'homme concernant les sujets infectés par le VIH et sur la discrimination à leur égard. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) observe qu'il faudra encore des années 
avant que l'on puisse juguler et éradiquer le SIDA, étant donné qu'on devra lancer une immense campagne 
pour modifier les valeurs culturelles et les comportements des gens. Relever tous ces défis constituera une 
tâche difficile pour l'OMS. Des recherches intensives devront être menées avec la participation active de la 
collectivité, nécessitant la mise sur pied d'équipes éclectiques où seront représentées la plupart des sciences 
sociales, puisqu'il s'agit d'un problème non seulement médical mais également social. 

Le Professeur GIRARD tient à faire trois commentaires d'ordre général. Premièrement, si la nécessité 
de mobiliser toutes les couches de la société dans tous les pays est désormais un fait acquis, cela ne veut pas 
dire que cela soit la réaction la plus adaptée à la gravité de la situation. Deuxièmement, s'il est important de 
parler du problème, il faut aussi prendre soin de ne pas rabâcher les mêmes arguments au risque de perdre en 
efficacité. Troisièmement, il faut trouver un juste équilibre entre, d'une part, les obligations de santé publique 
et, d'autre part, le respect des règles éthiques et des droits de l'homme; il y a lieu de bien cerner les arguments 
de santé publique. En France, comme dans d'autres pays européens, les indicateurs montrent qu'après une 
période de fléchissement de la transmission chez les homosexuels les choses repartent à nouveau. En outre, on 
observe une croissance lente mais régulière de la transmission hétérosexuelle. Bien que l'affinement de la 
collecte des données épidémiologiques varie d'un pays à l'autre, certains signes montrent que l'évolution 
épidémiologique est moins grave qu'on ne le craignait il y a quelques années. En même temps, il faut bien se 
dire qu'il y a chaque année une nouvelle génération de jeunes qui se trouve exposée aux risques et que les 
efforts de prévention doivent être spécialement orientés dans cette direction. 

Les efforts faits en matière de recherche en sciences sociales peuvent se diviser en deux catégories : la 
recherche proprement dite sur rinfection et l'action visant à appuyer d'autres activités programmatiques ou 
d'autres recherches, notamment toute cette réflexion sur rexpérimentation des vaccins et des médicaments et 
sur leur acceptabilité psychologique et sociale qui constitue une condition indispensable au succès d'une telle 
expérimentation. 

Les efforts faits pour gérer l'aspect budgétaire du programme mondial sont tout à fait dignes d'intérêt. 
C'est un programme qui est presque exclusivement financé par des fonds extrabudgétaires et qui, à ce titre, 
doit faire l'objet d'une attention particulière si l'on veut maintenir une politique générale cohérente et 
échapper à l'influence abusive des donateurs. Les lignes directrices qui ont été fixées dans ce domaine 
paraissent aller dans le bon sens. 

En France, la question de la contamination par les produits sanguins, en particulier chez les hémophiles, 
a beaucoup retenu l'attention en 1991. Le Parlement a voté une loi d'indemnisation des personnes contaminées 
par des produits sanguins, indemnisation qui pourrait atteindre la somme de deux millions de francs français 
par personne. C'est une décision majeure en ce sens qu'elle implique des sommes d'argent considérables - on 
a estimé à quelque 5000 le nombre des personnes dans cette situation - et qu'elle situe la question du risque 
thérapeutique sous un jour nouveau. En outre, et c'est important, un droit spécifique à l'indemnisation a été 
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reconnu pour cette infection à une époque où l'on ne cesse de souligner qu'il ne doit pas y avoir de distinction 
particulière ou de mesure spéciale prise à l'égard du seul SIDA. 

Pour conclure, trois questions. Premièrement, l’Organisation dispose-t-elle d'informations sur le don de 
sang et sur le rôle joué par les produits sanguins dans la transmission de l'infection, et ces informations sont-
elles de nature à influer sur le choix entre le don de sang gratuit ou rémunéré ？ L'OMS doit étudier cette 
question à l'échelle mondiale，en tenant compte de toutes les conséquences éthiques ou judiciaires. 
Deuxièmement, existe-t-il des éléments nouveaux susceptibles de modifier le principe selon lequel il ne faut pas 
recourir à un dépistage obligatoire ？ Troisièmement, disposera-t-on bientôt d'informations concernant la 
transmission de l'infection par le lait maternel ainsi que sur le degré de ce risque ？ 

Le Dr SARN (conseiller du Dr Mason) fait observer que le programme mondial a fait de remarquables 
progrès en ce qui concerne la mobilisation des activités de lutte contre le SIDA. En outre, la réorganisation 
récente des activités au Siège fait apparaître de plus en plus de signes d'une collaboration avec les Régions et 
les autres programmes du Siège. Il est également encourageant de prendre connaissance, dans le rapport du 
Directeur général, d'informations supplémentaires sur les activités de recherche comportementale, sur la 
promotion de la santé, la régionalisation et l'évaluation des interventions. 

Il est important de noter que la Commission mondiale du SIDA a approuvé les six priorités du 
programme mondial, et il est agréable de constater que le renforcement des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA continue d'être une grande priorité. Le Secrétariat envisagera peut-être d'articuler ses 
prochains documents autour de ces différents secteurs prioritaires. L'accent mis sur le SIDA chez la femme et 
l'enfant est également justifié. Il semble que des progrès considérables aient été faits en matière de mise au 
point et de soutien des interventions, avec une plus grande importance accordée à la recherche 
comportementale, particulièrement en ce qui concerne les jeunes hors du milieu scolaire et les individus ayant 
un comportement à haut risque. 

Les projections du programme mondial nécessitent certains éclaircissements, et on peut également se 
demander s'il n'est pas possible de trouver un moyen de les préciser davantage et de réduire la fourchette 
entre les limites supérieures et inférieures. En outre, il n'est guère question de projections pour la Région du 
Pacifique occidental. Celles-ci ont-elles été incluses dans les chiffres valables pour l'Asie ou sont-elles tout 
simplement négligeables ？ Il serait également intéressant d'en savoir plus sur ce que le programme mondial se 
propose de faire au sujet des organisations non gouvernementales; la question du SIDA est si vaste que les 
pouvoirs publics ne peuvent être seuls à la traiter. Enfin, malgré l’attention accordée à cette maladie, il semble 
que malentendu, refus et confusion soient encore monnaie courante à tous les niveaux, sur le plan 
international comme à l'intérieur des pays. Chacun a le devoir de participer aux efforts de l’OMS pour 
persuader les dirigeants nationaux et régionaux de placer la lutte contre le SIDA au tout premier plan des 
priorités politiques. 

Le Dr SIDHOM fait remarquer que les remaniements structurels du programme mondial décrits au 
paragraphe 13 du document EB89/29 s'inscrivent dans le cadre d'une démarche logique visant à renforcer le 
programme. Toutefois, le transfert au Programme de l'unité des Maladies sexuellement transmissibles exige 
que Гоп veille à ne pas donner une importance excessive à la transmission sexuelle du SIDA au détriment des 
autres modes de transmission, en particulier de la transmission nosocomiale. Les agents de santé ne prennent 
pas toujours toutes les précautions voulues en matière de stérilisation et, dans bien des cas, il n'y a pas de 
fournitures jetables. 

Se référant au paragraphe 19, le Dr Sidhom aimerait avoir des précisions sur les résultats de l'étude 
concernant les restrictions aux déplacements de courte durée, d'autant plus qu'il s'agit là d'un élément qui 
entrave la surveillánce épidémiologique de la maladie à rintérieur des pays et entre eux. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, note que pour les pays en développement, surtout 
en Afrique, le coût des programmes de lutte contre le SIDA est considérable, compte tenu en particulier des 
efforts de mobilisation et des activités d'éducation sanitaire nécessaires pour inciter les gens à modifier leurs 
comportements. Certains pays sont dans Pincapacité de satisfaire une forte demande de préservatifs, 
encouragée par des campagnes efficaces d'éducation. Son pays a bénéficié d'une aide précieuse de l'OMS, de 
Г AID des Etats-Unis d'Amérique et du FNUAP pour l'achat et la fourniture de préservatifs, et l'intervenant 
espère que l'OMS étudiera les moyens d'en garantir la distribution jusque dans les villages. 

Ces dernières années, l'OMS s'est davantage occupée de la prévention de la transmission du SIDA par 
les transfusions sanguines et elle a fourni un appui à rélaboration de programmes nationaux axés en particulier 
sur les dons bénévoles de sang. Des études faites dans le pays de l'intervenant ont montré que la collecte de 
sang auprès de personnes qui vendent leur sang pour se faire de l'argent rapide entraînait une augmentation 
considérable de la propagation du БГОА, et des mesures ont été prises pour mettre fin à ces pratiques. 
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Pour ce qui est des essais de vaccins, il serait regrettable que les pays en développement aient 
l'impression que leur population sert en quelque sorte de cobaye. L'OMS devrait tout faire pour empêcher 
cela, par exemple en élaborant des critères internationalement acceptés en ce qui concerne le choix des sujets 
et des sites retenus pour les essais de vaccins. Les pays en développement craignent également que lorsque de 
tels vaccins auront été mis au point leur coût soit trop élevé pour eux. En même temps, il est important que 
ces pays collaborent à la mise au point de vaccins contre le SIDA afin de pouvoir ultérieurement en bénéficier. 

Se référant enfin au paragraphe 46 du document EB89/29, Pintervenant dit que sélectionner des 
infirmières pour participer à une réunion sur le rôle des personnels infirmiers est à son avis révélateur d'une 
crise dans la profession. Il faudrait que POMS se décide un jour à s'occuper du problème de la place des 
personnels infirmiers au sein de l'équipe de santé. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, déclare que l'industrie du médicament a investi et continuera d'investir des efforts 
considérables dans la recherche et la mise au point de médicaments et de vaccins pour le traitement et la 
prévention du SIDA. A ce jour, quelque 81 médicaments et 13 vaccins produits par plus de 60 sociétés 
pharmaceutiques sont à différents stades de développement. La Fédération a favorablement accueilli l'initiative 
de l 'OMS qui, en avril 1991, a convoqué une réunion sur la collaboration entre le programme mondial de lutte 
contre le SIDA et l'industrie pharmaceutique ainsi que l'invitation à participer avec l'OMS à deux groupes de 
travail sur la mise au point et la distribution de médicaments et de vaccins. Cette initiative a confirmé la 
Fédération dans sa conviction que l'industrie a un rôle capital à jouer dans la solution du problème du SIDA. 
Les obstacles à la mise au point de médicaments et de vaccins efficaces sont importants et il faudra attendre 
plusieurs années avant qu'un vaccin efficace de qualité acceptable puisse être largement utilisé, malgré le 
succès des travaux en cours. 

Des problèmes économiques et matériels très particuliers devront être résolus pour la fourniture de 
médicaments aux pays où Гашр1еиг de répidémie est la plus grande. La solution de ces problèmes passe par 
l'intervention, non seulement de l'industrie du médicament, mais aussi des gouvernements des pays riches et 
pauvres, ainsi que des organismes donateurs et autres. Il est urgent d'en débattre et de faire des plans avant 
qu'une pression trop forte n'oblige à prendre des décisions non concertées et hâtives peu soucieuses d'équité et 
irréfléchies. Les groupes de travail communs et les activités qui ont été prévues à la suite de la réunion 
d'avril 1991 fournissent un mécanisme efficace pour déterminer le rôle de l'industrie dans ces plans et 
décisions, et des mesures ont déjà été prises à ce sujet. 

Enfin, la collaboration de la Fédération avec le programme mondial n'est que l'une, au demeurant 
importante, des nombreuses activités de coopération entre l'industrie et l'OMS. Des associations membres de 
la Fédération collaborent actuellement avec une quinzaine de programmes et unités dans le cadre du 
mémorandum d'intention de 1990. Des efforts sont faits pour mobiliser les ressources et les compétences 
techniques de l'industrie en faveur de l'OMS et de ses Etats Membres et, en collaboration avec le programme 
mondial de lutte contre le SIDA, pour trouver des solutions mutuellement acceptables à certains des problèmes 
économiques qui se posent. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souhaite, en tant que porte-parole des pays de 
la Région africaine, remercier la communauté internationale pour l'appui matériel, financier, technique et 
surtout moral qu'elle a fourni et continue de fournir. La pandémie de SIDA est un défi quotidien pour toutes 
les parties concernées : les professionnels de la santé sont obligés d'introduire davantage de rigueur dans les 
prestations de santé, et les gouvernements et l 'OMS sont forcés d'améliorer la gestion du programme mondial 
de lutte contre le SIDA. 

Au sujet des observations formulées par le Président sur les soins infirmiers, le groupe de travail 
régional sur cette question s'est réuni à Brazzaville en avril 1991 pour examiner le rôle des personnels 
infirmiers au sein des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Ces personnels demandent une attention 
toute particulière car üs sont au contact direct des populations touchées par cette maladie; de même, des 
personnels infirmiers participent activement aux opérations de lutte dans le cadre de programmes spéciaux 
pour la mobilisation des femmes et des jeunes. 

Plusieurs questions ont été posées sur la régionalisation. Comme il Га déjà dit, celle-ci n'est pas une fîn 
en soi; ce qui compte, c'est la décentralisation vers les communautés des activités de lutte dans les Etats 
Membres, ce qui implique naturellement la régionalisation. L'OMS est généralement favorable à la 
décentralisation et à la régionalisation. A l'intérieur de la Région africaine, les programmes de lutte contre le 
SIDA en cours dans vingt-cinq pays relèvent du Bureau régional et seize n'ont pas encore été transférés. Le 
fait que certains pays n'aient pas encore été touchés par ce processus de régionalisation est considéré comme 
une étape provisoire exceptionnelle qui doit permettre aux pays africains d'assumer progressivement les 
responsabilités considérables que suppose la lutte contre cette maladie. 
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Indépendamment de la question de la régionalisation, le Bureau régional assume la responsabilité 
technique des activités exécutées dans la Région africaine tout entière. Le Bureau régional a commencé de 
recevoir une aide financière pour la lutte contre le SIDA en 1986, avant la création du programme mondial, et 
il a continué de collaborer avec les responsables politiques pour sensibiliser les populations à la gravité de la 
pandémie. 

Les défis que doit relever le Bureau régional dans son combat contre le SIDA sont formidables et c'est 
pourquoi, au nom de tous les intéressés, le Dr Monekosso demande à ceux qui sont chargés de superviser les 
opérations de faire preuve de patience. Les missions d'évaluation sont toujours bien accueillies et le Bureau 
régional est prêt à apporter les contreparties demandées, mais il attend de ces évaluations qu'elles fournissent 
en retour les renseignements qui pourraient aider ceux qui travaillent sur le terrain à améliorer leurs 
performances. 

L'Organisation a certainement fait de son mieux pour faire face à la pandémie de SIDA mais des 
améliorations peuvent encore être apportées sur les plans scientifique, technique et épidémiologique. Certains 
membres du Conseil ont évoqué la nécessité d'agir au sein de la communauté, là où survient la transmission. Il 
ne s'agit pas tant d'inciter les populations rurales d'Afrique à modifier leurs comportements que de les 
protéger contre les comportements à risque des citadins. Il appartient aux gouvernements d'assurer la mise en 
oeuvre et le suivi des activités au niveau de la communauté, non seulement dans le secteur de la santé mais 
dans tous les secteurs et à tous les niveaux. 

Peut-être les opérations de lutte contre le SIDA ont-elles été entravées parce que le secteur de la santé 
a parfois eu tendance à monopoliser les efforts de prévention et de lutte. Il est certain que celui-ci a beaucoup 
à offrir du point de vue des services spécialisés, mais d'autres secteurs sont tout à fait capables d'organiser des 
interventions telles que la mobilisation des femmes et des jeunes. Aussi, le Bureau régional a-t-il encouragé 
une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire des opérations de lutte au niveau des pays. Il faut que cette 
approche soit appuyée par Paction coordonnée et collective de toutes les institutions et organisations du 
système des Nations Unies. A cet égard, les participants aux réunions des directeurs régionaux d'organisations 
du système des Nations Unies en Afrique ont approuvé ^intensification de la coopération interinstitutions; 
cette coopération doit s'exercer jusqu'au niveau des sièges des organisations. 

Les discussions concernant le programme mondial de lutte contre le SIDA ont en général été axées sur 
les aspects administratifs et financiers du programme. C'est pourquoi le Dr Monekosso se félicite de l'intérêt 
qu'ont manifesté les membres du Conseil au sujet des aspects humanitaires de la situation, qui sont les plus 
importants. Notant que la Région africaine est la plus durement touchée par la pandémie, il demande aux 
autres Régions de venir en aide à Г Afrique. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique), prenant la parole au nom du groupe d'orientation du Directeur 
général pour la régionalisation, déclare que le Siège continue à s'occuper des questions suivantes dans le cadre 
du programme mondial : politique de lutte contre le SIDA; recherche et développement technique, en matière 
notamment de médicaments et de vaccins; discrimination liée au SIDA et droits de l'homme. La 
régionalisation ne concerne donc que la coopération technique et l'appui aux programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA. Par exemple, dans un pays qui a un grand programme, on trouve un chef d'équipe, un 
administrateur technique et d'autres personnels qui sont chargés de fournir un appui direct au programme 
national，sous la supervision du représentant de l'OMS, lequel a le soutien soit du Bureau régional soit du 
Siège. 一 

La structure régionalisée est de règle à l 'OMS pour les programmes opérationnels. Dès le départ, le 
programme mondial s'est très rapidement renforcé au niveau central, mais il ne fait pas exception à la règle et 
il est en cours de régionalisation dans le monde entier. Le processus a été plus lent pour l 'Afrique en raison de 
Pampleur du problème, du nombre de pays concernés, de la pénurie générale de ressources et de la nécessité 
de renforcer les capacités. 

Il importe de trouver un juste équilibre entre deux impératifs : la régionalisation rapide des activités du 
programme mondial et la nécessité d'une surveillance attentive. A cette fin, et à la demande du Directeur 
général, depuis deux ans le groupe d'orientation surveille le rythme de la transmission des responsabilités et la 
mesure dans laquelle les critères de régionalisation ont été respectés. En outre, le groupe a fait le point de la 
situation dans les pays une fois la régionalisation mise en oeuvre, pour s'assurer de la 1юппе exécution des 
tâches. Un examen intérimaire a été effectué en février et mars 1991 au Siège, au Bureau régional de l'Afrique 
et dans six pays de la Région, avec la participation d'experts de la Barbade, du Danemark et de la France. 
Tout en reconnaissant Pexistence d'un certain nombre de problèmes graves en Afrique, l'examen a permis de 
conclure que, dans l'ensemble, la qualité du soutien du programme mondial aux pays africains était 
satisfaisante et qu'à ce jour la régionalisation n'avait pas sensiblement modifié le taux d'exécution. D'après 
l'examen, rien ne permet de penser qu'il a été fait mauvais usage des ressources du programme mondial. Le 
Bureau régional a effectivement besoin d'être renforcé pour pouvoir faire face à sa charge de travail 
additionnelle; en outre, le Conseil exécutif a souligné que les critères de régionalisation devaient être 
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rigoureusement respectés. D est toutefois prématuré de mesurer l'efficacité; le Dr Piel n'est donc pas en 
mesure, à ce stade, de fournir une réponse détaillée à la question du Professeur Borgoño concernant la qualité. 

Un examen extérieur, qui portait sur quatre bureaux régionaux et neuf pays, a été effectué en 1991 sous 
les auspices du comité de gestion du programme mondial. Le rapport final soulève des questions importantes à 
propos de la structure institutionnelle et gestionnaire d'ensemble, sans viser particulièrement le programme 
mondial ou la Région africaine. Ces questions préoccupent le groupe d'orientation pour la régionalisation. A sa 
réunion de novembre 1991, le comité de gestion a exprimé des inquiétudes au sujet des divergences 
apparaissant entre les conclusions de l'examen intérimaire et celles de l'examen extérieur. De l'avis du groupe 
d'orientation, les deux examens ont porté sur des aspects différents : Гехатеп intérimaire concerne les 
opérations entreprises dans le cadre du programme, tandis que l'examen extérieur traite de questions générales 
d'organisation et de structure d'un point de vue comparatif externe. Le comité de gestion a demandé 
confirmation de la prise en compte, dans l'attribution des ressources, de considérations de coût/efficacité, 
surtout lorsqu'il était décidé de modifier les mécanismes de soutien aux programmes nationaux, par le biais, 
entre autres, de la régionalisation. Le comité de gestion a créé un groupe de travail ad hoc pour étudier 
certaines de ces questions d'ensemble. 

Dans la Région africaine, la régionalisation a été appliquée à vingt-cinq pays et elle est envisagée pour 
sept autres. Le choix sera fait en consultation avec les pays concernés, le Directeur régional et le Directeur du 
programme mondial, la décision finale devant être prise par le Directeur général. 

La situation du Bureau régional est préoccupante en raison de la charge de travail additionnelle à 
laquelle il doit faire face. L'administrateur technique principal du Bureau régional, qui avait une grande 
expérience, a été transféré dans une autre Région. On s'est efforcé de recruter le personnel approprié, mais on 
ne peut pas encore dire que les postes techniques soient pourvus sur une base permanente par un personnel 
expérimenté. Les effectifs ont été renforcés dans les secteurs du budget et des finances, du personnel et des 
fournitures. Une nouvelle installation informatique est mise en place comme prévu. Dans le domaine des 
communications, des problèmes se posent et continueront à se poser dans toute l'Afrique; l'installation d'un 
câble téléphonique entre la ville de Brazzaville et le Bureau régional a été retardée pour des raisons de 
logistique échappant au contrôle de l'Organisation. D'une manière générale, certains des principaux critères de 
transfert ne sont pas encore satisfaits pour ce qui est du prochain groupe de pays. 

Compte tenu des questions soulevées par le comité de gestion du programme mondial à propos de la 
fourniture d'un soutien technique et administratif au niveau des pays ainsi que de la nécessité d'un respect 
rigoureux des critères de la régionalisation, le groupe d'orientation estime qu'il sera nécessaire d'effectuer 
en 1992 des examens additionnels de pays, peut-être sous les auspices du Bureau de la Vérification des 
Comptes et de la Gestion administrative de POMS qui a accepté de se charger de ce travail en cas de nécessité 
et qui a suggéré qu'on pourrait intégrer dans ces examens de pays des éléments d'une vérification des comptes 
en fonction du rapport coût/efficacité. 

Le groupe d'orientation a examiné certains problèmes fondamentaux de gestion et de structure. Le 
programme mondial se propose de procéder à un examen interne de la structure gestionnaire et de la 
délégation de pouvoirs et de suggérer une nouvelle répartition de certaines tâches entre le Siège et les 
Régions. 

Le Dr Piel donne au Conseil exécutif l'assurance que le programme mondial poursuivra ses activités de 
régionalisation et que les responsabilités seront transmises lorsqu'il aura été satisfait aux critères; le 
programme mondial effectuera de nouvelles vérifications des comptes dans trois pays, ou davantage, d'ici 
juin 1992. ^ 

Il est vrai de dire que le SIDA est un problème politique et socio-économique qui intéresse tous les 
secteurs. Toutefois, c'est aux ministères de la santé et à l 'OMS qu'il appartient de jouer un rôle directeur en 
matière de prévention du SIDA. Le Dr Piel est convaincu que, pour le programme mondial OMS de lutte 
contre le SIDA, le rapport coût/efficacité sera satisfaisant. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) remercie les membres du Conseil de 
leurs observations et suggestions dont il sera dûment tenu compte pour la poursuite du programme. 

Des questions ont été posées sur les modes de transmission du VIH. Dans le monde, quelque 3 à 5 % 
de tous les cas d'infection chez l'adulte sont transmis par le sang, tous les autres étant transmis lors des 
rapports sexuels. L'infection à VIH et le SIDA sont donc considérés comme des maladies essentiellement à 
transmission sexuelle qui, comme les autres maladies de ce type (la syphilis et l 'hépatite B, par exemple), 
peuvent être transmises par d'autres voies, y compris la voie périnatale. 

Beaucoup de pays se posent des questions au sujet de leurs approvisionnements en produits sanguins. Le 
Directeur général a donc mis sur pied l'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang afin de garantir la 
sécurité hématologique partout dans le monde par rapport à toutes les maladies. La sécurité hématologique 
suppose le recrutement de donneurs appropriés, des examens du sang et l'utilisation correcte du sang. Le but 
de l'initiative est de fournir des conseils aux pays dans ce domaine complexe. Le programme mondial a 
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également pris des mesures à cet égard, assurant notamment la distribution de nécessaires d'épreuves fiables 
pour les examens des dons de sang, ainsi que pour les dépistages volontaires, la surveillance et la recherche. 

Soucieux de réduire le coût des épreuves de dépistage, le programme mondial travaille à la mise au 
point de méthodes simplifiées ainsi que de stratégies de dépistage et d'examen d'un bon rapport 
coût/efficacité. Un appel d'offres international vient d'être lancé pour l'achat de nécessaires correspondant à 
des tests simplifiés et au "Western-blot”，afin de réduire le prix des tests fournis aux pays par POMS. On étudie 
également le moyen d’utiliser plus souvent des tests simplifiés et rapides pour le dépistage du VIH et le 
diagnostic du SIDA sans recourir au "Western-blot" qui est le plus coûteux de tous les tests. 

Une réunion a eu lieu en 1991 pour étudier le problème de la transmission par voie parentérale et 
élaborer des recommandations sur les moyens de prévenir la transmission du VIH dans le cadre des services 
de santé. Des experts du programme mondial ont conclu que la transmission par voie parentérale est 
extrêmement rare et survient essentiellement entre les malades par le biais d'instruments contaminés plutôt 
qu'entre malades et médecins ou vice versa, et que le meilleur moyen de prévenir la transmission dans le cadre 
des services de santé est de prendre des "précautions universelles" qui permettent également de prévenir 
Thépatite. 

Conscient de rimportance grandissante du SIDA en tant que problème économique et social, le 
programme mondial s'est efforcé au cours de l'année écoulée d'associer les principaux partenaires du système 
des Nations Unies aux activités de lutte. Celles-ci devraient être prioritaires pour tous et les efforts déployés à 
cette fin soigneusement coordonnés. A ce sujet, le comité de gestion du programme mondial a procédé à un 
examen extérieur du programme dont le rapport final paraîtra en juin 1992; le comité de gestion adressera 
ensuite ses recommandations au Directeur général pour qu'il décide alors des mesures à prendre. Après avoir 
pris connaissance d'un résumé d'orientation du rapport à sa réunion de novembre 1991, le comité de gestion a 
chargé un groupe de travail composé de neuf de ses membres d'étudier la question de la coopération au sein 
des institutions des Nations Unies et entre ces institutions et les organisations bilatérales et non 
gouvernementales. Ce groupe se réunira dans le courant des six prochains mois et soumettra ses conclusions 
au comité de gestion en juin 1992. Dans la mesure où c'est elle qui dirige les opérations de lutte contre le 
SIDA, l 'OMS s'intéresse de très près à la coordination des activités. Elle estime que son rôle est de veiller à ce 
que soit fait le travail nécessaire, et non de chercher à tout faire par elle-même. Elle doit tirer parti des atouts 
de ses partenaires, surtout au niveau national. 

La recherche sur les vaccins et les médicaments est considérée comme l'une des principales priorités du 
programme. Ce dernier a nommé des comités d'orientation, composés d'experts de renom international, pour 
la mise au point de vaccins et de médicaments. Ces comités fournissent des conseils et examinent des 
propositions de financement. Le programme travaille avec le Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales (CIOMS) à l'amélioration et à l'examen des principes d'éthique, bientôt publiés à 
l'intention des pays, applicables à la recherche biomédicale et épidémiologique. Il collabore aussi avec 
rindustrie pour prévoir les besoins à satisfaire afín de garantir l'accès aux nouveaux vaccins et médicaments. 
Les médicaments, en particulier les vaccins, sont normalement testés sur l'animal dans des pays développés 
avant d'être mis à l'essai dans des pays en développement; personne ne sert de cobaye. Le fait de pouvoir 
disposer d'un vaccin sûr profitera au monde entier, mais surtout aux pays en développement où surviendront 
l'immense majorité des cas d'infection à VIH au cours des prochaines années de la décennie. Etant donné 
l'extrême variabilité des souches du VIH, il est important de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les 
vaccins mis à l'essai dans le monde en développement soient fabriqués à partir d'isolements qui seront 
efficaces dans ces pays. 

Il est certain que les communautés doivent participer aux essais de vaccins. Les responsables du 
programme sont conscients des problèmes qui se sont posés au Rwanda à la suite d'une interruption des 
communications, et il a été décidé d'envoyer une équipe qui collaborera étroitement avec le Gouvernement 
pour la planification des activités futures. A la suite de missions d'évaluation conduites dans quatorze pays, le 
comité d'orientation pour la mise au point de vaccins a sélectionné le Rwanda, avec le Brésil, l'Ouganda et la 
Thaïlande, pour des études épidémiologiques et des activités de renforcement des services de laboratoire 
préalables à des essais de vaccins. On ne sait pas quand des vaccins seront mis au point, mais il est important 
d'investir à l'avance dans de tels efforts pour que les essais puissent être entrepris dès que cela se produira. 

Plusieurs membres du Conseil ont posé des questions sur la décentralisation. Le programme collabore 
étroitement avec les bureaux régionaux pour obtenir une efficacité optimale dans tous les domaines. Des 
rapports sont soumis chaque année au Conseil, à l'Assemblée de la Santé, au comité de gestion du programme 
et à l'Organisation des Nations Unies; grâce à ces arrangements, le programme peut répondre aux besoins de 
ceux qui lui fournissent des crédits et des conseils. 

La sexualité sans risque comporte de nombreux aspects, mais l'utilisation correcte de préservatifs de 
bonne qualité qui ont été conservés dans de bonnes conditions est efficace à plus de 95 % pour prévenir la 
propagation de l'infection à VIH. Les succès remportés en Afrique, par exemple avec le "marketing social" du 
préservatif au Zaïre, et dans plusieurs pays d'Amérique latine, montrent qu'il est possible, avec du temps et 
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une bonne connaissance des sensibilités locales, d'obtenir des modifications des comportements, notamment 
une utilisation accrue du préservatif. D e même, il a été clairement démontré à quel point il est important que 
les jeunes prennent conscience de la menace du SIDA avant de devenir sexuellement actifs. Comme pour les 
infections périnatales, le meilleur moyen de prévenir la transmission du VIH à l 'enfant est de prévenir 
rinfection par le VIH chez la mère. D'où, une fois de plus, la nécessité d ' interrompre la transmission sexuelle 
du VIH. 

Plusieurs membres du Conseil se sont dits préoccupés par la discrimination à l'égard des sujets infectés. 
Cette discrimination existe toujours, surtout dans les zones nouvellement infectées, et elle est d'autant plus 
marquée que rinfection à VIH et le SIDA entraînent la mort, se transmettent par voie sexuelle et, souvent, 
apparaissent d'abord au sein de groupes en marge de la société. Cette discrimination se manifeste à l'occasion 
de recrutements, de voyages, de l'attribution de logements, par l'obligation de se soumettre à des épreuves de 
dépistage et, plus récemment, lors de compétitions sportives comme les Jeux Olympiques. La législation 
relative aux droits de l 'homme indique la voie à suivre pour lutter contre cette discrimination. Les mesures 
conçues pour protéger les droits des individus protègent aussi ceux des communautés. Rien ne justifie la 
discrimination du point de vue de la santé publique. Les responsables du programme se sont engagés à 
poursuivre leurs efforts par des actions de plaidoyer au niveau mondial, des ateliers au niveau national et la 
mise au point de directives, mais il appartient en fin de compte à chaque pays d 'admettre le problème et de 
prendre les mesures qui s'imposent. 

Au sujet des liens entre le programme mondial et les programmes de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles, le Dr Merson dit que l'unité des Maladies sexuellement transmissibles a été 
transférée au Programme mondial de Lutte contre le SIDA en juillet 1991. Les raisons en sont que les mesures 
de prévention de rinfection à VIH et des maladies sexuellement transmissibles sont semblables et que l 'étude 
de la prévalence de ces maladies permet de surveiller les programmes de lutte contre le SIDA. D e plus, les 
sujets atteints de maladies sexuellement transmissibles sont davantage exposés au risque d'infection à VIH; il 
est donc extrêmement important de combattre les autres maladies de ce type, notamment l'ulcère génital, pour 
prévenir la propagation du VIH. Les responsables du programme mondial s'efforcent maintenant de tirer parti 
des ressources existantes pour poursuivre les opérations de lutte contre ces maladies et la recherche dans ce 
domaine. Cela étant, l 'unité des Maladies sexuellement transmissibles est petite et ne dispose que de 
ressources budgétaires et extrabudgétaires limitées. On espère pouvoir obtenir des ressources supplémentaires, 
d'autant plus qu'une aide doit maintenant être fournie à plus de pays que jamais auparavant. 

En ce qui concerne les projections, il est difficile d'en faire et dangereux de les rendre trop précises 
surtout lorsque, comme dans le cas du programme mondial, elles portent sur des périodes de cinq et dix ans. 
Les informations que le programme reçoit de nombreux pays sont incorporées dans une base de données; des 
estimations sont faites pour les pays pris séparément et les tendances analysées. On s'efforce d'être aussi 
prudent que possible pour les estimations et on a constaté qu'il était plus précis de donner une fourchette 
plutôt qu'un seul chiffre. L'idée de donner des fourchettes plus étroites sera dûment prise en considération. 
Les chiffres concernant la Région du Pacifique occidental figurent avec les chiffres donnés pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est sous la rubrique "Asie". 

Les responsables du programme n'ont pas changé de position au sujet du dépistage obligatoire : il ne 
saurait ê tre recommandé dans quelque contexte que ce soit. Dans les pays où l，on peut se procurer de la 
zidovudine et d'autres antirétroviraux, on peut faire valoir que le dépistage précoce de l'infection à VIH 
permet de prolonger la vie des malades ou les périodes pendant lesquelles les sujets sont asymptomatiques. Il 
faut cependant savoir si cet avantage l 'emporte sur l，inconvénient qu'il y a à être reconnu séropositif. 
L'individu est seul à pouvoir peser ces avantages et ces inconvénients et choisir de se soumettre à une épreuve 
de dépistage. En conséquence, un dépistage strictement volontaire et confidentiel est plus indiqué qu'un 
dépistage obligatoire pour inciter les sujets qui pourraient être infectés à se faire soigner. 

La déclaration sur la transmission du VIH par le lait maternel a été mise à jour en septembre 1991 : 
POMS continue d'encourager l'allaitement au sein. Cela étant, on tient dûment compte des données nouvelles 
sur ce sujet et, en consultation avec la Division de la Santé de la Famille，le programme mondial convoquera 
en 1992 une réunion d'experts qui fera le point des connaissances actuelles. 

Le programme collabore avec de nombreuses organisations non gouvernementales et fournit un soutien 
direct à plus de quarante d 'entre elles. Il a été décidé que 15 % des ressources reçues de l 'OMS et d'autres 
sources extérieures devraient être remises par les pays aux organisations non gouvernementales pour les 
services qu'elles sont en mesure de rendre dans différents domaines. 

Le fait que certains pays refusent d'admettre les voyageurs, même pour de brèves périodes, qui ne 
déclarent pas leur statut sérologique vis-à-vis du VIH est un sujet de grande préoccupation pour POMS. Le 
Directeur général a lancé une étude sur les lois et les pratiques qui réglementent les voyages de courte durée 
dans tous les pays afin d'établir un rapport et de formuler des recommandations. Une consultation sur ce sujet 
tenue en décembre 1991 a permis de faire avancer les travaux. Le rapport et les recommandations devraient 
être prêts d'ici la fin de 1992. 
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La nécessité de satisfaire la demande de préservatifs pose de plus en plus de problèmes, mais témoigne 
du succès des programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Pour la seule Afrique, le nombre des 
préservatifs a quintuplé au cours des trois dernières années. Le programme mondial a créé un groupe de 
travail des principales institutions des Nations Unies et agences bilatérales qui assurent la distribution de 
préservatifs afin de pouvoir satisfaire la demande au cours des années à venir. Ce groupe collabore 
étroitement avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. 

En conclusion, le programme mondial poursuivra son action contre le SIDA. Les années 80 ont été 
appelées la décennie du VIH, mais les années 90 seront la décennie du SIDA car elles seront marquées par 
une forte augmentation du nombre des cas et une aggravation de leurs conséquences sociales et économiques. 

Le Dr DAGA demande des réponses plus précises aux questions qu'il a posées, à savoir s'il existe 
effectivement un cercle vicieux pauvreté-SIDA scientifiquement démontré et si la décentralisation qui a été 
décidée est réellement mise en oeuvre. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, évoquant les observations qu'elle a déjà formulées, demande s'il serait 
possible à POMS de procéder au criblage des médicaments nouveaux pour pouvoir faire des recommandations 
aux pays avant que les médias n'en parlent. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le cercle vicieux du SIDA et de 
la pauvreté deviendra particulièrement visible pendant les années 90. Les effets du SIDA sur la pauvreté se 
traduiront par une augmentation du nombre des orphelins，qui atteindra dix millions, un accroissement de la 
mortalité chez les adultes et une pénurie de la main-d'oeuvre adulte dans les secteurs industriel et agricole. La 
pauvreté, à son tour, contribue au SIDA : lorsque des conjoints sont séparés parce que l'un d'eux émigré pour 
chercher du travail, les probabilités de relations sexuelles occasionnelles sont plus élevées. De nombreuses 
femmes aux prises avec la pauvreté se livrent à des activités sexuelles occasionnelles pour gagner de l'argent. 
L'OMS étudie les liens entre le SIDA et le développement économique dans le cadre des efforts faits par le 
Directeur général pour rendre l'Organisation plus réceptive à ce problème général. 

A propos de la façon dont les médias couvrent le traitement du SIDA, le Dr Merson dit qu'ils ne 
peuvent pas être soumis à un contrôle. On demande souvent à l 'OMS de faire des commentaires sur des 
informations fournies par les médias avant même qu'elle ait connaissance des données pertinentes. Le bureau 
de l'information du public est maintenant renforcé et le maximum est fait pour obtenir rapidement des 
informations et les diffuser aussi largement que possible. Toutefois, le problème subsistera, compte tenu 
notamment de ce que Гоп dénombre actuellement quelque cent-cinquante médicaments et vaccins qui font 
l'objet de recherches, et de ce que l'industrie pharmaceutique a déjà investi entre US $5 et 6 milliards dans ces 
efforts. 

Le Dr KOÏSTINEN (Initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang) dit que la transfusion 
sanguine est la forme la plus courante de transplantation tissulaire actuellement effectuée, mais qu'elle 
comporte toujours de nombreux risques pour le malade. Il peut y avoir en effet des réactions dues à une 
incompatibilité des groupes sanguins et à la transmission d'infections telles que l'hépatite, la syphilis, le VIH, le 
paludisme et la maladie de Chagas. Les pays en développement sont confrontés à un problème encore plus 
grave qui est celui de l'insuffisance des dons de sang. Si, dans le monde, de 3 à 5 % seulement des cas de 
transmission du VIH sont d'origine hématologique, cette moyenne peut aller jusqu'à 10 % dans de nombreux 
pays en développement. La transmission par le sang contaminé prend de l'ampleur dans certains pays. 

En 1988, le programme mondial de lutte contre le SIDA a lancé l'initiative mondiale pour la sécurité des 
dons de sang, qui représente un effort concerté avec l，unité Technologie de laboratoire de santé et Sécurité 
hématologique et diverses organisations internationales. Gouvernements et organisations non 
gouvernementales appuient cette initiative, qui a pour but de veiller à un approvisionnement adéquat de sang 
non contaminé, accessible à tous et correctement utilisé. Cet objectif ne pourra être atteint que s'il existe des 
services de transfusion sanguine bien organisés et intégrés, que des efforts mondiaux concertés et suivis 
viendront appuyer. 

L'une des principales activités entreprises dans le cadre de cette initiative consiste à recruter et garder 
des donneurs de sang non contaminé. A cet égard, et pour reprendre la question posée par le 
Professeur Girard sur les dons de sang gratuits ou rémunérés, le Dr Koïstinen dit qu'à la connaissance de 
l 'OMS ¡1 n'y a pas eu d'examen général de la question, mais que l'Organisation a réuni des informations sur les 
agents infectieux présents dans différents groupes de donneurs de sang, ce qui soulève la question des 
donneurs de sang rémunérés et bénévoles. Les gens qui ont besoin d'argent donnent leur sang pour en gagner. 
Dans les pays industrialisés, il se peut que des toxicomanes et d'autres personnes ayant des maladies 
infectieuses, transmissibles par le sang, donnent leur sang également pour gagner de l'argent. Dans les pays en 



134 CONSEIL EXECUTIF, QU ATR E-VINGT-N EU VI EM E SESSION 

développement, les dons de sang d'origine familiale sont courants; mais ces dons sont souvent rémunérés et ils 
peuvent aussi introduire du sang contaminé. 

De nombreuses mesures sont prises dans la production des composants du sang pour empêcher que le 
produit final contienne des virus ou d'autres agents infectieux, mais il est vrai de dire que plus le sang des 
donneurs renferme d'agents infectieux, plus le risque de contamination est grand. En coopération avec d'autres 
organisations internationales, l 'OMS suit attentivement l'évolution de la situation dans ce domaine aux niveaux 
national et international, et attend avec intérêt les conclusions des études entreprises en France. 

L'initiative mondiale pour la sécurité des dons de sang s'efforce de promouvoir le bon emploi du sang et 
des produits sanguins. D faut encourager l'utilisation de cristalloïdes et de colloïdes en remplacement du sang. 
L'initiative mondiale coopérera avec la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques dans ce sens. 

Pour que l'initiative puisse atteindre ses buts, plusieurs éléments doivent être réunis : Й faut que les 
gouvernements reconnaissent et appuient des systèmes de transfusion sanguine fonctionnant en tant qu'entités 
indépendantes dans le cadre des soins de santé pour s'occuper des dons et des collectes de sang, de la 
fabrication de produits sanguins et de la formation au bon emploi du sang; il faut que des politiques nationales 
de transfusion et des plans d'organisation soient mis au point; il faut aussi avoir des gestionnaires 
professionnels bien formés. Pour la prochaine période biennale, le budget envisagé pour assurer le 
fonctionnement effectif de l'initiative se chiffre à quelque US $9 millions. Des restrictions étant apportées aux 
ressources provenant du programme mondial, il faudrait que Pinitiative dispose de fonds indépendants et plus 
importants pour répondre à toutes les demandes, comme l'indique le document intitulé "Initiative mondiale 
pour la sécurité des dons de sang - situation et besoins", qui a été élaboré à la fin de 1991 pour montrer 
l'ampleur des ressources nécessaires. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution qui sera soumis pour 
examen au Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 4.) 

2. RAPPORTS DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 13 de l'ordre du jour 

Médicaments essentiels : Point 13.1 de l'ordre du jour (résolution WHA43.20; document 
EB89/INF.DOC./3) 

Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques : Point 13.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18; document EB89/INF.DOC./4) 

Le Dr SARN (Rapporteur du Comité des Politiques pharmaceutiques) dit qu'au cours de séances 
plénières tenues les 17 et 18 janvier le Comité a examiné attentivement un rapport d'activité du Directeur 
général sur le programme d'action pour les médicaments essentiels (document EB89/INF.DOC./3) et un 
rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS (document 
EB89/INF.DOC./4). Ces excellents documents montrent à l'évidence que des progrès notables ont été faits, 
surtout du point de vue de la sécurité et de l'efficacité des médicaments et des conditions de leur 
homologation, de la diffusion de renseignements pertinents au moyen des publications de l'OMS et du respect 
du système de certification et des critères éthiques de l'OMS. Au niveau national, plus de 100 pays ont adopté 
la liste de médicaments essentiels; 64 Etats Membres appliquent des programmes de médicaments essentiels et 
28 se préparent à lancer de tels programmes. En attendant, cependant, la croissance démographique et 
l'aggravation des problèmes économiques continuent de priver de nombreux malades des médicaments dont ils 
auraient besoin. Le Comité a recommandé que ces rapports soient soumis à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité présentera officiellement trois projets de résolution et un projet de décision au Conseil à sa 
prochaine séance. L'un d'entre eux recommande que le Conseil exécutif charge le Conseil des Organisations 
internationales des Sciences médicales (CIOMS), dont la longue collaboration avec l'OMS a été attentivement 
étudiée par le Comité, de promouvoir les principes énoncés dans les critères éthiques de l，OMS applicables à 
la publicité pour les médicaments. Des renseignements détaillés sur les relations entre l'OMS et le CIOMS 
peuvent être obtenus sur demande au Secrétariat de l'OMS. 

Le Comité a également évoqué la nécessité de préciser son rôle consultatif auprès du Conseil au sujet 
des politiques pharmaceutiques de l'OMS et il formulera des recommandations sur son propre mandat. 

En ce qui concerne l'organisation et les fonctions de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, le Dr Hu Ching-Li, Sous-Directeur général, a souligné l'importance particulière du travail 
fourni par le programme d'action pour assurer la distribution de médicaments essentiels à un prix raisonnable 
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compte tenu de l'aggravation de la situation économique dans le monde en développement et de la nécessité 
de veiller à la sécurité et à l'efficacité des médicaments et des produits sanguins et de fournir des assurances 
de la qualité. Le Dr Hu a décrit les progrès faits par l 'OMS en matière de plaidoyer mondial et de 
coordination des mesures prises pour rélaboration de politiques et la collecte de fonds, ainsi que dans la 
préparation de programmes nationaux comportant des activités de formation, et dans rélaboration de 
directives sur la médecine traditionnelle et Pacupuncture. Le coût des médicaments est Гипе des 
préoccupations majeures de la Division tout entière et l'OMS continuera à s'efforcer de coopérer à 
i’approvisionnement en médicaments à un prix raisonnable compte tenu des évaluations complètes qui suivent 
leur commercialisation. 

Le Directeur général a longuement répondu au Comité qui souhaitait de plus amples renseignements 
sur plusieurs questions de politique et de gestion, soulignant l'importance du programme intégré de l'OMS. Il a 
exposé les mesures prises par l'Organisation afin que les pays puissent se doter de politiques et de programmes 
pharmaceutiques et que l'offre de médicaments sûrs et efficaces d'un prix raisonnable soit améliorée. Il a 
expliqué que, pour des raisons imprévues, il avait fallu modifier la structure gestionnaire afin de renforcer la 
Division et de permettre notamment au Sous-Directeur général d'exercer un contrôle plus direct sur les 
questions politiques et opérationnelles. Le Directeur général a ajouté que le personnel fournissait un excellent 
travail dans le cadre des arrangements actuels et qu'il attendait avec intérêt les avis et les orientations du 
Conseil exécutif ainsi que du comité consultatif pour la gestion du programme. 

Dans le temps limité qui lui était imparti, le Comité des Politiques pharmaceutiques n,a pas pu passer 
en revue tous les aspects de la question pour parvenir à un consensus. Trois éléments importants ont 
cependant été étudiés à fond : premièrement, pour bénéficier d'un soutien au niveau national, il faudrait que 
le programme d'action soit indépendant de la Division et qu'une recommandation soit adressée dans ce sens 
au Directeur général; deuxièmement, pour garantir avec succès la distribution des médicaments essentiels, il 
faudrait un programme plus complet dans le cadre de la structure actuelle et une gestion plus rigoureuse; 
troisièmement, la structure organisationnelle finalement retenue devra être décidée par le Directeur général, et 
les avis du Comité devraient être limités à des questions de politique plus générales. 

Le Comité souhaite que le Conseil soit informé de ces conclusions et suggère qu'il demande au 
Directeur général de confirmer les plans que ce dernier a exposés au Comité en ce qui concerne la gestion du 
programme, y compris le programme d'action pour les médicaments essentiels, afin de parvenir à un 
fonctionnement et à des résultats optimums et d'obtenir un appui budgétaire. 

Le PRESIDENT indique que le Comité a recommandé que les documents EB89/INF.DOC./3 et 
EB89/INF.DOC./4 soient soumis à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CABA-MARTÍN attire Pattention sur certains des points mentionnés dans les documents, à 
savoir que 50 à 60 % de la population mondiale n'ont pas régulièrement accès à des médicaments essentiels; 
qu'à la fin de 1991, plus de 100 pays avaient adopté une liste de médicaments essentiels, plus de 64 Etats 
Membres avaient un programme opérationnel pour les médicaments essentiels, 28 étaient en train d'élaborer 
un programme dans ce domaine et au moins 69 avaient formulé une politique pharmaceutique nationale; que 
la situation socio-économique des pays en développement rend aujourd'hui le programme plus nécessaire que 
jamais à cause du coût élevé des produits pharmaceutiques et de la dépendance à l'égard des marchés 
internationaux; et que le besoin de devises fortes ne fait qu'aggraver la dette extérieure déjà considérable de 
ces pays. L'équité, qui est un objectif de la stratégie de la santé pour tous, ne pourra être réalisée tant que la 
moitié de la population mondiale n'aura pas accès aux médicaments essentiels. Leur distribution devrait être 
Гип des éléments fondamentaux des soins de santé primaires - conformément aux tendances générales du 
nouveau paradigme de la santé 一 et le programme devrait veiller à renforcer les normes de qualité relatives à 
la production et à l'homologation des médicaments. 

Le programme d'action pour les médicaments essentiels devrait être exécuté grâce à des programmes 
spéciaux adaptés aux besoins de chaque pays. Si ce type d'approche devait être adopté, le programme pourrait 
conserver sa capacité opérationnelle et il serait alors peut-être souhaitable qu'il soit placé sous l'autorité du 
Directeur général. Si le programme est opérationnel et efficace, ¡1 attirera des fonds extrabudgétaires mais il 
faudra en assurer la transparence pour que le pays bénéficiaire ait une idée précise de la contribution fournie 
en médicaments essentiels. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que, depuis qu'il a été mis en oeuvre, le programme d'action pour 
les médicaments essentiels bénéficie d'un soutien important dans les pays en développement où il est considéré 
comme un moyen de faciliter la stratégie des soins de santé primaires. Les nombreux pays qui ne bénéficient 
pas du programme ont un besoin urgent de médicaments essentiels mais le montant actuel des crédits 
disponibles, légèrement supérieur à US $20 millions par an, est insuffisant, puisqu'il manque environ 
US $9 millions. Il faudrait se demander pourquoi les donateurs ne sont pas plus enthousiastes. Il est important 
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d'améliorer le système de surveillance de la qualité des médicaments fournis à divers pays par l'intermédiaire 
du programme. 

Les nouvelles structures décrites dans le rapport sur le programme d'action (EB89/INF.DOC./З) lui 
inspirent quelques réserves, et une évaluation rapide serait utile pour voir si ces structures se révèlent 
satisfaisantes. Il a déjà été suggéré au Directeur général de dissocier le programme de la Division de la 
Gestion et des Politiques pharmaceutiques et de le placer sous l’autorité du Dr Hu. U faut également espérer 
que le transfert temporaire de certaines des activités du programme sera le plus bref possible. Le Conseil 
pourrait réfléchir à ces aspects et conseiller le Directeur général en conséquence. 

Le Professeur JABLENSKY, faisant observer qu'il y a peu d'autres domaines que l，action en matière de 
médicaments où le double rôle de l’OMS - plaidoyer et soutien technique aux pays 一 est aussi manifeste, 
expose certaines des réalisations du programme d'action et de la stratégie pharmaceutique révisée : une 
couverture accrue avec soixante analyses de situation menées au niveau national et un nombre encore 
supérieur de pays qui ont mis au point des politiques pharmaceutiques et des listes de médicaments essentiels; 
des contributions importantes aux systèmes internationaux de réglementation, d'homologation et de 
surveillance des produits pharmaceutiques; l'amélioration des liens entre l'industrie (Fédération mondiale des 
Fabricants de Spécialités grand public) et les activités du programme OMS de pharmacovigilance 
internationale; la mise au point de techniques et d'instruments nouveaux, tels que les directives proposées pour 
de bonnes pratiques cliniques et de laboratoire et les fiches modèles d'information à l'usage des prescripteurs; 
enfin, l'ensemble de logiciels évoqué au paragraphe 9.1 du document EB89/INF.DOC./4. 

Cela étant, la situation mondiale est encore loin d'être satisfaisante. A mesure que se creuse le fossé 
entre la situation économique et sanitaire des pays développés et celle des pays les moins avancés, le nombre 
des pays en développement connaissant des contraintes d'ordre économique qui limitent l'accès aux 
médicaments essentiels devient inacceptable et a des répercussions sur la morbidité et la mortalité. Les progrès 
attendus du transfert des techniques pharmaceutiques n'ont pas répondu aux attentes. Le quasi-effondrement 
de l'industrie pharmaceutique dans les pays de Pancienne URSS a relégué ces pays, du point de vue de la 
distribution de médicaments essentiels et de leur accessibilité, à une situation qui n'est guère différente de 
celle des pays les moins avancés. Enfin, l'industrie pharmaceutique n'a répondu que mollement à la nécessité 
de produire des médicaments pour le traitement des maladies tropicales et parasitaires. 

Parmi les points qui mériteraient d'être précisés figure le rôle accru que pourrait jouer POMS, dans le 
cadre de la coopération technique entre pays en développement, pour la production locale de médicaments 
essentiels et le transfert de technologie; la stratégie mise en oeuvre par l 'OMS pour protéger les brevets et les 
marques déposées; l'élaboration d'une stratégie active de l 'OMS pour la mise au point de nouveaux produits 
biotechnologiques, notamment de vaccins; enfin, les perspectives à long terme de la collaboration entre l'OMS, 
la Communauté européenne et l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT). 

Le Dr DAGA souligne combien les médicaments, l 'une des principales composantes des soins de santé 
primaires, sont indispensables dans les pays en développement. Le Niger s'est doté d'une liste de médicaments 
essentiels en 1991 et l'Office des Produits pharmaceutiques et chimiques a reçu le monopole de l'importation 
des médicaments. Toutefois, malgré l'aide d'autres pays et de la Communauté européenne, l 'Office n'a pu 
s'acquitter efficacement de sa tâche. Une coopération bilatérale et un appui de l 'OMS pourraient permettre de 
redresser cette situation et de créer une structure réglementaire appropriée. L'OMS a un rôle capital à jouer 
dans la réglementation internationale des produits pharmaceutiques, de même que le Bureau régional de 
l 'Afrique au niveau de la Région. 

Le Dr Daga partage le point de vue d'autres intervenants sur l'importance de la qualité des produits 
pharmaceutiques. Plusieurs laboratoires africains de contrôle de la qualité ont été sélectionnés par l 'OMS à 
cette fin, mais les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. On peut se demander si ces laboratoires sont à 
même de jouer un rôle dans le contrôle de la qualité des médicaments. 

Le Dr PAZ Z A M O R A se félicite des progrès accomplis par le programme d'action, et du soutien qu'il 
apporte aux politiques nationales, soutien illustré par le fait qu'il consacre près de 70 % de son budget à 
l'appui direct aux pays. 

Parmi les autres points importants décrits dans le rapport du Comité figurent la création d'un système 
pour promouvoir l,usage rationnel des médicaments et l'adoption de mesures pour assurer leur qualité, aspects 
qui seront aussi couverts par les programmes nationaux, ce qui créera en quelque sorte un double système de 
sécurité. Dans son pays, le programme pour les médicaments essentiels a été pleinement appuyé par le 
programme d'action; sans cet appui, ni le programme national ni la stratégie des soins de santé primaires 
n'auraient été réalisables. 

Le Dr Paz Zamora pense, comme les orateurs précédents, que le programme d'action devrait être 
renforcé et devenir autonome après une période de restructuration qui, espère-t-il, sera la plus courte possible. 
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M. VARDER, soulignant l，importance tant de la stratégie pharmaceutique révisée que du programme 
d'action pour les médicaments essentiels, se dit préoccupé par le manque de ressources financières pour 
l'actuelle période biennale et par le fait qu'aucun nouveau donateur ne se soit annoncé. Devant les graves 
problèmes de gestion qui se sont posés au sein de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques 
et qui entravaient les progrès, le Directeur général a décidé de demander l'avis du Conseil exécutif et du 
comité consultatif pour la gestion du programme avant de prendre une décision définitive. 

Il est important que le rôle de "leadership" de l'OMS dans le domaine des médicaments essentiels soit 
rétabli et que l'Organisation mette sur pied un cadre opérationnel pour assurer une coopération dans ce 
domaine, notamment avec des gouvernements, d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales. Il est convaincu que, si le Directeur général parvient à résoudre les 
problèmes internes, les donateurs reviendront et la confiance dans le rôle de "leadership" de POMS sera 
restaurée. 

Le Dr SARR dit que les médicaments constituent, de toute évidence, une composante fondamentale des 
soins de santé primaires. L'initiative de Bamako en Afrique a montré que l'approvisionnement en 
médicaments pouvait revaloriser les structures de santé et redonner confiance aussi bien aux dispensateurs 
qu'aux bénéficiaires des soins. Au Sénégal, la mise en oeuvre de cette initiative a débuté par l'élaboration 
d'une liste de médicaments essentiels, en partant de l'expérience des agents de santé en ce qui concerne les 
pathologies les plus couramment rencontrées dans la communauté. Une formation a ensuite été dispensée aux 
prescripteurs pour leur apprendre à faire un usage rationnel des médicaments et, plus récemment, à pratiquer 
une gestion pharmaceutique efficace. Le Sénégal est vivement reconnaissant à la Suisse, dont l'appui a permis 
de mettre en oeuvre la stratégie. 

Toutefois, dans des pays en développement comme le Sénégal, qui sont tributaires des importations, la 
pénurie de ressources financières et surtout de devises rend l'approvisionnement régulier en médicaments 
essentiels problématique; un autre problème est celui du contrôle de la qualité, car aucun de ces pays n'a les 
moyens d'entretenir à lui seul un laboratoire de contrôle de la qualité. Si l'OMS réaffirmait son "leadership" 
dans le domaine des médicaments essentiels, cela pourrait être doublement bénéfique : pour améliorer les 
circuits d'approvisionnement en médicaments d'une part, et pour aider les pays à créer des laboratoires sous-
régionaux de contrôle de la qualité dont les coûts de fonctionnement pourraient être partagés entre plusieurs 
pays, d'autre part. 

Dans beaucoup de pays, les salariés et les fonctionnaires ont généralement droit au remboursement de 
leurs dépenses de santé, tandis que les groupes les plus défavorisés, comme les petits paysans et les chômeurs, 
doivent payer de leur poche des médicaments très chers. Il faudrait trouver les moyens de réaliser un partage 
plus équitable du coût des médicaments. 

En tant que membre du Comité des Politiques pharmaceutiques, le Dr Sarr appuie la déclaration du 
Dr Sarn. Toutefois, compte tenu des problèmes de gestion qui existent au Siège, il serait urgent de procéder à 
une restructuration afín que les pays n'en souffrent pas. 

Le Dr KOSENKO note qu'il existe un certain nombre de problèmes et que de nouveaux efforts seront 
nécessaires. La coopération entre l'OMS et les organismes nationaux s,occupant du contrôle de la qualité, de la 
production, de la distribution et de l，usage rationnel des médicaments devrait être renforcée. De nombreux 
pays ont des difficultés à assurer la formation de leurs ressortissants dans le domaine de la production 
pharmaceutique, du contrôle de la qualité et de l'innocuité des médicaments et de leur distribution. Il faudrait 
disposer de données fiables sur l'efficacité des médicaments essentiels et sur la manière dont ils sont tolérés. 
L'Organisation fournit déjà des informations sur un certain nombre de points et devrait être encouragée à le 
faire davantage. L'étude des principaux effets indésirables des médicaments ou des complications liées à leur 
emploi, notamment pour les médicaments essentiels, et l'échange d'informations à ce sujet sont 
particulièrement importants. 

La réorganisation proposée du programme est du ressort du Directeur général et le Conseil n’a pas à 
intervenir. 

Le Professeur GRILLO appuie les vues exprimées par le Professeur Borgoño, le Dr Paz Zamora et le 
Professeur Jablensky. Il est convaincu que le Directeur général s'attachera à opérer la restructuration 
nécessaire aussi rapidement que possible pour que les résultats souhaités puissent être obtenus sans délai. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) partage le point de vue exprimé par le 
Dr Caba-Martin, le Professeur Borgoño et le Dr Paz Zamora. Il est très préoccupé par les difficultés que 
rencontre le programme, car les médicaments essentiels rendent les soins médicaux accessibles même dans les 
zones les plus reculées. Il souhaite vivement que le programme devienne autonome et puisse étendre ses 
activités dans des régions où il y a encore beaucoup à faire. 
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N'aurait-il pas été possible que le rapport du Comité des Politiques pharmaceutiques soit soumis au 
Conseil par écrit avant la discussion ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que les médicaments demeurent la principale composante des soins 
de santé primaires, même si bien plus de la moitié de la population des pays en développement n'a toujours 
pas accès régulièrement aux médicaments les plus essentiels. Si les pays amélioraient la gestion de leurs 
budgets pharmaceutiques, ils pourraient assurer aux bénéficiaires comme aux dispensateurs de soins un 
approvisionnement convenable en médicaments appropriés. Le renforcement des capacités du personnel 
national joue aussi un rôle important, de même que rétablissement de systèmes nationaux efficaces d'assurance 
de la qualité. 

Le Dr SARN (Rapporteur du Comité des Politiques pharmaceutiques), répondant au 
Dr Caycedo Borda, dit qu'il n'est pas habituel qu'un organe comme le Comité des Politiques pharmaceutiques 
rédige un rapport écrit. Toutefois, le Comité a exposé ses conclusions en plusieurs occasions et a aussi été 
informé qu'un texte des observations du Rapporteur pouvait être obtenu auprès du Dr Hu. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) confirme qu'un texte des conclusions du Comité est à la 
disposition des membres du Conseil. D a été pris note de toutes les observations constructives formulées par le 
Conseil. Le Directeur général a déjà dit qu'il était prêt à appliquer les suggestions du Conseil pour résoudre 
les problèmes gestionnaires et structurels du programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr DUNNE (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), répondant au 
Professeur Jablensky, dit que le transfert de technologie est un domaine très vaste qui concerne de nombreux 
organismes. Toutefois, les techniques de fabrication ne sont pas le seul sujet de préoccupation; le transfert de 
technologie en matière de contrôle de la qualité et la formation du personnel des autorités de réglementation 
pharmaceutique sont autant de domaines essentiels dans lesquels l 'OMS s'est montrée particulièrement active. 
Des plans ont été élaborés pour la création de petits laboratoires de contrôle de la qualité, et la notion de 
laboratoires de contrôle régionaux a été encouragée. Les laboratoires sous-régionaux de contrôle de la qualité 
existant en Afrique devraient servir de modèle. 

Le Professeur Jablensky a aussi soulevé la question des brevets et des marques déposées. Il s'agit là d'un 
domaine extrêmement complexe dans lequel l 'OMS n'est pas véritablement spécialisée et dont elle ne se 
préoccupe que lorsqu'il s'agit d'assurer l’accessibilité, en tant que médicaments essentiels, de nouveaux 
médicaments encore sous brevet. 

Pour répondre à une autre question du Professeur Jablensky, des initiatives ont été prises pour définir, 
dans des termes acceptables au niveau mondial, des règles de bonne pratique clinique et de laboratoire, avec 
l'aide des comités d'experts des produits pharmaceutiques et des produits biologiques. L'OMS a aussi collaboré 
avec le GATT, qui a reconnu qu'en ce qui concerne l'exportation de produits potentiellement dangereux, le 
système de certification de l 'OMS constituait une sauvegarde suffisante. En fait, ce système est considéré 
comme un modèle du genre. 

Le Dr ANTEZANA (Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques), répondant à la 
remarque du Dr Violaki-Paraskeva sur le fait que la moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès 
aux médicaments essentiels, dit que le programme d'action pour les médicaments essentiels consacre 65 % de 
son budget à l'appui direct aux pays. Sur ce total, 38 % vont à la Région africaine, 15 % à la Région des 
Amériques, 22 % à la Région de la Méditerranée orientale, 22 % à la Région de l'Asie du Sud-Est et 5 % à la 
Région du Pacifique occidental. En ce qui concerne les activités techniques, 29 % des ressources sont 
consacrées à la gestion des médicaments essentiels et à la promotion de leur concept, 29 % à l'usage rationnel 
des médicaments essentiels, 26 % aux approvisionnements et à la logistique, et 16 % à l'assurance de la 
qualité. Les membres du Conseil se sont beaucoup intéressés au transfert de technologie pour la production 
des médicaments essentiels, qui est également une des grandes sources de préoccupation du programme 
d'action. Dans ce domaine, le programme effectue des études de faisabilité technique et économique pour 
appuyer les Etats Membres dans leur prise de décisions. 

La coopération technique entre pays en développement est également un secteur dans lequel le 
programme d'action fournit son soutien afin d'encourager des activités telles que la création de laboratoires 
régionaux de contrôle de la qualité, comme il en existe déjà plusieurs en Afrique, dans les Caraïbes et dans les 
pays de PANASE. 

En Europe centrale et orientale, le programme d'action a effectué deux études sur la situation de 
l'approvisionnement en médicaments qui, ainsi que Га fait observer le Professeur Jablensky, commence à 
beaucoup ressembler à celle qui existe dans les pays en développement; le programme est ainsi bien placé pour 
coopérer avec les pays concernés. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que la structure actuelle de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques avait été établie sur la base de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et 
des ressources humaines disponibles. Récemment, un conflit au niveau de la direction ayant entraîné certaines 
répercussions sur le fonctionnement du programme a obligé à procéder à une réaffectation administrative 
purement temporaire de certains membres du personnel. Après la session du Conseil, le Directeur général 
suivra l'avis de la majorité des membres du Conseil et prendra rapidement des mesures de restructuration. Il 
faut espérer que davantage de ressources seront mises à la disposition du programme. 

Etant donné l'intérêt porté par le Conseil à la question de l'assurance de la qualité des médicaments 
essentiels, le Directeur général invite les membres du comité consultatif pour la gestion du programme d'action 
pour les médicaments essentiels à étudier cette question et ses différentes retombées. Un autre problème 
important qui se pose est de savoir comment on assurera la coordination de tous les aspects du programme si 
deux entités structurelles distinctes sont créées et comment l'OMS pourrait retrouver son "leadership" 
international dans ce domaine. Les questions de santé occupent une place de plus en plus grande dans la 
politique internationale, et c'est la raison pour laquelle il est proposé au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies de tenir une séance de réflexion critique sur les liens entre les problèmes de santé et le 
développement socio-économique au cours de la réunion du Comité administratif de Coordination des Nations 
Unies, qui aura lieu à l'OMS en avril 1992. 

La séance est levée à 13 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. Ransome-Kuti 

1. RAPPORTS DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 13 de l ordre du jour 
(suite) 

Médicaments essentiels : Point 13.1 de l'ordre du jour (résolution WHA43.20; document 
EB89/INF.DOC./3 (suite) 

Sécurité et efficacité des produits pharmaceutiques : Point 13.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18; document EB89/INF.DOC./4) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Comité sur le premier des trois projets de 
résolutions proposés par le Comité des Politiques pharmaceutiques, projet dont le Rapporteur du Comité a 
fait état à la onzième séance et qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur PutUisation 

des critères éthiques de l’OMS applicables à la promotion des médicaments; 
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 administratives requises pour réglementer la publicité pour les médicaments; 

Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est 
nécessaire de la part de l'industrie pharmaceutique; 

Sachant qu'une participation accrue des organismes gouvernementaux, y compris des 
autorités de réglementation pharmaceutique, ainsi que des fabricants, des distributeurs et des 
entreprises de promotion de produits pharmaceutiques, des personnels de santé appelés à 
prescrire, préparer, fournir et distribuer des médicaments, des universités et autres établissements 
d'enseignement, des associations professionnelles, des groupements de patients et de 
consommateurs et des médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de 
revues médicales et publications apparentées) peut favoriser la mise en oeuvre des principes 
énoncés dans les critères éthiques de l’OMS applicables à la promotion des médicaments; 
1. 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 publicité pour les médicaments; 
2) d'envisager d'autres moyens pour améliorer l'utilisation des critères éthiques de 
l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 

- 1 4 0 -



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 141 

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. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à Pinvitation du PRESIDENT, passe rapidement en revue les activités du CIOMS dans le domaine des 
médicaments. Depuis dix ans, celui-ci s'efforce de faciliter la collaboration entre les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et les laboratoires pharmaceutiques, en particulier les laboratoires de 
recherche. Avec ces deux groupes, le CIOMS a mis au point un nouveau système pour la déclaration des effets 
indésirables des médicaments et la mise à jour périodique des informations sur la sécurité des médicaments, 
afin d'aider les pays dont les autorités de réglementation ne sont pas en mesure de s'informer sur la sécurité 
des médicaments commercialisés. Le fait qu'il ait été possible pour les deux parties de travailler ensemble, 
grâce au truchement du CIOMS, est un succès digne d'attention. 

Le CIOMS est disposé à collaborer à l'organisation de la réunion mentionnée dans le dispositif du 
projet de résolution, malgré les difficultés inhérentes au fait que les intérêts des différentes parties en présence 
sont souvent diamétralement opposés; il fera tout son possible et le Dr Bankowski pense que le dialogue 
aboutira bientôt à des résultats concrets. Cependant, pour réussir, le CIOMS doit être assuré de la totale 
collaboration de l'OMS, de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament et d'autres organisations 
non gouvernementales s，occupant de médicaments en relations officielles avec l'OMS. Selon toute 
vraisemblance, le financement ne poserait pas de problème grave étant donné le vif intérêt porté à cette 
question. 

Le Dr A R N O L D (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
rinvitation du PRESIDENT, annonce que sa Fédération approuve sans réserve le fait que la définition, la mise 
en oeuvre, l'assurance et la surveillance des normes pour la qualité des médicaments sont des éléments sur 
lesquels il faut fonder l'usage rationnel des médicaments. Elle est favorable au développement du 
système OMS de certification. Les membres du Conseil ont fréquemment évoqué la nécessité de disposer de 
laboratoires nationaux et régionaux efficaces pour le contrôle de la qualité. Il s'agit là d'une priorité urgente 
certes, mais il est encore plus important de veiller à ce qu，áucun produit pharmaceutique ne soit autorisé à la 
vente ou fourni au secteur public tant qu'une autorité de réglementation nationale efficace n'aura pas obtenu 
l'assurance qu'il a été produit dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Un grand pas sera ainsi fait 
pour assurer la qualité de tous les produits proposés sur le marché, alors qu'avec des mesures de contrôle de la 
qualité, la qualité ne sera établie que pour un tout petit échantillon seulement. La Fédération approuve 
pleinement le travail accompli pour réviser les principes directeurs régissant l'application de bonnes pratiques 
de fabrication et pour promouvoir la création ou le renforcement d'autorités nationales de réglementation dans 
les pays les plus pauvres. Elle aimerait que la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques dispose 
de ressources supplémentaires à cette fin. 

L'élaboration de la liste modèle des médicaments essentiels et de fiches modèles d'information à l'usage 
des prescripteurs s'est faite de façon parfaitement scientifique et pragmatique et a donné des résultats utiles. 
La Fédération continue d'accorder la priorité au programme de formation au contrôle de la qualité, exécuté en 
association avec l’OMS, dont il est question à la section 14 du rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l 'OMS (document EB89/INF.DOC./4) . En 1991, elle s'est félicitée de pouvoir 
dialoguer plus largement avec les participants à la sixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique, qui a eu lieu à Ottawa, et de voir l 'OMS participer à la première Conférence 
internationale sur l 'harmonisation des conditions techniques d'homologation des produits pharmaceutiques 
destinés à la consommation humaine, qui s'est tenue à Bruxelles. 

En ce qui concerne les critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments, la 
Fédération a noté avec satisfaction que, dans le projet de résolution sur ce sujet, le Conseil exécutif reconnaît 
que des progrès ont été faits dans le domaine de la publicité pour les médicaments. Elle pense que ces progrès 
peuvent être imputés en grande partie à la persévérance avec laquelle l'accent a été mis sur l'application du 
Code de commercialisation des produits pharmaceutiques adopté par la Fédération. Celle-ci n'a cessé d'insister 
sur r importance de ce Code pour l'industrie pharmaceutique et on peut voir à de multiples signes que les 
laboratoires se sont donné beaucoup de mal ces dernières années pour éviter, grâce à des dispositions 
appropriées, que leurs pratiques de publicité ne contreviennent au Code. Enfin, le Dr Arnold assure le Conseil 
que la Fédération sera heureuse de participer à la réunion CIOMS mentionnée dans le projet de résolution. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 
rinvitation du PRESIDENT, dit que les principes sur lesquels sont fondés les soins de santé primaires font une 
place centrale aux consommateurs, car ils mettent l'accent sur l'équité, la justice sociale, le droit de regard du 
public, la prévention et l'éducation ainsi que sur les soins curatifs appropriés. Les soins de santé primaires 
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constituent une stratégie permettant de mettre en place des soins de santé adaptés aux besoins de tous et sont 
encore aujourd'hui pour les consommateurs du monde entier un modèle d 'une importance fondamentale. 

La fourniture et le bon usage des médicaments essentiels sont parmi les éléments clés des soins de santé 
primaires. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et Health Action International ont en 
commun les objectifs suivants : favoriser l'usage sûr, économique et rationnel des produits pharmaceutiques; 
promouvoir la pleine application de la stratégie pharmaceutique révisée de l 'OMS; trouver des solutions "non 
pharmaceutiques" aux grands problèmes de santé créés dans le monde par l'eau insalubre, la médiocrité de 
l'assainissement et une nutrition inadéquate. Les responsabilités des consommateurs dans ce domaine ont été 
clairement définies à la fin de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments, qui s'est tenue à 
Nairobi en 1985. Ils doivent chercher à améliorer l’utilité et la qualité de l 'information donnée au public, 
partager avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales la responsabilité de réducation 
des consommateurs de médicaments, rester vigilants et exiger le respect des critères établis pour la publicité 
des médicaments, en appelant l'attention des autorités sanitaires sur les manquements présumés, et enfin 
apporter leur appui aux programmes relatifs aux médicaments essentiels. Les consommateurs ont relevé ces 
défis et continueront à travailler en faveur d'un usage plus rationnel des médicaments. 

La promotion de l'usage rationnel des médicaments est devenue un élément important du programme 
d'action pour les médicaments essentiels, et' des activités intéressantes ont été menées dans les domaines de la 
formation des prescripteurs et de réducation des consommateurs. Cependant, dans son rapport d'activité 
(EB89/INF.DOC./3) , le Directeur général a brossé le sombre tableau d'un monde dont la situation se 
détériore, car la mauvaise coordination des politiques et des stratégies, le manque d'efficacité des systèmes 
d'achat, l'inégalité de la répartition, les insuffisances de l'assurance de la qualité, les prix prohibitifs et la 
mauvaise utilisation des médicaments y sont plus souvent la norme que l'exception. Cette situation inquiète 
beaucoup les organisations de consommateurs. Pour y remédier, il faudrait renforcer le mandat de l 'OMS dans 
ce domaine. 

Les critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments présentent un intérêt 
particulier pour les consommateurs qui jouent un grand rôle dans la surveillance de la publicité faite par 
l'industrie pharmaceutique. Selon le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
l 'OMS (document EB89/INF.DOC./4) , les consommateurs ont déterminé trois objectifs urgents - à savoir une 
information plus objective sur l'usage rationnel des médicaments, un accès plus direct des consommateurs à 
cette information et une réglementation plus stricte de la promotion des produits. Selon les informations dont 
les organisations de consommateurs disposent actuellement, on n'a guère lieu de penser que les critères 
éthiques de l 'OMS ont été appliqués assez largement pour contribuer à un usage plus rationnel des 
médicaments. L 'OMS a un rôle important à jouer dans la définition de normes internationales et la promotion 
de leur adoption. Si Гоп veut que les gouvernements trouvent dans les critères éthiques des lignes directrices 
utiles, il importe que ceux-ci soient régulièrement révisés et que l 'OMS elle-même en surveille l,impact. Les 
consommateurs se demandent si l'on a cherché à savoir dans quelle mesure les critères éthiques ont été 
appliqués. Si une enquête a été faite à ce sujet, il serait utile d'en faire état dans le rapport. 

Les organisations de consommateurs ont le devoir de travailler sur ces questions dans le cadre de la 
stratégie pharmaceutique révisée et s'attendent à être consultées et à participer à l'application et à Гехатеп 
des critères éthiques. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs a toujours été disposée à 
coopérer avec POMS dans ce domaine comme dans tous ceux qui ont une certaine importance pour les 
consommateurs. Le document EB89/INF.DOC./4 présente un rapport sur le système OMS de certification qui 
est intéressant pour les pays où il existe une autorité de réglementation capable de l'utüiser. Toutefois, dans 
beaucoup de pays en développement, il n，y a pas d'autorité nationale de réglementation efficace et le système 
OMS n'y protège donc pas les consommateurs. Il faudrait redoubler d'efforts pour étoffer et promouvoir les 
petits organismes nationaux de réglementation. En outre, les pays exportateurs ont la responsabilité 
supplémentaire de veiller à ce que les produits qu'ils exportent sont sûrs et de qualité garantie. 

Enfin, le rapport ne fait pas mention de la participation des consommateurs aux travaux d'un comité 
d'experts chargé d'étudier l 'information des consommateurs, participation prévue dans la stratégie 
pharmaceutique révisée. C'est là un domaine où il y a fort à faire, et les mesures touchant les médicaments 
essentiels finiront par échouer si elles n'ont pas le soutien et la confiance des consommateurs. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, notant que le projet de résolution dont le Conseil est saisi n'appelle 
pas les Etats Membres à prendre des dispositions, propose de transformer le dernier paragraphe du préambule 
en un paragraphe du dispositif se lisant comme suit : 
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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; 

Le paragraphe existant du dispositif serait numéroté paragraphe 2 en conséquence. 

Le Dr LAVADENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz Zamora) suggère une modification de forme au 
texte espagnol, et propose d'ajouter dans le nouveau paragraphe 2.2) après les mots "d'autres moyens" les mots 
"et mécanismes dans les Etats Membres". 

La résolution, ainsi amendée par le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Lavadenz Mantilla, est adoptée.1 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) demande combien de temps il faudra pour que le rapport 
demandé au paragraphe 2.3) du dispositif de la résolution soit soumis. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) répond que le Secrétariat fera de son mieux pour fournir 
un rapport le plus tôt possible. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le deuxième projet de résolution, relatif au système OMS de 
certification, qui se lit comme suit : 

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. 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; 

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; 

1 Résolution EB89.R11. 
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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 Pexpérience 
acquise lors des essais préliminaires sur le terrain. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT appelle alors l'attention des membres du Conseil sur le troisième projet de résolution, 
qui a trait au programme d'action de l'OMS pour les médicaments essentiels et qui se lit comme suit : 

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; 
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 rintensification 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; 
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 rintensification de l'appui fourni aux pays; 
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; 
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 remploi 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; 

1 Résolution EB89.R3. 
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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 POMS; 
2) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée de la Santé sur la question; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier l'appui 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. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de décision suivant qui porte 
sur le statut et le mandat du Comité des Politiques pharmaceutiques et qui est proposé par le Président de ce 
Comité : 

Le Comité, tel qu'il a été créé par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, a un 
double rôle : 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. 

Ainsi, le mandat du Comité sera le suivant : 
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 par le Président du Conseil exécutif, le Président du Comité 
ou le Secrétaire du Comité et il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire. 

Le Professeur BORGOÑO se demande si le paragraphe 3 porte sur tous les programmes pertinents. Les 
dispositions proposées au paragraphe 4’ aux termes desquelles le Comité peut être convoqué par le Président 
du Conseil exécutif, le Président du Comité ou le Secrétaire du Comité, sans indication de périodicité, lui 
paraissent tout à fait exceptionnelles et difficiles à accepter. Selon lui, les dispositions régissant la convocation 
de réunions devraient être les mêmes pour tous les comités. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) explique que les mots "dans son examen des rapports de 
situation et des autres rapports sur les politiques pharmaceutiques", qui figurent au paragraphe 3, s'appliquent 
aussi à la stratégie pharmaceutique révisée de l,OMS et au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. En ce qui concerne les dispositions pour la convocation du Comité, il précise que le Conseil avait 
d'abord établi celui-ci en tant que Comité ad hoc. Plus tard, comme recommandé par le Comité à la quatre-
vingt-quatrième session du Conseil, les mots ad hoc ont été supprimés puisque le Comité se réunissait 
pratiquement chaque année. Le Comité a donc estimé que les arrangements devaient rester souples, et le 
libellé proposé traduit sa pratique habituelle. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que le Conseil est habilité à décider de la fréquence des réunions 
de chacun de ses comités ou groupes de travail. Il n'existe pas de règle uniforme, mais le Conseil pourrait 
souhaiter une plus grande uniformité. 

Résolution EB89.R15. 
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Le Professeur BORGOÑO dit que ce qui le préoccupe, ce n'est pas tant la fréquence des réunions que 
les modalités de convocation, dont la responsabilité devrait incomber au Président du Conseil. D'une manière 
générale, il faudrait que les comités soient tous convoqués selon des modalités analogues. 

Il propose que le paragraphe 4 du projet de décision se lise comme suit : "Le Comité sera convoqué par 
le Président du Conseil." 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) suggère qu'en prévision des situations d'urgence toute 
personne désignée par le Président du Conseil puisse aussi convoquer une réunion du Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que le paragraphe 4 soit libellé de telle sorte que le 
Comité puisse être convoqué selon que de besoin par le Directeur général en consultation avec le Président du 
Conseil et le Président du Comité. Une telle disposition tiendrait compte de la double fonction du Comité : 
faire rapport au Conseil et conseiller le Directeur général. 

M. VARDER approuve les observations de l'orateur précédent. En outre, il est important de dire que la 
responsabilité du programme d'action pour les médicaments essentiels incombe au Directeur général et au 
Conseil et non au comité consultatif pour la gestion du programme. 

Le Professeur BORGOÑO appuie la suggestion du Directeur général adjoint. En ce qui concerne la 
remarque du Dr Novello, il pense qu'avec l'excellent système de communications actuel, il ne devrait pas 
y avoir de problème pour convoquer le Comité à bref délai. 

Décision : 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 一 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 POrganisation; 
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.1 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES 
STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 14 de l'ordre du jour 
(document EB89/31) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le paragraphe 9 du document EB89/31 dans lequel il est 
demandé au Conseil exécutif de décider s'il convient encore de maintenir, conformément à la 
résolution EB69.R9, la présentation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'OMS en 
rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) dit que l'Organisation a beaucoup contribué à la mise en 
oeuvre de ces conventions et suggère que le Directeur général se contente à Pavenir de présenter un rapport 
sur cette question lorsque cela est nécessaire, et non plus annuellement. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) pense lui aussi qu'il n'est pas nécessaire de présenter des 
rapports intérimaires. 

1 Décision EB89(6). 
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Décision : 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 Гехатеп accéléré étant achevée, le Comité d'experts de la Pharmacodépendance était 
de nouveau chargé de Гехатеп 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.1 

3. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 15 de l'ordre du jour (documents EB89/19 et EB89/30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général concernant les inscriptions aux 
tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB89/30). 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que，comme il est indiqué au paragraphe 48 du document 
EB89/19, le Comité consultatif de la Recherche en Santé a envisagé la possibilité de prolonger la durée du 
mandat des membres inscrits aux tableaux d'experts, qui passerait d'un an à une période pouvant aller jusqu'à 
quatre ans. 

Le Professeur BORGOÑO pense lui aussi que les experts devraient être nommés pour plus d,un an, 
peut-être pour un mandat de trois ans. 

Décision : 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.2 

4. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB89/32) 

Lutte contre la maladie de Chagas. Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports 
techniques, №811) 

Le Professeur BORGOÑO dit que le rapport est le bienvenu, eu égard à l,extension prise par la maladie 
de Chagas dans la Région des Amériques et aux efforts qui sont faits en vue de l'éradiquer, conformément aux 
résolutions adoptées dans la Région. En même temps，il fait remarquer que le Comité d'experts concerné 
s'était déjà réuni environ deux ans plus tôt; il est conscient du temps qui est nécessaire pour traduire et 
préparer les documents, mais demande néanmoins au Secrétariat de faire tout son possible pour que ces 
rapports soient prêts plus rapidement. 

Le Dr LAVADENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz Zamora) dit que le rapport rend compte très 
fidèlement du problème dramatique que pose la maladie de Chagas, avec 18 millions de personnes parasitées 
et 90 millions de personnes risquant de l'être. Des mesures spéciales ont dû être prises dans son pays, où les 
services de transfusion sanguine ont découvert que 60 % des donneurs de sang étaient séropositifs pour cette 
maladie, et des recommandations vigoureuses ont été adoptées par les Ministres de la Santé des pays du Cône 
Sud. Les recommandations concernant les programmes nationaux et les mesures intersectorielles revêtent une 
importance toute particulière du fait que la maladie est liée à un faible niveau de vie. Il faut insister tout 
spécialement sur la nécessité de renforcer Pautorité politique du secteur de la santé, afin qu'elle puisse 
coordonner les efforts avec les autres secteurs pour améliorer la qualité de la vie en général et celle du 

1 Décision EB89(7). 
2 Décision EB89(8). 
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logement en particulier. Il faut souligner aussi rimportance des études sur des aspects tels que la transmission 
congénitale de la maladie et la transmission par le lait maternel. Le Dr Lavadenz Mantilla demande 
instamment que l，on effectue des études de cas, notamment dans les pays qui ont des programmes spécifiques 
de lutte contre cette maladie. 

Le Professeur GRILLO dit que la maladie de Chagas sera bientôt jugulée dans son pays. De 1981 à 
1985, le taux d'infestation de la population a varié entre 0 et 1 % et le taux d'infestation des vecteurs par 
Trypanosoma cruzi entre 4,8 et 12,4 %• Il se félicite du rapport et exprime également son appui au 
paragraphe 4.b) du dispositif de la résolution XVI de la XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine 
(septembre 1990), au paragraphe 2.b) i) de la résolution VI du Comité exécutif de l'Organisation 
panaméricaine de la Santé (juin 1991), et au paragraphe 3 du dispositif de la résolution 04/3/CS de la 
Réunion des Ministres de la Santé de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de 
l'Uruguay tenue en juillet 1991 à Brasilia. 

Le Dr MONCAYO (Lutte contre les trypanosomiases et les leishmanioses) précise, à propos des études 
de cas dans les pays touchés par la maladie de Chagas, que l'Organisation a été très active dans ce domaine et 
parraine six projets pour évaluer les nouveaux outils de lutte antivectorielle - peintures insecticides et 
fumigènes - et leur coût en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Honduras, au Paraguay et en Uruguay. Ces 
études sont effectuées suivant un protocole type qui permet d'évaluer le coût et l'impact des mesures adoptées. 
Les résolutions et décisions pertinentes de l'Organisation panaméricaine de la Santé sont très encourageantes : 
elles montrent à la fois l'importance de la maladie dans la Région et la volonté politique des gouvernements de 
l'éliminer dans les années 90. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) explique, en réponse au Professeur Borgoño, qu'il a fallu 
huit mois pour préparer le manuscrit compte tenu de son caractère complexe et détaillé, et que celui-ci n'est 
parvenu au Bureau des Publications qu'en juin 1990. Le rapport a été effectivement publié en août 1991 et n'a 
donc pas pu être examiné avant la présente session du Conseil. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) dit que le rapport est excellent mais qu'il devrait y avoir, 
à des fins préventives, un dépistage plus systématique du sang parasité dans les pays comptant un grand 
nombre de sujets immunodéprimés. Bien que les Centres de Lutte contre la Maladie des Etats-Unis 
d'Amérique ne considèrent pas que le dépistage devrait être obligatoire pour les produits sanguins, plusieurs 
spécialistes scientifiques estiment qu'un certain dépistage est nécessaire quand des sujets atteints de la maladie 
de Chagas entrent dans le pays, et une collaboration a été établie avec l'Argentine pour coordonner ce 
dépistage. Ses remarques visent simplement à attirer l'attention sur ce problème, eu égard au fait qu'il y a des 
malades immunodéprimés dans tous les pays. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que la Région des 
Amériques est particulièrement concernée par le sujet à Гехашеп. A la suite de l'adoption de la 
résolution XVI de la XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine en 1990, les représentants des pays du Cône 
Sud les plus touchés se sont réunis au Brésil et sont convenus d'essayer non pas d'éradiquer la maladie mais 
d'enrayer sa transmission par le principal vecteur, Triatoma infestans, et par les insectes et les transfusions 
sanguines - les deux principaux modes d'infestation. Il a été décidé qu'étant donné que ce problème était 
commun à tous les pays, un effort conjoint devrait être entrepris : en conséquence, il a été établi une 
commission interpays dont l'OPS assure le secrétariat permanent. Deux réunions ont été organisées : l'une au 
Chili pour examiner la situation et les stratégies et une autre en Uruguay pour passer en revue les 
programmes. L'élaboration des plans nationaux pour combattre cette maladie, notamment en ce qui concerne 
les deux modes de transmission susmentionnés, est maintenant presque achevée, et des fonds ont été mobilisés 
pour financer les activités dans les deux pays les plus touchés. 

Sécurité d'emploi des pesticides. Rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de 
la Lutte antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, № 813) 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) souligne que les pesticides dangereux ne devraient être 
utilisés que par des gens très bien formés : en essayant de résoudre un problème, il ne faut pas en créer un 
autre. En outre, les pays en développement devraient être pleinement informés sur la façon de procéder à des 
évaluations épidémiologiques des pesticides qu'ils utilisent. 
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Le Dr PLESTINA (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) dit que la 
question de la formation préoccupe le Comité d'experts et a préoccupé ses prédécesseurs depuis la première 
réunion en 1949. Des efforts sont faits, en collaboration avec la FAO, pour dispenser une formation 
permettant d'assurer le respect du Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides. En ce qui concerne l'évaluation épidémiologique et la surveillance des conditions d'exposition dans 
les pays en développement, il y a malheureusement peu de pesticides pour lesquels une véritable surveillance 
peut être mise en place. On a essayé de faire en sorte que tous les pesticides soient considérés comme 
potentiellement dangereux, en évitant de créer une situation dans laquelle les gens ne feraient pas de 
différence entre les pesticides les plus toxiques et les moins toxiques. 

Prise en charge des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. Rapport d'un groupe 
d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 810) 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) dit que le rapport est excellent, car il met l'accent sur le 
fait que les patients atteints de maladies sexuellement transmissibles doivent être pris en charge au niveau des 
soins de santé primaires, faisant ainsi de la prévention la clé de la réalisation d'un meilleur niveau de santé 
dans l'avenir. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехашеп et pris note du rapport du Directeur général 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; Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
quatorzième rapport (Sécurité d'emploi des pesticides); et groupe d'étude de l'OMS sur la prise en 
charge des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. 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 l’exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion 
au Conseil.1 

5. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 19 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 19.1 de 
l'ordre du jour (document EB89/33)2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rythme du versement des contributions a été plutôt 
moins satisfaisant en 1991 qu'en 1990. Quatre-vingt-deux pour cent seulement du total des sommes dues ont 
été versés, soit 2,5 % de moins qu'en 1990; 90 Membres ont versé leur contribution en totalité, 22 en partie et 
50 n'ont fait aucun versement. A la fin de l'année, le montant total dû pour 1991 était de US $55,7 millions. Il 
est intéressant de noter l'échelonnement des versements : à la fin du mois d'avril 1991, la moitié du montant 
total des contributions avait été versée, ce qui représente le meilleur résultat obtenu à cette date par l'OMS 
depuis ses débuts, mais les versements se sont ensuite ralentis. 

Pour l'ensemble de la période biennale 1990-1991, le total des sommes restant à payer s'élevait à 
US $65 millions environ. En conséquence, et bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore disponibles, il 
s'est révélé nécessaire de prélever le solde disponible du fonds de roulement et, conformément aux dispositions 
des paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, de procéder à des emprunts sur des fonds internes pour un 
montant supérieur à US $50 millions pour couvrir les dépenses de cette période. 

Pour la période 1992-1993, il est plus difficile que jamais de prévoir l'échelonnement du versement des 
contributions en raison de l'évolution récente de la situation internationale qui a été évoquée à plusieurs 
reprises au cours de la présente session du Conseil. Dans la conjoncture actuelle, il apparaît indispensable 
d'adopter sans plus tarder, dès le début de la période biennale, certaines mesures préventives. Ces mesures, 
qui prévoient notamment que le Directeur général peut retenir 10 % des allocations budgétaires jusqu'à ce que 
l'état du recouvrement des contributions soit clairement établi, ont pour objet d'éviter que des problèmes de 
trésorerie ne se posent plus tard dans le courant de l'année si les pires craintes que Гоп peut avoir au sujet du 
versement des contributions se concrétisent. Dans ces conditions, tous les Etats Membres devraient faire tout 
leur possible pour assurer le versement ponctuel de leurs contributions afin de prévenir une crise financière et 
une réduction de l'exécution des programmes. Si les contributions versées ne sont pas suffisantes, il faudra 

1 Décision EB89(9). 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 1. 
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peut-être envisager une augmentation sensible du montant du fonds de roulement qui, comme l'indique la 
figure 2 du document EB89/33, n'est plus vraiment en rapport avec le montant du budget ordinaire. 

On trouvera à Гаппехе 1 de ce document l'état du recouvrement des contributions de tous les Etats 
Membres au 31 décembre 1991. Compte tenu du caractère peu satisfaisant de la situation, le Conseil voudra 
peut-être examiner le projet de résolution qui figure au paragraphe 13 du document. 

Conformément au paragraphe 5.6 du Rè^ement financier, les contributions pour 1992 sont dues au 
1er janvier 1992. Comme l'indique l'annexe 2 du document EB89/33, à cette date sept Etats Membres avaient 
versé la totalité de leurs contributions pour 1992, et quatorze autres en avaient versé une partie. Le Directeur 
général prend note de ces paiements rapides avec une très grande satisfaction. Depuis le 1er janvier 1992，cinq 
autres Etats Membres ont versé la totalité de leurs contributions pour 1992; on constate donc que 7,3 % des 
contributions pour 1992 ont déjà été versés. Le Directeur général espère que tous les Etats Membres feront 
tout ce qu'ils peuvent pour verser rapidement leurs contributions, en prenant notamment en considération 
toute la précarité de la situation. La seule façon dont l'Organisation pourra éviter des problèmes financiers, 
c'est que tous les Etats Membres versent rapidement leurs contributions conformément au Règlement 
financier. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) pense que, si l'on tient compte du moins-perçu des contributions, 
la politique de prudence préconisée par M. Aitken pour ce qui est du budget 1992-1993 est empreinte de 
sagesse. Il espère néanmoins que toutes les contributions seront finalement versées. Les Etats-Unis 
d'Amérique auraient des réserves à formuler à propos d'une augmentation du fonds de roulement qui ne 
semble pas nécessaire. M. Boyer appuie le projet de résolution figurant au paragraphe 13 du 
document EB89/33. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) souligne que la France est attachée à ce 
que les contributions soient versées ponctuellement et souhaite que le plan d'incitation mis en place soit 
maintenu en l'état. 

M. VARDER reconnaît qu'il est nécessaire de faire pression sur les Etats Membres pour qu'ils versent 
leurs contributions à temps, mais il pense qu'il faudrait apporter certaines modifications au plan d'incitation. 
L'OMS devrait notamment faire entrer les recettes provenant des publications, des places de garage, etc. dans 
le budget ordinaire, comme le font les autres organisations. 

Le projet de résolution figurant dans le document EB89/33 est adopté.1 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Mason : 

Le Conseil exécutif, 
Jugeant souhaitable de préciser la portée du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement 

des contributions par les Membres, adopté par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
dans la résolution WHA41.12; 

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 du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par 

les Membres, adopté par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la 
résolution WHA41.12; 

Soucieuse de préciser la portée du plan d'incitation pour veiller à ce qu'il ne s'applique 
qu'aux intérêts perçus sur les contributions des Etats Membres; 

DECIDE de modifier le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA41.12 en ajoutant 
les mots "sur les contributions versées" après "en intérêts perçus"，de sorte que Pensemble du 
paragraphe sera rédigé comme suit : 

"2. DECIDE EN OUTRE que, conformément au plan d'incitation et dans la mesure où 
des recettes occasionnelles seront utilisées pour aider à financer le budget, la composante 
de ces recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus sur les contributions versées 
sera répartie entre les Membres sous forme de bonifications à déduire de leurs 
contributions brutes, selon une formule dite de la "courbe en S" qui tient compte non 
seulement du barème des contributions, mais aussi des dates et des montants des 

1 Résolution EB89.R9. 
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paiements de leurs contributions par les Membres pour et au cours de chaque année de la 
période de deux ans précédant l’année pendant laquelle le budget programme est adopté;". 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason), présentant le projet de résolution, dit que celui-ci a pour objet 
d'ajouter quatre mots à la résolution WHA41.12, qui a été adoptée en 1988，afin de rectifier une erreur 
affectant la répartition des intérêts provenant de sources autres que le versement des contributions. Au départ, 
le plan d'incitation a été conçu pour inciter les pays à verser leurs contributions en début d'année. Certains 
Etats Membres le font effectivement et, si l'OMS n,utüise pas immédiatement l'argent qu'ils ont versé, celui-ci 
reste en banque et rapporte des intérêts. Avant la mise en place du plan d'incitation, ces intérêts étaient 
répartis entre tous les Etats Membres en fonction de leur part du budget. En application du plan d'incitation, 
les pays qui payent en début d'année reçoivent une forte proportion des intérêts produits, tandis que ceux qui 
payent tardivement ou qui ne payent pas du tout ne reçoivent que peu ou pas d'intérêts. L'objectif du plan 
d'incitation est d'encourager les Etats Membres qui versent leur contribution tard dans l'année à le faire plus 
tôt, en leur permettant de bénéficier de la répartition des intérêts. En un premier temps, les Etats-Unis 
d'Amérique avaient soulevé des objections à ce plan d'incitation, mais ils en voient maintenant la logique. 
Toutefois, en raison du libellé du plan, les intérêts qui sont répartis ne sont pas seulement ceux qui 
proviennent du versement des contributions, mais comprennent aussi ceux qui proviennent de recettes au titre 
des publications, des installations de la poste, du garage souterrain, des gains au change et de sources diverses. 
Ces intérêts n'ont absolument aucun rapport avec le versement des contributions, reviennent dûment à tous les 
Etats Membres et devraient, comme par le passé, être répartis proportionnellement à la part de budget de 
ceux-ci. 

Avec l'amendement proposé dans le projet de résolution, le plan d'incitation continuerait, comme prévu, 
à encourager les pays à verser leurs contributions plus tôt. Parallèlement, le droit de tous les Etats Membres à 
leur part des autres intérêts serait protégé. Le projet de résolution n,a aucune incidence sur la décision, prise 
en mai 1991 par l'Assemblée de la Santé, de répartir entre les Etats Membres, au titre de leurs contributions 
au budget 1992-1993, un montant de US $25 millions d'intérêts perçus, mais il prendra effet à l'avenir. Il serait 
inutile de modifier la résolution que le Conseil venait d'adopter car le plan d'incitation resterait en l'état. 

Comme M. Varder vient de l'indiquer, la proposition est raisonnable. Le Secrétariat, pour sa part, 
devrait rester neutre sur ce point. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que la présentation de M. Boyer est 
intéressante mais que d'autres démonstrations tendent à prouver que les quatre mots rajoutés modifient 
considérablement le système d'incitation. Elle demande que le Secrétariat explique clairement les avantages et 
les inconvénients de la modification proposée. 

M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) déclare qu'il importe de tenir compte des 
implications politiques de la proposition. En raison du nombre d'Etats Membres qui ne payent pas leurs 
contributions ou qui payent en retard, la crise financière qui s'installe progressivement dans le système des 
Nations Unies menace aussi l'OMS, qui risque de devoir réduire ses activités de toutes natures. Il paraît donc 
extrêmement dangereux d'adopter une modification à un plan qui a fait ses preuves et a servi de modèle à 
d'autres organisations du système des Nations Unies. Si le modèle lui-même est modifié, on risque d'en venir 
progressivement à un effet d'entraînement qui aboutirait finalement à aggraver dans des proportions 
considérables la crise financière de l'ensemble du système. La proposition qui est faite au Conseil paraît donc 
difficilement acceptable. 

Le Professeur BORGOÑO souhaite lui aussi que le Secrétariat fournisse des éclaircissements. A son 
avis, si les intérêts perçus doivent être traités séparément des recettes occasionnelles, le montant à répartir 
représentera moins d'un tiers du montant actuel, et l'incitation se trouvera diminuée d'autant. Les Etats-Unis 
d'Amérique souhaitent percevoir les intérêts qui leur sont dus au titre du versement ponctuel de leurs 
contributions et ce voeu pourrait être exaucé si ce pays prévoyait dans un budget annuel un double versement 
de sa contribution à l'OMS, ce qui lui permettrait de faire un versement ponctuel l'année suivante. Pour le 
moment, les Etats-Unis sont fortement incités à payer ponctuellement, étant donné qu'ils versent une part 
proportionnellement élevée des contributions mises en recouvrement. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) dit que la question des incitations doit 
être abordée d'un point de vue plus général et déplore que la proposition qu'il avait faite au Secrétariat lors 
d'une session précédente du Conseil et au Comité du Programme soit restée sans suite; il avait proposé que 
soit créé un comité d'experts réunissant des représentants de tous les continents, chargé d'étudier le système 
des contributions, les montants en cause, ainsi que le processus d'adoption et d'exécution des budgets de divers 
pays. Une étude générale de ce genre permettrait de définir facilement le type de système d'incitation qui 
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devrait être mis en place et aiderait aussi à déterminer les augmentations de contributions. En Pabsence d'une 
telle étude ou, tout au moins, d 'une réponse du Secrétariat sur sa faisabilité，il semble vain que le Conseil 
poursuive la discussion de la question. 

Le Dr KHAIRY dit qu'il est difficile de se faire une idée bien claire d'une proposition qui semble être 
très complexe et nécessiter des consultations avec des instances nationales autres que celles de la santé. 
D'après ce qu'il comprend, en dernier ressort, les retards apportés au versement des contributions limitent 
encore davantage la capacité de l'Organisation de mettre ses programmes à exécution, ce qui donne à penser 
qu'il faudrait trouver de nouvelles incitations encourageant un versement ponctuel, de manière qu'un pays qui 
verse rapidement une plus grande part de sa contribution bénéficie d'intérêts plus conséquents. Le Dr Khairy 
suggère que le Secrétariat examine plus avant la question dans son ensemble; ce faisant, la proposition devrait 
être renvoyée à la prochaine session du Conseil, en mai 1992, ce qui donnerait à ses membres le temps 
d'examiner toutes les répercussions de cette proposition et d'avoir des consultations avec les autorités 
compétentes de leur pays, en particulier avec celles qui seraient chargées de la mise en oeuvre de cette 
proposition. 

Le Dr LU Rushan partage l'opinion du Dr Khairy; il pense que le Secrétariat devrait examiner la 
question et faire rapport à l 'Assemblée de la Santé avant que ne soit prise une décision finale. 

M. V A R D E R dit qu'il comprend bien la proposition présentée par le Dr Mason, mais qu'il faut prendre 
en considération la gravité de la situation financière de l'Organisation; en conséquence, il appuie la proposition 
du Dr Khairy visant à renvoyer Гехашеп de la question à la prochaine session du Conseil. 

Le Dr M A R G A N déclare que la proposition du Dr Mason semble acceptable en principe dans la 
mesure où elle représente une tentative visant à affiner le plan existant mais qu'il pense, lui aussi, que 
l'examen de la question devrait être renvoyé à plus tard pour que toutes les incidences du projet d'incitation 
puissent être étudiées, s，agissant notamment des aspects conceptuels et, plus particulièrement, des aspects 
éthiques des obligations des Etats Membres à Pégard de l'Organisation, et des relations de celle-ci avec les 
Etats Membres, sans négliger pour autant les aspects purement financiers. 

Le Dr L A V A D E N Z MANTILLA (suppléant du Dr Paz Zamora) convient que Гехашеп de la question 
devrait être renvoyé à plus tard，mais rappelle aux membres du Conseil la proposition faite précédemment par 
le Dr Caycedo Borda, sur laquelle ils sont invités à donner leur avis. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que, si le Conseil le souhaite, un document pourrait être 
rédigé qui lui serait soumis à sa session suivante ou à une session ultérieure. Le Secrétariat s'inquiète des 
répercussions que la modification proposée pourrait avoir sur le plan d'incitation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) est convaincu que le Dr Mason reconnaîtrait qu'il est nécessaire 
de procéder à une analyse objective avant qu'une décision finale ne soit prise. 

Le PRESIDENT dit qu'il est important de bien comprendre ce que les Etats Membres et l 'Organisation 
ont à gagner ou à perdre avec un plan d'incitation et de bien mesurer les répercussions qu'aurait la 
modification proposée. 

Le Conseil convient de renvoyer l'examen de la proposition à sa prochaine session et demande d'étudier 
la question et de faire rapport à ce sujet avant cette session. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l 'application de 
l'article 7 de la Constitut ion : Point 19.2 de l'ordre du jour (document EB89/34) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), rappelant la résolution WHA41.7 sur la suspension du droit de 
vote des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions, dit que, conformément à la résolution 
WHA44.12, le droit de vote de treize Etats Membres sera suspendu à partir de la date d'ouverture de la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aucun des treize Etats Membres cités dans cette résolution n'a versé de somme suffisante pour être 
retiré de la liste mais quatre d 'entre eux ont fait des versements partiels et un cinquième a envoyé un chèque 
que l 'OMS n'a pas encore pu encaisser. L'état des arriérés de ces Etats Membres au 1er janvier 1992 figure en 
annexe au document EB89/34. 
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Dix autres Etats Membres sont maintenant redevables d'arriérés égaux ou supérieurs aux contributions 
dues par eux pour les deux années complètes précédentes. Ils sont énumérés au paragraphe 10 et l'état de 
leurs arriérés est donné en annexe au document EB89/34. Ces pays tombent donc sous le coup des dispositions 
de la résolution WHA41.7 et peuvent se voir privés de leur droit de vote à partir du jour de Pouverture de la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ils sont alors encore redevables d'arriérés dans la mesure 
indiquée. Le détail des versements reçus de l'un de ces dix Etats Membres est donné au paragraphe 13 du 
document et, comme il est mentionné au paragraphe 14, la seule communication qui ait été reçue au sujet des 
intentions des Etats Membres sur le versement futur de leurs contributions émane du Pérou, qui fait part du 
souhait du Gouvernement de s'acquitter de ses obligations financières et indique que le retard apporté au 
versement de sa contribution est dû uniquement à sa situation économique et financière difficile, aggravée par 
répidémie de choléra. 

Depuis la date du rapport, le Ministre de la Santé du Libéria a envoyé un télex en date du 
5 janvier 1992 informant le Directeur général que des efforts accrus étaient faits pour opérer un versement 
avant la session actuelle du Conseil, mais aucun versement n'a encore été reçu. De plus, une lettre du 
14 janvier 1992 a informé l'Organisation de rintention du Ministère de la Santé de l'Iraq d'envoyer sous peu 
un nouveau chèque de US $169 197. Toutefois, reorganisation a actuellement des difficultés à encaisser le 
premier chèque reçu de l'Iraq à la fin de 1991. 

Conformément à la pratique établie, le Conseil souhaitera peut-être demander au comité qu'il chargera 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 
a) de faire le point de la situation concernant les treize Membres visés par la résolution WHA44.12, ainsi que 
des informations sur les dix autres Membres redevables d'arriérés et pouvant faire l'objet d'une décision 
conformément à la résolution WHA41.7, et b) de formuler des conclusions appropriées au nom du Conseil et 
d'adresser des recommandations à Г Assemblée. 

Le Professeur BORGOÑO demande si la procédure qui consiste à invoquer l'application de l'article 7 
de la Constitution et à suspendre le droit de vote des Etats Membres vaut uniquement pour l'Assemblée de la 
Santé ou concerne également le droit de vote des membres du Conseil et des membres des comités régionaux. 

Pour M. AL-SAKKAF, l，application de l'article 7 de la Constitution ne résoudra pas le problème 
critique des arriérés dus par certains Etats Membres pour des raisons certainement indépendantes de leur 
volonté, et ne contribuera pas non plus à la solidarité qu'il faudrait témoigner aux pays qui se trouvent dans 
une situation difficile. Il faudrait faire preuve de compréhension pour les problèmes de ces pays et, en 
coopération avec les Directeurs régionaux, le Directeur général devrait poursuivre ses efforts pour contacter 
ces pays et établir un calendrier pour le versement de leurs contributions conformément aux capacités de 
chacun. 

Le Dr KHAIRY estime qu'il est injuste d'appliquer également les dispositions de Particle 7 de la 
Constitution à tous les pays redevables d'arriérés de contributions. Il propose qu'une étude soit faite, 
éventuellement par un comité restreint, pour classer les pays concernés en fonction de leur situation et de leurs 
difficultés propres et adresser des recommandations au Conseil sur la base des renseignements recueillis. La 
solution serait peut-être que l 'OMS contribue à combler une partie du déficit dû aux arriérés en versant une 
partie des intérêts accumulés. Le cas de chaque pays devrait être étudié séparément. 

Le Dr ASWAD (conseiller du Dr Bunni) dit qu'il a été prié d'informer le Conseil du souhait du 
Gouvernement iraquien de poursuivre sa coopération avec l'OMS et de s'acquitter de ses obligations. Son 
deuxième paiement d'arriérés au titre de l'année 1988 et son premier paiement pour 1989 ont déjà été 
transférés, et le deuxième versement pour 1989 ainsi que le premier pour 1990 seront virés dans un très proche 
avenir, comme en ont été officiellement informés l 'OMS et le Directeur régional. L'article 7 de la Constitution 
ne devrait donc pas être appliqué à l'Iraq. Pour ce qui est de rencaissement des chèques envoyés par l'Iraq, 
c'est à l 'OMS de surmonter cette difficulté; l'Organisation devrait pouvoir effectuer des prélèvements sur les 
avoirs gelés de l'Iraq dans les banques occidentales. 

Le Dr KOMBA-KONO ne tient pas à excuser les pays qui ne s'acquittent pas de leurs contributions; les 
membres d'une organisation doivent se conformer à ses règlements. Cela dit, les participants au Forum 
international tenu à Accra en décembre 1991 se sont efforcés de mettre en lumière les liens entre 
développement économique et situation sanitaire. La situation sanitaire des pays redevables d'arriérés de 
contributions est mauvaise et leur situation économique ne s'est absolument pas améliorée. Si des mesures 
doivent être prises pour améliorer la situation sanitaire des populations, il ne sied pas que l'OMS, en raison 
même de la mauvaise situation économique de ces populations, invoque un article les privant de leur droit de 
vote. C'est pour cette raison qu'à une séance précédente le Dr Komba-Kono a suggéré que l'on étudie les 
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moyens de venir en aide aux pays en développement qui en ont le plus besoin. Si de telles activités ne peuvent 
même pas être mises en route dans une instance sanitaire mondiale comme le Conseil exécutif, comment 
pourraient-elles être efficaces là où les problèmes sont les plus aigus ？ Au lieu d'envisager de partager les 
intérêts accumulés, l，OMS devrait penser sérieusement à donner aux pays le droit d'allouer cet argent à l'aide 
plutôt que de les priver de leur droit de vote. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) met le Conseil en garde contre les risques qu'il y aurait à prendre 
à la légère la décision de l'Assemblée de la Santé de définir une politique sur l'attitude à adopter à l'égard des 
Etats Membres redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou davantage. La pression qui s'exerce 
ainsi sur les Etats Membres, ainsi que des mesures comme le plan d'incitation à la ponctualité, paraissent les 
encourager à faire de plus gros efforts pour payer. 

Au sujet des observations du Dr Aswad, il indique que les avoirs de l'Iraq aux Etats-Unis d'Amérique et 
dans plusieurs autres pays ont été gelés conformément à la résolution 661 du Conseil de Sécurité de 
rOrganisation des Nations Unies, qui est rigoureusement appliquée. Ces avoirs ne peuvent être débloqués 
pour quelque raison que ce soit. Il ne faut pas espérer pouvoir toucher un chèque émis sur une banque des 
Etats-Unis d'Amérique. Si l'Iraq souhaite verser le montant de sa contribution à l'OMS, il faut donc espérer 
qu'il utilisera à cette fin des crédits disponibles à rintérieur du pays. 

Le Dr CABA-MARTÍN partage le point de vue de M. Boyer, et rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième 
session le Conseil exécutif a suggéré que l'Assemblée de la Santé décide de suspendre ou non le droit de vote 
des pays redevables d'arriérés pour plus de deux ans. En conséquence, l'Assemblée de la Santé a adopté la 
résolution WHA44.12. La mise en oeuvre de cette résolution dépendra, semble-t-il, des conclusions du comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, lequel adressera des recommandations à cette Assemblée. Le Conseiller juridique peut 
sans nul doute répondre à la question du Professeur Borgoño qui voudrait savoir si la suspension du droit de 
vote s'applique aux participants aux comités régionaux et à différents autres organes de rOrganisation ou 
seulement à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour Г Afrique) juge utile de rappeler que le montant des 
contributions est fixé en fonction des capacités des Etats Membres puis redistribué en fonction de leurs 
besoins. Premièrement, il ne faut pas renvoyer la balle à rOrganisation car celle-ci n'a jamais cessé d'aider les 
pays et de coopérer avec eux sous le simple prétexte qu'ils ne versent pas leurs contributions. Deuxièmement, il 
est arrivé au cours des dernières années que des pays aux moyens considérables suspendent ou retardent le 
versement de leurs contributions. Certains petits pays de la Région africaine ont estimé qu'en s，acquittant de 
l'intégralité de leurs contributions ils faisaient moralement pression sur les pays riches pour qu'ils s'abstiennent 
de suspendre le versement de leurs contributions. Troisièmement, plusieurs pays africains éprouvant des 
difficultés économiques ont établi une liste des versements à faire en priorité pour l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions. Dans une certaine mesure, le non-versement des contributions dépend de la 
place de POMS sur cette liste. Ceux qui travaillent au niveau régional encouragent les représentants de l'OMS 
à ne pas seulement demander le versement des contributions mais aussi, par leur action sur le terrain, à faire 
de l'OMS Гипе des organisations classées comme prioritaires si elle ne l，est pas déjà. 

Le Dr ASWAD (conseiller du Dr Bunni), au sujet des observations de M. Boyer sur les avoirs gelés de 
l'Iraq et la résolution 661 du Conseil de Sécurité de rOrganisation des Nations Unies, indique que celui-ci a 
adopté après la résolution 661 d'autres résolutions qui permettent aux pays concernés de disposer à leur gré 
des avoirs gelés de l'Iraq. Il souhaiterait avoir l'avis du Conseiller juridique à ce sujet. 

Pour M. VARDER, il est évident que certains pays ne seront pas en mesure de verser leurs arriérés de 
contributions et il n'est pas raisonnable de leur demander de le faire. Le Conseiller juridique pourrait-il dire 
s'il serait possible pour l'Organisation d'annuler ces vieilles dettes ？ 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que, d'après la pratique et une interprétation restrictive du texte 
des résolutions concernées, la suspension du droit de vote en cas de non-versement des contributions 
s'applique uniquement à l'Assemblée de la Santé et non aux comités régionaux. En ce qui concerne les 
modalités de paiement, l'OMS n'a aucun pouvoir sur les Etats Membres; le problème, d'ordre pratique, 
concerne la façon d'endosser les chèques. 

Au sujet des arriérés de contributions, il rappelle que la Constitution de l'Organisation fait obligation 
aux Etats Membres de payer leurs contributions à temps et dans leur intégralité. Cela étant, l'Assemblée de la 
Santé peut en dernier ressort réduire une contribution ou y renoncer. Pour ce qui est des Membres qui ne 
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participent pas activement aux travaux de rOrganisation, la pratique "normale" suivie par l'Assemblée de la 
Santé dans le passé a été de ne requérir que 5 % de la contribution sur une période maximum de dix ans, 
conformément à la résolution WHA9.9; enfin, dans le cas d'un Etat Membre, la Chine, elle a 
exceptionnellement réduit les versements en cours et finalement annulé les arriérés dus. Comme c'est 
l'Assemblée de la Santé qui fixe le montant des contributions, elle peut exceptionnellement les modifier mais, 
dans la pratique, elle ne Га pas fait pour les contributions en cours. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à M. Varder dans une perspective politique, dit que le 
Conseiller juridique a évoqué la possibilité d'une exonération pour les Membres inactifs et que cette question 
allait devoir être abordée, peut-être même à la prochaine Assemblée de la Santé, à cause de révolution récente 
de la situation. Au sujet de l'annulation des dettes des Membres actifs, lui-même et d'autres administrateurs 
financiers du système des Nations Unies ont toujours été d'avis que, si les Etats Membres ont effectivement le 
pouvoir d'annuler des dettes, cela n'est pas souhaitable car certains Etats Membres pourraient être tentés 
d'attendre de voir leurs dettes annulées avant de les acquitter, ce qui pourrait entraîner de nouvelles 
accumulations d'arriérés. D'un point de vue politique, les administrateurs financiers sont opposés à l'annulation 
des dettes mais c'est en fin de compte à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider. 

Le Dr ASWAD (conseiller du Dr Bunni) demande à nouveau l'avis du Conseiller juridique au sujet des 
versements opérés par l'Iraq pour l'Organisation. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond que, comme cette question appelle une solution pratique 
plutôt que juridique, il préfère la soumettre à M. Aitken. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que l'OMS a reçu en novembre 1991 un chèque émis sur 
une banque des Etats-Unis d'Amérique à titre de versement de l'Iraq, mais que la banque a indiqué qu'elle ne 
pourrait compenser ce chèque. L'OMS s'est alors adressée au Ministère des Finances des Etats-Unis 
d'Amérique qui a déclaré ne pouvoir autoriser la banque à compenser ce chèque. On continue de rechercher 
une solution mais on attend encore l'avis juridique du Comité du Conseil de Sécurité chargé d'administrer les 
sanctions, lequel devra étudier la question à la lumière des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr KHAIRY est surpris que les responsables de l'administration financière aient le droit de 
s'opposer à l'annulation d'arriérés de contributions et ne défendent pas les Etats Membres qui ont réaffirmé la 
légalité de leurs versements. Les administrateurs financiers n'ont le droit que de donner des conseils; ils ne 
sont chargés que de recevoir les contributions. Les modalités de paiement sont la responsabilité du pays 
concerné. 

Il répète qu'à son avis les pays devraient être rangés par catégories. Il faut en effet faire la différence 
entre ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de leurs contributions et ceux qui choisissent délibérément de ne pas 
le faire; l'article 7 ne peut être appliqué sans aucune distinction. L’Assemblée de la Santé a le droit de prendre 
des décisions et les responsables de l'administration financière ne peuvent s'y opposer. 

Le Dr DAGA aimerait savoir ce qu'est devenu le chèque reçu de l'Iraq et non encore encaissé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l'Organisation conserve pour le moment ce chèque qui est 
valable pour six mois. Le Secrétariat essaie de le négocier; au cas où il n'aurait toujours pas été négocié au 
bout de six mois, il devra être renvoyé aux autorités iraquiennes avec une lettre d'explications. 

Décision : 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 rarticle 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 reœuvrer 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.1 

1 Décision EB89(10). 
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6. MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : 
DEUXIEME EVALUATION ET HUITIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE 
MONDE : Point 6 de l'ordre du jour (résolution WHA42.2; document EB89/10) (suite de la troisième 
séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, proposé par les 
Rapporteurs : 

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; 

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 gens de tous états et conditions 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; 
3) à intensifier l'action visant à renforcer infrastructure sanitaire fondée sur le 
principe des soins de santé primaires afin 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, 
l'accent 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; 
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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 du Secrétariat; 
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'utüiser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération 
de POMS par l'élaboration d'une politique et de stratégies et programmes de santé au 
niveau international; 
3) 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; 
4) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin, en mettant 
tout particulièrement Paccent 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 efficacement pour répondre aux besoins sanitaires de la 
population; 
5) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, 
régional et mondial. 

Le Professeur BORGOÑO propose plusieurs amendements à la version espagnole du projet de 
résolution pour l'harmoniser avec la version anglaise. Il propose en outre d'ajouter les mots "et du neuvième 
programme général de travail" à la fin du deuxième alinéa du préambule et, pour plus de clarté, de remplacer 
"Secrétariat" par "Organisation" au paragraphe 6.1 du dispositif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de remplacer les mots "des gens de tous états et conditions" 
par les mots "des représentants de tous les secteurs de la société" au paragraphe 4.1 du dispositif. Rappelant en 
outre que le Président et d'autres membres du Conseil ont évoqué rimportance de l'initiative d'Accra, il serait 
peut-être approprié d'insérer au paragraphe 7 du dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : "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;"，les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence. 

Le Dr SHAMLAYE suggère que les mots "utilisées efficacement" soient remplacés par "utilisées de 
façon efficiente et efficace" au paragraphe 7.4 du dispositif. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Résolution EB89.R11. 



TREIZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 45; la séance publique reprend à 14 h 50. 

Il est donné lecture des décisions ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée. 

1. DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 25.1 de 
l'ordre du jour 

Décision : 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.1 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 25.2 de l'ordre du jour 

Décision : 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.2 

Bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Décision : Le Conseil exécutif a attribué la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha à 
M. Eisa Ali Johali (Arabie Saoudite).3 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot): 
Point 25.3 de l'ordre du jour 

Décision : 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)/ 

1 Décision EB89(11). 
2 Décision EB89(12). 
3 Décision EB89(13). 
4 Décision EB89(14). 

• 158-



PROCES-VERBAUX : TREIZIEME SEANCE 159 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 25.4 de 
l'ordre du jour 

Décision : 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 Г Association canadienne de Santé publique. 
Le Conseil a noté que les trois lauréats recevraient chacun US $33 ООО.1 

Attribution des distinctions : types et modalités : Point 25.5 de l'ordre du jour (document EB89/412) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le rapport du Directeur général (document 
EB89/41), qui traite de l'opportunité de modifier les procédures actuelles de proposition des candidatures et 
de sélection des lauréats, et de diverses questions annexes. 

En ce qui concerne la suggestion de transférer des comités du Conseil exécutif au Comité consultatif 
mondial de la Recherche en Santé (CCRS) de l'OMS la responsabilité de proposer des candidatures, le 
Professeur BORGOÑO et le Dr KHAIRY préféreraient conserver le système actuel, bien que le premier soit 
favorable à une augmentation du montant des prix avec modification de leur fréquence. 

Le Dr SHAMLAYE pense, lui aussi, que le montant des prix pourrait être augmenté et la fréquence de 
leur attribution modifiée. Il n'est, en revanche, pas favorable à ce que des membres du Conseil exécutif fassent 
partie du comité de sélection, car de nombreux prix sont attribués pour des travaux effectués dans des 
domaines hautement spécialisés sur lesquels des experts du domaine en question sont plus aptes à se 
prononcer. D considère que la cérémonie de remise des prix pourrait avoir lieu lors de la Journée mondiale de 
la Santé (7 avril). 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel et appuyé par le Professeur BORGOÑO, le 
Dr SHAMLAYE et le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason), se déclare favorable au maintien de la 
disposition autorisant les anciens lauréats à présenter des candidatures. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA considère que le montant de certains prix est trop faible. Elle suggère 
que la cérémonie de remise des prix continue d'avoir lieu pendant l'Assemblée de la Santé, mais qu'elle soit 
peut-être divisée en deux parties pour lui conférer plus de solennité. 

Le Dr KHAIRY et le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) estiment que ces prix ont surtout une 
valeur de prestige, le second ajoutant que la cérémonie pourrait avoir lieu lors de la Journée mondiale de la 
Santé, en réduisant la durée de l'Assemblée de la Santé en conséquence. 

Le Dr KOMBA-KONO pense qu'il serait plus rationnel et plus économique de procéder à la cérémonie 
de remise des prix dans le pays du lauréat. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la cérémonie de remise des prix telle qu'elle est conçue 
actuellement peut effectivement sembler être une perte de temps, d'énergie et d'argent pour l'Assemblée de la 
Santé. Toutefois, qu'il soit ou non décerné pour un travail réalisé au niveau local, un prix représente une 
reconnaissance mondiale, et l'Assemblée de la Santé est le lieu tout indiqué pour couronner les lauréats. Il 
serait peut-être possible de réduire la durée de la cérémonie en supprimant les discours et en proclamant 
simplement le nom des lauréats. 

Une autre solution pourrait être de tenir la cérémonie de remise des prix lors de la Journée mondiale 
de la Santé ou, s'il s'agit de prix à caractère régional, de les attribuer au cours des sessions des comités 
régionaux concernés. 

A son avis, il n'est pas nécessaire d'augmenter le montant des prix car ils sont surtout importants par le 
prestige qu'ils confèrent aux travaux du lauréat. 

Le PRESIDENT dit que l'on pourrait peut-être demander l'avis du Comité consultatif mondial de la 
Recherche en Santé de l'OMS. 

Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur rattribution des distinctions. 

1 Décision EB89(15). 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 7. 
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2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Prévention de l'invalidité et réadaptation (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de rinvalidité et la réadaptation; 

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 Pampleur mondiale du problème de rinvalidité, 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 rinvalidité 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 rinvalidité et de réadaptation; 
4) à développer les possibilités de participation réelle des personnes handicapées à 
tous les aspects de la vie communautaire; 

2. 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 l'invalidité et de réadaptation. 

Le Professeur BORGOÑO propose de modifier le paragraphe 1.4) du dispositif du projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée de la Santé de façon qu'il se lise comme suit : "à promouvoir l'égalité des chances 
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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;". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Programme élargi de vaccination et qualité des vaccins (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le programme élargi de vaccination et sur la 

qualité des vaccins; 
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; 

Se félicitant des réalisations du programme élargi de vaccination qui a atteint une 
couverture de 80 % des enfants de moins d'un an dans le monde et évité 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 % � l a 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 réradication mondiale de la 
poliomyélite, lequel préconise une utilisation universelle d'ici à la fin de 1990 de vaccins 
antipoliomyélitiques conformes aux normes de POMS; 

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; 

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 rUNICEF et d'autres organisations du système des 
N a t i o n s Unies, ainsi que par toutes les autres organisations et personnes qui oeuvrent ensemble à 
l'instauration 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; 

Résolution EB89.R7. 
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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; 

4. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres organismes 
intergouvemementaux 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 
rintention 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 Pautorité 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 Passurance de leur 
qualité; 
5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par rintermédiaire 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 Péradication mondiale de la poliomyélite et 
pour mettre en place dans les pays l'infrastructure nécessaire à l'assurance de la qualité de 
Panatoxine tétanique et des vaccins antipoliomyélitiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'insérer dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution recommandé à Г Assemblée de la Santé le membre de phrase en particulier dans les pays les 
moins avancés," après les mots "et personnes qui oeuvrent ensemble". 

Elle propose en outre que soit ajouté au dispositif un paragraphe 3.3) libellé comme suit : "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;". 

Le Dr KOSENKO fait observer que le premier amendement proposé ne doit en aucun cas être 
interprété comme excluant de l'appréciation exprimée ceux qui travaillent en dehors des pays en 
développement. 

Le Professeur BORGOÑO propose de modifier le deuxième alinéa du préambule du projet de 
résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé et de le libeller comme suit : "Félicitant les Etats Membres 
d'avoir réussi à atteindre 

Il propose ensuite de remplacer au paragraphe 2 du dispositif les mots "ainsi que par toutes les autres 
organisations" par "des organismes intergouvernementaux, ainsi que des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, notamment Rotary International,". La référence expresse à cette dernière organisation est 
bien méritée étant donné les efforts qu'elle fait pour promouvoir le programme et l'appui financier notable 
- p l u s de US $200 millions - qu'elle a fourni. 

Le Dr G U E R R A D E MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), parlant au nom des pays de 
cette Région, des organisations (notamment Rotaiy International, la Banque interaméricaine de 
Développement, PAID des Etats-Unis d'Amérique et l 'UNICEF), ainsi que des particuliers qui participent au 
programme élargi de vaccination dans les Amériques, exprime ses remerciements pour les hommages rendus 
aux efforts de la Région et aux résultats qu'elle a obtenus. Ce soutien renforcera la détermination de la Région 
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à poursuivre sa tâche et à continuer de collaborer et d'échanger des données d'expérience avec les autres 
Régions, dans le contexte du programme mondial. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

3. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission OMS Santé et Environnement : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite de la dixième séance， 
section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Professeur Borgoño : 

Le Conseil exécutif, 
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 l'eau potable et de l'assainissement; 
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 
révolution 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 l，eau 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; 

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 Pattention 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; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de poursuivre l'examen 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) 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; 
b) 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; 
c) 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; 

Résolution EB89.R8. 
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d) 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; 
e) participation à la "planification préventive", à l'analyse des effets du 
développement sur la santé et à une analyse économique qui donne sa juste valeur 
au capital humain; 
f) amélioration de Paptitude 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 renvironnement et du développement; 
2) d'insérer, notamment, dans cette stratégie des dispositions concernant : 

a) des mesures garantissant que les programmes de POMS étudient les 
incidences de leurs activités sur la salubrité de l'environnement et établissent les 
liens nécessaires; 
b) des mesures permettant à FOMS 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 l'assainissement afin de réduire la prévalence des 
maladies transmises par Peau; 
d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de renvironnement propres 
aux zones urbaines, mettant notamment l'accent sur les programmes de planification 
préventive et de développement du potentiel; 

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 Pélaboration 
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 milieu; 
5) de tenir 1’Assemblée de la Santé informée, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, 
des progrès réalisés dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'ajouter au préambule du projet de résolution recommandé à 
l'Assemblée mondiale de la Santé un nouvel alinéa se lisant comme suit : "Prenant note de la Charte 
européenne de renvironnement et de la santé et de ses répercussions pour la Région européenne de POMS;". 

Le Professeur GIRARD, souscrivant à cette proposition, suggère de son côté d'ajouter après le 
paragraphe 2.1) du dispositif un nouvel alinéa a) libellé comme suit : "renforcement des mesures prises pour 
faire face à révolution démographique;", étant donné que, dans son rapport, la Commission estime que 
révolution démographique a des répercussions majeures sur renvironnement. 

Il propose en outre d'ajouter au paragraphe 3.2) du dispositif un alinéa e) se lisant comme suit : "la mise 
en place de bases de données mondiales;"，puisque la Commission a aussi fait une recommandation dans ce 
sens dans son rapport. 

Le Dr YOOSUF suggère que le projet de résolution fasse état des problèmes que la dégradation de 
renvironnement pose aux petits pays et aux nations insulaires et qui ont été évoqués lorsque le Conseil a 
étudié le rapport de la Commission. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) suggère que le deuxième alinéa du préambule appelle 
l'attention sur le fait que les recommandations de la Commission avaient été formulées en tenant compte des 
défis que l'environnement et le développement posent dans le monde entier, car l'alinéa suivant, proposé par le 
Dr Violaki-Paraskeva, fait expressément référence à l'Europe. 
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Le PRESIDENT suggère que les amendements proposés soient incorporés dans un projet révisé qui 
sera soumis au Conseil à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

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

Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) : Point 9.3 de 
l'ordre du jour (suite de la dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le 
Professeur Borgoño : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme international sur la sécurité 

des substances chimiques; 
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 l'évaluation 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 
chimiques organisée dans le cadre des préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement 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 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 
renvironnement, 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 
les personnels de tous niveaux en matière de sécurité chimique préparant notamment aux 
interventions d'urgence; 
5) à accroître le soutien financier, scientifique et logistique au programme 
international : a) grâce au fonds bénévole pour la promotion de la santé, b) par 
rintermédiaire 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 rélaboration 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; 
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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 Paction 
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 ГОГГ et du 
PNUE, ainsi qu'avec des représentants d'autres organisations susceptibles de participer à 
ravenir 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 intergouvernemental sur la sécurité chimique, comme recommandé dans les 
propositions qui seront présentées aux gouvernements à la Conférence des Nations Unies 
sur renvironnement 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; 
6) de prendre des mesures pour faire en sorte que, dans Pélargissement des activités 
du programme relatives à la gestion des risques chimiques, la qualité et l'intégrité 
scientifiques de l'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 renvironnement et le développement en vue d'une gestion écologiquement 
satisfaisante des risques chimiques. 

M. VARDER propose d'ajouter les mots "ou à renforcer" après les mots "à créer" au paragraphe 1.1) du 
dispositif du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, étant donné que de nombreux pays 
sont déjà dotés des mécanismes en question. 

La résolution，ainsi amendée，est adoptée.1 

4. SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : Point 10 de l'ordre du jour (suite) 

Santé et développement de renfant : santé du nouveau-né : Point 10.1 de l'ordre du jour (suite de la 
dixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la santé et le développement de l'enfant : 

santé du nouveau-né; 
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 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 l’accouchement laissent à désirer; 

1 Résolution EB89.R9. 
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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. 

La résolution est adoptée.1 

Malnutrition et micronutriments : Point 10.2 de l'ordre du jour (suite de la dixième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les stratégies nationales contre la malnutrition 

par carence en micronutriments; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. REND HOMMAGE au Directeur général de l'OMS et au Directeur général de PUNICEF 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 Fimportance 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 

Résolution EB89.R15. 



168 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-NEUVIEME SESSION 

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 
Pavitaminose A, et une réduction substantielle de l，anémie 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, l'insuffisance 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 Panémie 
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; 
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, 
Favitaminose 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 l 'OMS 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, l'avitaminose 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 ravitaminose 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; 
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7) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles pour intensifier 
l'appui fourni aux Etats Membres. 

La résolution est adoptée.1 

5. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU C O D E INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 11 de l'ordre du jour 
(suite de la dixième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant; 
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, 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 l'évolution 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 Pallaitement 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 laquelle elle voit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la 
prévalence et la durée de l'allaitement 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 l'étendant 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'échantillons 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 Pallaitement au sein qui ne fait, elle, 
l'objet d'aucune publicité mais est pourtant le mode d'alimentation du nourrisson le plus sûr et le 

1 Résolution EB89.R11. 
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moins coûteux et que ce genre de publicité peut favoriser la prise de décisions non éclairées, 
court-circuitant les avis et la supervision du médecin de famille ou de l'agent de santé; 

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 faire en sorte que les cibles opérationnelles définies dans la Déclaration 
"Innocenti" prennent tout leur sens au niveau national, et cela : 

a) en désignant un coordonnateur national pour Pallaitement 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 Pallaitement 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 l，allaitement au sein : 

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

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 l '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 
l'industrie 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 l，attention des Etats Membres et des organisations intergouvemementales 
sur les faits nouveaux qui ont des répercussions importantes sur Falimentation 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'intensffier l'appui fourni aux Etats Membres. 
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Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) dit que le projet de résolution doit faire 
bien ressortir qu'il incombe à l'industrie alimentaire de respecter le Code international ainsi que la déclaration 
conjointe de l'OMS et de l'UNICEF. Il propose à cet effet d'ajouter à la fîn du préambule du projet de 
résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé un nouvel alinéa libellé comme suit : "Reconnaissant que des 
accords de commerce international pourraient avoir une influence sur l'application du Code international, qui 
est un minimum nécessaire pour sauvegarder ralimentation du nourrisson et du jeune enfant;". En outre, à 
l'alinéa b) du paragraphe 2.2) du dispositif, il conviendrait de mentionner après les mots "l,industrie 
alimentaire" que cette industrie devrait distribuer gratuitement ou fournir à moindre coût aux crèches et aux 
hôpitaux des suppléments alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants, et de préciser au paragraphe 3.4) du 
dispositif qu'il faut appeler l'attention des Etats Membres sur l'évolution récente des termes de l'échange dans 
le monde. 

M. VARDER dit que certaines des mesures que les Etats Membres sont invités à prendre, telles que la 
désignation d'un coordonnateur national pour Pallaitement au sein ou l'adoption d'une législation, ne sont pas 
capitales pour certains pays, mais qu'il ne s'élèvera pas contre Pimportance qui y est attachée dans le projet de 
résolution car ces mesures ont du poids dans d'autres pays. 

Par ailleurs, l'encouragement de la pratique salubre et normale de l'allaitement au sein est évoqué dans 
le préambule de la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé, mais n'est pas mentionné dans son 
dispositif. M. Varder propose donc d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : "à 
assurer une information de masse adéquate sur ces questions de manière que la décision de la mère puisse se 
fonder sur des informations valables et complètes;". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère que les amendements proposés soient incorporés dans un 
projet de résolution révisé qui sera soumis par écrit au Conseil à une séance ultérieure. 

Après un débat de procédure, il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 3.) 

6. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 21 de l'ordre du 
jour (documents EB89/361 et EB89/INF.DOC./122) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les raisons des amendements apportés au Règlement 
du Personnel sont exposées dans le document EB89/36, le document EB89/INF.DOC./12 donnant le texte des 
articles eux-mêmes. Toutes les modifications sont introduites conformément aux dispositions du régime 
commun des Nations Unies concernant les questions de personnel, et résultent de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale, et des décisions prises sur leur base par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

Le premier des trois amendements consiste à supprimer une référence particulière à une incitation 
intéressant le personnel de la catégorie des services généraux, qui a été annulée et remplacée par une autre 
incitation. Le deuxième porte révision du barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle 
et des directeurs, et entraîne une réduction de rajustement de poste. A la suite de cette révision, il n'y aura 
pas de relèvement de la rémunération effectivement perçue par le personnel, mais celui-ci bénéficiera de 
modifications apportées à certaines indemnités. Le troisième amendement porte sur la révision du taux 
d'imposition du personnel de la catégorie des services généraux. Le Conseil est prié d'examiner un projet de 
résolution qui confirme ces amendements (résolution 1 du document EB89/36). 

Les autres modifications qui sont proposées portent sur les traitements des Sous-Directeurs généraux, du 
Directeur général adjoint et du Directeur général; là aussi，les modifications découlent de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Ces modifications entraînent raugmentation du traitement de base 
des postes concernés, mais diminuent rajustement de poste (en d'autres termes, l'indemnité de cherté de vie), 
si bien qu'il n'y a pas de changement véritable de la rémunération effectivement perçue. 

Les incidences budgétaires globales de ces modifications pour la période biennale en cours sont estimées 
à quelque US $900 000 pour le budget ordinaire. Ce coût additionnel s'explique par deux raisons : 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 2. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 2, appendice. 
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premièrement, les versements de fin d'emploi du personnel sont ajustés en fonction d'un barème particulier, 
qui doit être modifié à la suite des changements intervenus; deuxièmement, les paiements au titre du régime 
dit "régime d'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail", qui s'applique à certains 
lieux d'affectation dans le monde, devront également être modifiés à la suite des changements apportés au 
barème des traitements nets. Le Conseil voudra peut-être envisager de recommander à la prochaine 
Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution sur ces traitements (résolution 2 du 
document EB89/36). 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se demande si les changements proposés auront des répercussions sur 
les pensions du personnel concerné. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le nouveau barème n'aura pas de conséquences pour 
le personnel de la catégorie professionnelle. En ce qui concerne le personnel de la catégorie des services 
généraux, la modification du taux d'imposition aura des répercussions, car ce taux est utilisé pour déterminer la 
rémunération considérée aux fins de la pension par le biais de son application à l'échelle de rémunération. 
M. Aitken ne peut pas dire exactement quelles seront ces répercussions, car des échelles de rémunération 
différentes s'appliquent à chaque lieu d'affectation. Dans certains cas, la rémunération considérée aux fins de 
la pension devra être maintenue à son niveau actuel jusqu'à ce que des modifications futures de Péchelle 
entraînent son relèvement. , 

Les deux résolutions sont adoptées.1 

M. VARDER est favorable à l'adoption des deux résolutions, mais souhaite formuler certaines 
suggestions à propos d'une autre question qui intéresse le personnel de l'OMS. 

Premièrement, l'Organisation devrait pleinement respecter le principe de l'égalité des sexes, et 
poursuivre ses efforts en vue d'accroître le nombre des femmes à tous les niveaux. Deuxièmement, puisqu'il est 
universellement reconnu que la santé est une question multisectorielle, l'Organisation devrait intensifier ses 
efforts pour recruter davantage de professionnels n'appartenant pas à la profession médicale. Troisièmement, 
les critères sur lesquels se fonde la répartition géographique des postes à l'Organisation devraient être 
modifiés. Jusqu'à présent, la répartition géographique s'est exclusivement fondée sur rimportance de la 
contribution versée par chaque pays, quel que soit le montant des contributions volontaires apportées aux 
divers programmes. Il existe néanmoins un groupe de pays dont les contributions au budget ordinaire sont 
relativement peu importantes, mais qui font des dons considérables à l'Organisation. Ces pays ne bénéficient 
pas d'un traitement équitable du point de vue de la répartition des postes, surtout compte tenu du fait que la 
moitié environ des recettes de l'Organisation provient actuellement de contributions volontaires. Pour le 
Conseil, le moment est venu de réexaminer sa position sur ce point. 

Le Conseil prend note des observations de M. Varder. 

7. FONDS IMMOBILIER : Point 22 de l'ordre du jour (document EB89/372) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la plupart des projets financés par le fonds immobilier 
devraient être menés à bien à des coûts se situant dans les limites des équivalents en monnaie locale des 
montants initialement estimés. Pour un projet, il pourrait y avoir un dépassement de 15 % dû à une inflation 
locale plus élevée que prévu, mais qui pourrait être financé par les ressources disponibles du fonds. 

En ce qui concerne les projets nouveaux, seuls les plus urgents ont été retenus en raison des difficultés 
financières actuelles. Il s'agit notamment de la réparation de la façade et du toit de la salle du Conseil du 
Bureau régional des Amériques et du remplacement de deux ascenseurs au Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est. Il est proposé en outre d'installer dans ce dernier de nouveaux bureaux pour répondre aux besoins du 
programme mondial de lutte contre le SIDA. Tous ces projets peuvent être financés grâce au solde disponible 
du fonds immobilier. 

1 Résolutions EB89.R12 et EB89.R13. 
2 Document EB89/1992/REC/1, annexe 3. 
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L'extension des locaux du Siège, qui a été financée non par le fonds immobilier mais par les fonds 
dégagés grâce au report des remboursements annuels du prêt suisse, a été terminée selon les prévisions, avec 
un dépassement de 3 % environ. 

Le Conseil voudra peut-être adopter la résolution figurant au paragraphe 11 du document EB89/37. 

La résolution est adoptée.1 

8. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R20; documents EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 et EB89/INF.DOC./112) 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que le rapport du Directeur 
général (document EB89/38) est plutôt plus long que d'habitude, car des mesures très importantes pour l，OMS 
ont été prises aussi bien par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-sixième session que par 
d'autres organismes des Nations Unies. Au mois d'avril, le Directeur général qui sera l'hôte du nouveau 
Secrétaire général, M. Boutros Boutros Ghali, lors d'une session du Comité administratif de Coordination 
(CAC), saisira cette occasion pour insister sur le rôle crucial de la santé dans les efforts de développement 
entrepris dans le monde. 

L'Assemblée générale a traité d'une autre question importante pour POMS, à savoir la coordination de 
l'aide humanitaire d'urgence. Par sa résolution 46/182, l'Assemblée générale a invité le Secrétaire général à 
désigner un fonctionnaire de rang élevé comme coordonnateur des secours d'urgence pour s'occuper des 
conséquences de plus en plus graves de catastrophes qui provoquent des destructions massives et d'immenses 
souffrances. L'Assemblée générale a également appuyé la proposition visant à créer un fonds central de 
secours autorenouvelable, placé sous l，autorité du Secrétaire général, doté d'un montant de US $50 millions 
qui serait mis à la disposition des institutions du système des Nations Unies, notamment de l'OMS, pour 
faciliter une intervention rapide en cas d'urgence. En ce qui concerne les situations d'urgence complexes et de 
grande ampleur, les appels à l’assistance humanitaire seraient coordonnés par le Secrétaire général et lancés 
par lui, en consultation avec les institutions du système des Nations Unies, y compris POMS. 

Deux des principes fondamentaux de la résolution sont les suivants : premièrement, l'aide humanitaire 
d'urgence devrait être fournie dans le cadre du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de 
l'unité nationale des Etats, et toujours en réponse à un appel provenant du pays touché; et deuxièmement, les 
mandats des organes et organismes des Nations Unies devraient être pleinement respectés, et ceux-ci devraient 
continuer à répondre aux demandes d'aide dans le cadre de leur mandat. 

Le débat qui se poursuit sur les activités opérationnelles de développement du système des 
Nations Unies intéresse également POMS. Le Dr Kawaguchi rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième session le 
Conseil a décidé de recommander à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui s'est tenue 
en mai 1991, d'adopter une résolution donnant suite à la résolution 44/211 de l'Assemblée générale sur ce 
point; toutefois, compte tenu d'une recommandation de la Commission B, cette résolution n'avait donné lieu à 
aucune mesure. Le Directeur général propose maintenant à Гехашеп du Conseil une résolution révisée qui 
tend à faire une plus grande place aux domaines d'entente commune au sein du système des Nations Unies et 
à l'engagement de l’OMS dans la poursuite et l'amélioration des activités de coopération technique. 
L'Assemblée générale a réaffirmé, dans sa résolution 46/219, rimportance de la résolution 44/211, et a 
souligné qu'il était nécessaire de faire des efforts plus énergiques pour rappliquer. 

Des modifications sensibles sont apportées, à l'intérieur du système des Nations Unies, aux mécanismes 
de mise en oeuvre de la coopération technique. De nouveaux arrangements pour les dépenses d'appui aux 
programmes, qui doivent entrer en vigueur en 1992, ont été adoptés par le PNUD ainsi que par le FNUAP en 
vue d'augmenter le nombre des programmes exécutés par les pays et de parvenir à une décentralisation plus 
poussée. Se fondant sur Pexpérience qu'elle a acquise dans plusieurs de ces domaines, l'OMS contribue 
activement à la mise au point de procédures améliorées à l，intérieur du système des Nations Unies. 

Le Conseil économique et social et l'Assemblée générale ont tous deux particulièrement insisté sur 
l'ampleur des problèmes posés par l'extension de la pandémie de SIDA. Dans sa résolution 46/203, 
l'Assemblée générale a exhorté les Etats Membres à continuer d'accorder la priorité à la lutte contre la 
pandémie de SIDA, et à parler ouvertement des liens entre cette maladie et les comportements sexuels. Le 

1 Résolution EB89.R14. 
2 Voir la Déclaration d'Accra et le programme d'action dans le document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 
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Directeur général de l 'OMS a été spécifiquement invité à prendre en considération, dans son rapport à la 
quarante-septième session de l'Assemblée générale, tous les aspects de la pandémie, y compris ses aspects 
socio-économiques, ainsi que ses incidences sur les efforts de développement des pays et des régions les plus 
gravement touchés. 

U n autre événement important pour l 'OMS a été l'initiative d'Accra, axée sur la vulnérabilité des 
femmes dans la société, en particulier dans les pays en développement. Le document EB89/INF.DOC./11 
intitulé "Initiative d'Accra sur la santé : Déclaration et programme d'action" présente certaines suggestions 
d'action possible dans ce domaine. 

Le Dr Kawaguchi appelle l'attention du Conseil sur les efforts permanents entrepris pour améliorer la 
coordination au sein du système des Nations Unies et, en particulier, sur le rôle actif joué par le Directeur 
général lors des réunions mixtes du Comité du Programme et de la Coordination (CPC) et du CAC, ainsi 
qu'au Conseil économique et social. Au cours des réunions mixtes qui se sont tenues à New York en octobre 
1991, le Directeur général s'est déclaré préoccupé par le fait que le développement social était encore négligé 
par les dirigeants politiques, ce qui avait de graves conséquences pour les groupes vulnérables, et il a souligné 
la nécessité d'intensifier le dialogue, non seulement à l'intérieur du système des Nations Unies, mais aussi avec 
la communauté des donateurs. 

A la suite d 'une discussion tenue lors de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général a appelé l，attention du Conseil économique et social sur les problèmes socio-économiques et 
sanitaires sérieux liés à la production et à la consommation de tabac. Le Conseil a donc été invité à aborder 
des questions comme le remplacement des cultures, les subventions de l'Etat aux producteurs de tabac et les 
droits à l 'importation sur les produits du tabac. Il lui a été demandé d'assurer une approche coordonnée du 
problème, avec la participation des institutions les plus directement intéressées, notamment la FAO, l 'ONUDI, 
Г01Т, la CNUCED, l'Accord général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) et la Banque mondiale. 

L 'OMS poursuit également sa collaboration avec l 'UNICEF : le Comité mixte U N I C E F / O M S des 
Directives sanitaires tiendra une session extraordinaire immédiatement après la session en cours du Conseil 
exécutif. D'autres événements importants ont eu lieu tels que la réunion commémorative qui s'est tenue en 
octobre 1991 à New York, au Siège de l’ONU, pour annoncer la réalisation d'une couverture vaccinale 
moyenne de 80 % dans le monde, et la conférence d'orientation sur le thème de la faim insoupçonnée qui s'est 
tenue, également en octobre 1991, à Montréal (Canada), et qui a suggéré des possibilités d'action pour 
remédier aux carences en micronutriments. 

Le Dr DAGA, présentant des observations sur le rapport du Directeur général concernant la 
collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies (document EB89/38), demande à tous ceux qui ont 
organisé le Forum international sur la santé dont il est question aux paragraphes 27 à 29, et à tous ceux qui 
y ont participé, de tout faire pour que les conclusions du Forum soient mises en oeuvre et que l'initiative 
d'Accra ne reste pas lettre morte. 

A propos des paragraphes 47 à 53, qui concernent le Conseil économique et social, le Dr Daga pense 
que FOMS devrait être plus étroitement associée à l 'interprétation et au suivi des décisions du Conseil qui ont 
des répercussions sur la santé de la population. 

Enfin, l 'OMS devrait étudier les possibilités de faciliter la réalisation des objectifs du Programme 
d'action des Nations Unies pour le redressement économique et le développement de l'Afrique. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) dit que le document EB89/INF.DOC./5 qui traite du 
programme "tabac ou santé" de l 'OMS illustre bien le conflit qui existe entre la nécessité de réduire le grand 
nombre de maladies et de décès dus à l'usage du tabac et les incidences économiques, pour les pays 
producteurs de tabac, des politiques de l 'OMS allant dans ce sens. Les Etats-Unis d 'Amérique pensent, comme 
l'OMS, qu'il faut adopter une approche multisectorielle pour faire face aux innombrables problèmes sociaux et 
économiques liés à la production et à la consommation de tabac. Les efforts faits par l 'OMS pour s'assurer le 
concours d'autres institutions des Nations Unies et celui de la Banque mondiale pour s'attaquer à ces 
problèmes sont dignes d'éloges. 

Les Etats-Unis sont favorables à une collaboration de l，OMS avec les gouvernements des pays en 
développement en vue de promouvoir des méthodes permettant d'évaluer les incidences économiques de la 
consommation de tabac sur la santé, en s'attachant notamment à la création de bases de données concernant la 
mortalité imputable à la consommation de tabac, les années de vie perdues et les dépenses de santé liées au 
tabac. Ils se félicitent des efforts faits pour recueillir et utiliser des fonds extrabudgétaires. Il est judicieux que 
le programme consacre ses ressources, qui sont limitées, au développement d'activités nationales de lutte 
contre le tabac portant, entre autres, sur la promotion de l'information et de l'éducation du public, et sur la 
création de bases de données. 

U O M S a fait tout son possible en ce qui concerne les problèmes économiques liés au tabac : c'est 
maintenant aux autres institutions des Nations Unies mentionnées dans le rapport qu'incombe la responsabilité 
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de poursuivre le débat et de prendre de nouvelles mesures. Le Directeur général devrait donc continuer 
à dialoguer avec elles, et l 'OMS devrait consacrer son énergie à réduire le nombre des décès et des maladies 
liés au tabac. 

Le Dr NTABA (Malawi)1 rappelle qu'il a informé le Conseil économique et social de la préoccupation 
de son Gouvernement devant les effets économiques de la réduction de la production de tabac sur les pays qui 
en dépendent. Le Malawi espérait que serait adoptée une approche multisectorielle, avec le Conseil 
économique et social et l 'OMS à l'avant-garde, mais la Banque mondiale a récemment formulé une nouvelle 
politique du tabac d'une extrême rigueur à laquelle il est clair que l 'OMS n'a pas eu part. 

Le Malawi projette actuellement d'atténuer la pauvreté dans les zones rurales en y introduisant la 
culture du tabac burley. La production de tabac absorbe 30 % de l'ensemble des salariés du Malawi, et les 
recettes d'exportation du pays proviennent à 69 % du tabac. La stabilité politique et socio-économique qui 
règne depuis longtemps au Malawi peut être imputée au tabac. Des politiques comme celles de la Banque 
mondiale risquent d'étrangler Péconomie du pays. 

Une collaboration plus étroite avec d'autres organismes du système des Nations Unies, dont le chef de 
file serait l'OMS, est donc impérative. La souplesse de l'OMS et sa compréhension à l'égard de tout ce 
qu'implique l’usage du tabac militeront contre des politiques extrêmes comme celle de la Banque mondiale. Le 
Dr Ntaba souhaite donc que le Conseil exécutif suggère que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé demande rinscription de la question du tabac à l'ordre du jour de 1’Assemblée générale des Nations 
Unies afin qu'elle soit examinée par les organismes compétents du système. 

La campagne contre le tabac en a réduit la consommation, mais seulement dans les pays riches : dans 
les pays pauvres, cette consommation a considérablement augmenté. Les dangers que le tabagisme représente 
pour la santé passent tout simplement des pays développés aux pays en développement. Le Conseil exécutif a 
étudié cette conséquence inattendue et indésirable à sa session de janvier 1988, et pourtant l'OMS est restée 
silencieuse sur cet aspect du programme; le Conseil devrait remédier à cette situation. 

Bien que l 'OMS ait exprimé dans de nombreuses résolutions son souci d'aider les pays producteurs de 
tabac à trouver des cultures de substitution, celles-ci ne sont toujours pas disponibles. Les dix premiers 
producteurs de tabac du monde (le Malawi est au douzième rang) sont tous des pays riches. La plupart d'entre 
eux augmentent leur production de tabac, certains même la subventionnent, et pourtant ils ne sont soumis à 
aucune pression pour l'abandonner ou la réduire. Lorsque certains pays non producteurs ont tenté d'interdire 
l'importation de cigarettes, l 'OMS a réagi avec tiédeur ou même a manifesté une franche opposition. 

Les stratégies de l 'OMS en ce qui concerne des questions difficiles comme celle du tabac doivent 
traduire le souci d'équilibre, le réalisme et la compréhension de reorganisation, faute de quoi celle-ci 
compromettra sa crédibilité morale. L'OMS a approuvé l'inscription sur les paquets de cigarettes d'un 
avertissement sur leur danger pour la santé et soutenu l'interdiction de la publicité pour les cigarettes, mais la 
légalité et la constitutionnalité de telles mesures sont contestées ou niées par les autorités de bien des 
communautés démocratiques. 

L'OMS ne doit pas laisser la rhétorique et l'hypocrisie discréditer ses débats et affaiblir ses priorités. 
Elle ne doit pas apparaître comme favorisant des programmes qui ne bénéficient qu'aux pays riches aux 
dépens des pays pauvres. Le Malawi espère sincèrement qu'elle ne renoncera pas à son noble rôle de 
champion des populations vulnérables et n'abandonnera pas à d'autres le soin de satisfaire les besoins de ces 
populations en matière de santé et de développement. Elle devrait rester à l'avant-garde de la recherche de 
solutions à des problèmes difficiles comme celui du tabac. 

Le Professeur GIRARD dit que le tabac est un domaine dans lequel la coordination est la clé du succès. 
Le mandat de l 'OMS en tant qu'organisation chargée de la santé signifie qu'elle sera jugée sur le succès qu'elle 
remportera dans la lutte contre les effets du tabac sur la santé. D craint qu'on reproche à l'Organisation de ne 
pas avoir déclaré avec suffisamment de force que le tabac est un problème de santé publique majeur. Les 
déclarations incantatoires ne suffisent pas; des prises de position vigoureuses sont parfois justifiées. D faut que 
l'OMS légitimise son action auprès des autres organes et organisations du système des Nations Unies, dont la 
coopération est essentielle, en appelant leur attention sur la gravité d'un problème de santé qui est aussi de 
leur ressort. Cependant, ce message ne doit pas perdre sa force du fait qu'entrent en jeu certains paramètres 
avec lesquels il peut se trouver en conflit. 

M. VARDER dit que le document EB89/INF.DOC./5 semble favoriser l'interdiction de consommer du 
tabac. Cette solution n'est pas viable; la liberté qu'a tout individu de choisir son mode de vie est d'une 
importance vitale. Les droits des non-fumeurs doivent certes être respectés, mais une plus grande place doit 

1 Représentant du Gouvernement assistant au Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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être faite à la prévention. Il serait possible de réduire sensiblement la consommation de tabac rien qu'en 
modifiant les comportements individuels. C'est par Féducation, rinformation et la motivation qu'on 
doit y parvenir et il convient d'accorder une attention plus grande aux activités prévues dans ces domaines par 
le programme "tabac ou santé". On a tendance à prendre des positions extrêmes lorsqu'il est question de 
réduire la consommation du tabac. Comme le Dr Ntaba, M. Varder est d'avis qu'il faut trouver un juste 
équilibre entre le développement économique et les politiques de prévention. 

Le Professeur BORGOÑO pense que, s'agissant des conséquences de l'usage du tabac sur la santé, 
l'ampleur du problème est telle que l'OMS ne peut se permettre de transiger. D faut maintenir les mesures 
actuelles, accorder une attention plus grande à la prévention, comme le propose M. Varder. Certes, l'OMS doit 
participer à une approche multisectorielle, mais elle doit aussi rester responsable des questions de santé. Tout 
en comprenant la situation des pays dont l'économie dépend de la production de tabac, l'Organisation ne peut 
pas modifier ses politiques sur l'usage du tabac. 

Le Dr DAGA estime qu'entre la santé et le tabac il est clair que l'OMS doit choisir la santé. Cependant, 
certaines questions se posent après l'appel du Ministre de la Santé du Malawi. Par exemple, bien que la 
question des cultures de remplacement ait été étudiée il y a quelques années, rien n'a été fait. Certains pays 
tirent 65 % de leurs revenus du tabac; la perte de ces revenus serait évidemment extrêmement grave. D'autres 
organisations, comme la FAO, s'occupent du tabac, et l'OMS devrait s'assurer qu'elles exécutent bien les 
activités qui leur ont été assignées. 

Le Dr KOSENKO reconnaît que cette question a, bien sûr, un aspect passionnel. Cependant, il ne faut 
pas oublier que l'OMS, agissant conformément à son mandat, a beaucoup fait pour résoudre les problèmes que 
pose l'option "tabac ou santé". Il pense, comme le Professeur Borgoño, que la coopération multisectorielle est 
nécessaire et constate que des mesures sont déjà prises dans ce sens. Comme indiqué dans le document 
EB89/INF.DOC./5, en juillet 1991，le Directeur général a appelé l'attention du Conseil économique et social 
et, par son intermédiaire, celle d'autres organisations internationales, sur la nécessité de résoudre les 
problèmes socio-économiques liés à la lutte contre le tabagisme. 

Le plan d'action du programme "tabac ou santé" est satisfaisant; il tient compte de tous les grands 
aspects de la lutte à mener et n'outrepasse pas les limites du mandat de l'OMS. Le Dr Kosenko n'est pas prêt 
à admettre que la campagne antitabac est dans une impasse; son succès est démontré, entre autres, dans la 
Région européenne. Etant donné les ressources limitées dont elle dispose, l'OMS devrait s'efforcer d'associer 
d'autres organisations internationales à l'exécution de son programme "tabac ou santé". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que, malgré l'émouvante déclaration du Ministre de la Santé du 
Malawi, l 'OMS doit trouver un équilibre entre les conséquences de la production et de la consommation de 
tabac sur réconomie et leurs conséquences sur la santé. Pour y parvenir, elle doit aussi trouver les moyens de 
collaborer très étroitement avec d'autres organisations. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, dit que le Ministre de la Santé du Malawi a présenté des 
arguments fondés uniquement sur des préoccupations économiques; comme l'ont justement dit des membres 
du Conseil, le souci primordial de l，OMS est la santé. 

L'Organisation ne peut transiger en aucune manière sur la question de la consommation du tabac; elle a 
le devoir de s'y opposer fermement étant donné ses conséquences dommageables. Le Gouvernement du 
Malawi devrait présenter son cas à des organes comme la Commission économique pour l'Afrique ou devant 
d'autres instances ayant la compétence voulue pour étudier les questions économiques liées au tabac. Certes, le 
plaidoyer du Ministre de la Santé du Malawi ne laisse pas insensible, mais l'intervenant pense, quant à lui, que 
le Malawi devrait se hâter de remplacer le tabac par d'autres cultures afin de ne plus contribuer à la mortalité 
qui résulte de son usage. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les membres du Conseil savent fort bien que le tabac 
constitue un danger pour la santé. Le tabac est actuellement responsable d'un taux de mortalité bien plus élevé 
que celui imputable à la consommation illicite de drogues. C'est une drogue qui engendre la dépendance, le 
fait est largement reconnu; s'il en était autrement, son usage ne serait pas aussi répandu. Cette caractéristique 
n'empêche cependant pas qu'il soit toujours considéré comme une marchandise ordinaire et, contrairement à 
d'autres drogues entraînant la dépendance, il n'est interdit dans aucun pays. 

Pour ce qui est du tabac, la grande responsabilité de l'OMS est la promotion de la santé et réducation 
sanitaire; il lui incombe donc en premier lieu de chercher à réduire la demande plutôt que l'offre. 

Comme le tabac est une marchandise ordinaire, dans bien des pays les producteurs ont en général le 
droit de promouvoir leurs produits. Bien souvent, la législation sur le tabac porte sur la réduction de la 
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consommation; aucun texte ne vise à faire baisser la production. En fait, dans beaucoup de pays en 
développement, le taux de consommation du tabac a augmenté malgré les efforts de l'OMS. Cependant, c'est 
plus la consommation de tabac importé que la consommation de tabac local qui a augmenté dans la plupart 
des cas. 

Il faut reconnaître que, si aucune disposition n'est prise, les maladies non transmissibles liées à l'usage 
du tabac risquent de représenter le fardeau le plus lourd du XXIe siècle du point de vue de la santé comme du 
point de vue économique. 

Il revient au Conseil exécutif de donner au Directeur général des avis sur le rôle que l'OMS devrait 
jouer. Elle peut prendre la tête d'une campagne multisectorielle ou se limiter aux aspects purement sanitaires 
du problème, laissant aux autres organisations du système des Nations Unies le soin de s'occuper du reste. Le 
Directeur général note que, tout en ayant reconnu les dangers que le tabac représente pour la santé, 
l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore établi d'organe de coordination ayant pour mission de réduire 
la consommation. Il est donc favorable à une campagne multisectorielle pour laquelle on ferait appel à 
l'imagination et aux aspirations des professions de la santé, qui connaissent les dangers du tabac. 

Naturellement, la communauté internationale et les organisations de développement, comme le PNUD 
et la Banque mondiale, devraient tenir dûment compte de la situation difficile où se trouvent les pays dont 
réconomie dépend des exportations de tabac et les encourager non seulement à appliquer des programmes de 
remplacement des cultures mais aussi à développer d'autres secteurs de leur économie. 

Une question très grave se pose là : celle d，une coopération multisectorielle et de son chef de file, celle 
aussi de savoir si la communauté sanitaire peut prendre la tête des opérations de développement du tiers 
monde. 

La séance est levée à 17 h 50. 



QUARTORZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 23.1 de l'ordre du jour (résolution EB87.R20; documents EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 et EB89/INF.DOC./111) (suite) 

Le Dr MENCHACA (Tabac ou santé) dit que les activités du programme "tabac ou santé" suivent les 
orientations inscrites dans le plan d'action approuvé par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA42.19. 
Il appuie les observations formulées par M. Varder à la treizième séance, selon lesquelles parmi les activités 
les plus importantes du programme figurent la promotion, l'éducation, l'information et la motivation. Ainsi 
qu，Û a été dit à la séance précédente, la situation dans les pays en développement constitue effectivement Гип 
des problèmes prioritaires rencontrés par le programme, car il est encore possible dans ces pays d'éviter les 
effets nocifs d'un tabagisme croissant qui, s'il n'est pas enrayé, risque d'imposer une charge supplémentaire à 
des systèmes de santé qui n'ont pas encore résolu le problème des maladies transmissibles. 

La consommation de cigarettes dans les pays en développement est en augmentation de 2 % et, 
exception faite de la Chine, l'importation de cigarettes manufacturées s'accroît dans des proportions 
spectaculaires dans nombre d'entre eux. 

Dans son rapport au Conseil économique et social, le Directeur général a expressément déclaré qu'une 
coopération multisectorielle et une assistance multilatérale étaient nécessaires si l'on voulait résoudre avec 
succès les problèmes socio-économiques et sanitaires liés à la production et à la consommation de tabac. De 
fait, Гипе des tâches primordiales de l'Organisation est d'assurer une action coordonnée pour les questions de 
santé qui se posent au niveau international, parmi lesquelles figure le tabac. 

A propos de la réaction de certains pays et de certaines institutions des Nations Unies sur ce point, il 
convient de ne pas perdre de vue que l'attitude des dirigeants et des personnalités peut jouer un rôle 
important dans la campagne contre l'usage du tabac. Des pays ou des organisations risquent de se laisser 
influencer par les intérêts considérables qui sont en jeu, ce qui peut affecter les mesures qu'ils prennent. 

Le Dr NTABA (Malawi)2 remercie le Directeur général et les membres du Conseil d'avoir compris que 
sa déclaration était l，appel de détresse d'un pays auquel la question très complexe du tabac risque de poser des 
problèmes économiques graves et n'était certainement pas une protestation contre la campagne antitabac de 
l'OMS. Le Malawi ne demande pas à POMS de renoncer à sa campagne, mais il croit que l'Organisation doit 
être au courant des difficultés concernant les programmes de santé des pays. Le Dr Ntaba n'a pas à s'excuser 
de présenter au Conseil exécutif les arguments économiques se rapportant au tabac, car l'OMS ne doit pas être 
protégée des réalités économiques qui représentent la base même de l'approche multisectorielle souhaitée par 
le Conseil. Les arguments sanitaires avancés contre le tabac sont connus de tous et le Dr Ntaba n'a jamais 
contesté leur validité. Le Malawi se doit toutefois de rappeler à l'OMS qu'il existe des dimensions et des 
considérations d'ordre économique qui peuvent déterminer la réussite ou l'échec d'un programme de 
promotion de la santé; il a également le devoir d'informer l'Organisation que, si le remplacement de la culture 
du tabac est une notion populaire, les cultures de substitution se révèlent impossibles dans la pratique, non 
seulement au Malawi mais aussi dans d'autres pays. 

1 Document EB89/1992/REC/1, annexe 8. 
2 Représentant du Gouvernement assistant au Conseil exécutif en vertu de l'article 3 de son Règlement intérieur. 
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Décision : 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" 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.1 

M. CANKOREL (Turquie)2 dit qu'il souhaite faire une brève déclaration apolitique, et en appeler au 
Conseil exécutif pour qu'il adopte une position apolitique à propos d'une question très politique. Le point 
intitulé "Assistance sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées à Chypre" a figuré à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé les seize dernières années. Au fil des ans, la Turquie s'est rangée au consensus 
favorable à l'adoption des résolutions se rapportant à ce point, étant entendu, premièrement, que l'assistance 
fournie devrait être répartie sur une base équitable entre les deux communautés de l'île et, deuxièmement, que 
nul ne serait autorisé à exploiter à des fins politiques la question humanitaire. La Turquie a également fait 
observer qu'il n'y avait pas de réfugiés sur l'île et que toute référence aux résolutions de l'Organisation des 
Nations Unies était superflue. Malheureusement, ce qu'elle considérait comme acquis à propos d'une 
répartition équitable des fonds ne s'est virtuellement jamais réalisé; quant à la question humanitaire, elle a été 
largement exploitée à des fins politiques. 

D existe deux communautés sur l，île de Chypre, l'une dans le nord et l'autre dans le sud. Elles ont de 
profondes divergences de vues que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'efforce d'aplanir 
par ses bons offices; son dernier rapport sur la question, qui se fonde sur la résolution 649 du Conseil de 
Sécurité adoptée par celui-ci en 1990, est daté de décembre 1991. M. Cankorel n'entrera pas dans les détails 
de ces efforts car il estime que ce n'est pas à l'OMS que de telles questions politiques doivent être traitées, fl 
n'est pas normal non plus que des résolutions de l'Assemblée de la Santé s'y réfèrent, ce qui a été 
malheureusement le cas. Il faut cependant que les membres du Conseil soient au courant d'un événement qui 
se rapporte à l'objet de la présente intervention. En 1975, les deux communautés sont parvenues à Vienne à un 
accord sur un échange volontaire de population, à la suite duquel il y a effectivement eu échange de 
population. Seize années se sont écoulées depuis; il n'est donc pas convaincant de soutenir qu'il existe à 
Chypre des réfugiés ou des personnes déplacées ayant des problèmes de santé. Dans la réalité, il n'y a jamais 
eu de réfugiés au sens où ce terme est employé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés. Alléguer que des problèmes de santé se posent actuellement chez des réfugiés ou des personnes 
déplacées à Chypre n'est donc pas un argument probant en faveur du maintien d'un programme d'assistance 
sanitaire. En prétendant que ces problèmes existent, on ne peut que rechercher un objectif qui a fort peu de 
rapport avec des considérations d'ordre sanitaire. 

Son Gouvernement est préoccupé par un autre aspect de la situation, à savoir la répartition inéquitable 
des fonds de POMS. A ce jour, l'une des deux communautés de l'île 一 la communauté turque, dans le nord - a 
à peine pu profiter de l'assistance sanitaire fournie au cours des seize dernières années, exception faite de 
quelques bourses d'études. Tous les autres types d'assistance, qu'il s'agisse du développement des ressources 
humaines pour la santé, de la prévention des accidents, de la technologie clinique et de la technologie de 
laboratoire de santé, de la surveillance des médicaments, n'ont profité qu'à la communauté du sud. Cette 
situation est d'autant plus inacceptable que, dans le sud, qui a bénéficié de cette assistance, le revenu par 
habitant est de US $9000，alors qu'il n'est que de US $3000 dans le nord. 

M. Cankorel conclut donc, avec tout le respect que lui inspirent les objectifs humanitaires de l'assistance 
sanitaire fournie jusqu'à présent à Chypre, qu'il doit exister d'autres régions et pays qui méritent davantage de 
recevoir une assistance de l'OMS, compte tenu notamment des problèmes extrêmement graves et pressants que 
la pauvreté, la famine et les guerres civiles posent dans le monde. Il faut mettre un terme à l'exploitation des 
ressources de l,OMS, sinon les contributions généreuses des Etats Membres seront utilisées dans des régions 
auxquelles elles n'étaient pas vraiment destinées, et nombre de pays en développement et de pays moins 
avancés seront privés de ressources additionnelles. Compte tenu de toutes ces considérations, le Gouvernement 
turc demande instamment qu'aucun point relatif à Chypre ne soit inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé, à moins qu'une assistance directe et équitable à la communauté chypriote turque du nord de l'île soit 
assurée et mentionnée sans ambiguïté dans toute résolution qui serait adoptée par l'Assemblée de la Santé. La 
Turquie soulèvera à nouveau la question à la prochaine Assemblée de la Santé et M. Cankorel en appelle aux 
membres du Conseil pour qu，ils donnent une suite favorable à sa demande. 

1 Décision EB89(16). 
2 Représentant du Gouvernement assistant au Conseil exécutif en vertu de l’article 3 de son Règlement intérieur. 
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Le PRESIDENT dit que le Conseil a pris note de la déclaration. 

Mme BEHLEN DEXTER (Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et Г Agriculture) dit que 
le rapport relatif à la collaboration entre l'OMS et la FAO, qui fait le point des préparatifs de la Conférence 
internationale sur la nutrition (document EB89/INF.DOC./7), se fonde sur un rapport d'activité analogue 
présenté à la Conférence de la FAO qui s'est tenue en novembre 1991. Donnant suite à ce rapport, les 
Etats Membres de la FAO ont accueilli favorablement la coopération étroite instaurée entre la FAO et l'OMS 
et recommandé que les autres institutions des Nations Unies continuent à fournir des apports par 
rintermédiaire du Sous-Comité de la Nutrition du CAC; ils ont aussi reconnu l'importance de la contribution 
de l'UNICEF. Par ailleurs, la Conférence de la FAO a approuvé les efforts entrepris par l'OMS et la FAO 
pour encourager la participation des organisations non gouvernementales. A cet égard, le thème "Alimentation 
et nutrition" a été retenu pour la Journée mondiale de l'Alimentation de la FAO de 1992, à l'appui de la 
Conférence internationale sur la nutrition. Les activités proposées pour cette Journée s'alignent sur les 
objectifs de la future conférence et fourniront une excellente occasion de sensibiliser Fopinion en mettant 
l'accent sur les problèmes mondiaux en matière de nutrition. 

Les problèmes de nutrition auxquels le monde est confronté en partie à la suite de l'échec des politiques 
sociales et économiques, exigent des efforts multisectoriels. La nutrition étant le lien essentiel entre 
ragriculture et la santé, la FAO se félicite de cette occasion de coopérer avec l'OMS pour soutenir les efforts 
des institutions et des gouvernements, en vue de mettre au point des programmes et des politiques efficaces et 
de mobiliser les ressources aux niveaux national, régional et international afin d'améliorer durablement la 
situation. 

Le plan d’action qui sera examiné et adopté par la Conférence tiendra compte des résultats des 
discussions qui auront lieu lors de réunions régionales et intrarégionales. Les travaux entrepris conjointement 
pour prévenir et pallier les problèmes de la faim et de la malnutrition sous toutes ses formes, dans le monde, 
mettent l'accent sur les préparatifs de la Conférence, ainsi que sur la suite à lui donner. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, se référant au document EB89/INF.DOC./11, dit que le Forum 
international sur "La santé : condition du développement économique", qui s'est tenu à Accra en 
décembre 1991，voulait communiquer des messages nouveaux sur la santé et, par conséquent, réfléchir à ce que 
l'OMS devrait faire. Elle a assisté à la réunion et félicite le Directeur général et ses collaborateurs de cette 
initiative; le document d'information avait été remarquablement bien préparé et les débats ont porté sur des 
questions nouvelles et importantes pour l'avenir. Rares ont été les occasions où il a été possible d'étudier aussi 
à fond les rapports existant entre le développement économique, la vulnérabilité et l'état de santé. 

Trois points se sont dégagés des débats. Tout d'abord, c'était la première fois que la communauté 
internationale reconnaissait, en termes de politique générale, que la croissance économique et la richesse 
n'allaient pas forcément de pair avec la santé. Deuxièmement, les participants ont aussi reconnu que 
l'amélioration de la longévité ne s'accompagnait pas forcément de celle de la qualité de la vie. Troisièmement, 
ils ont aussi convenu qu'il fallait prendre des mesures immédiates et énergiques visant à prévenir la 
vulnérabilité en s'attaquant à ses causes premières. Ces trois facteurs intervenant à des degrés divers dans 
toutes les sociétés, il est bien évident que la santé peut combler le fossé qui sépare les riches et les pauvres, les 
pays industrialisés et les pays en développement, le Nord et le Sud. L'OMS devrait par conséquent reprendre à 
son compte la recommandation formulée dans la Déclaration et le programme d'action (reproduits dans le 
document EB89/INF.DOC./11), qui préconise la création d'un groupe d'étude international chargé d'examiner 
les mesures à prendre pour mettre en oeuvre Pinitiative d'Accra et de faire rapport sur les progrès accomplis à 
une conférence au sommet qui se tiendrait dans trois ans. L'OMS pourrait déjà commencer un travail de 
prospection pour déterminer quels seraient les pays qui souhaiteraient parrainer cette réunion de haut niveau. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a eu la possibilité de se rendre dans des villages où sont organisées des 
activités qui sont à la base des idées qui ont été émises et des questions qui ont été étudiées au Forum 
d'Accra. Cela lui a permis, en tant que membre du Conseil, de mieux comprendre certaines activités de l'OMS 
sur le terrain et lui a donné une idée plus claire du rôle que l'OMS devrait jouer. Ayant pris la mesure de 
l'écart existant entre les théories formulées au niveau organisationnel de l'OMS et la situation effective dans 
les pays, elle est parvenue à la conclusion que l'Organisation doit adopter une approche beaucoup plus 
pragmatique et réaliste. Elle a pu constater qu'avec un strict minimum de ressources, des villages s'efforcent 
tant bien que mal d'aider les plus pauvres à se dégager de leur vulnérabilité en s'attachant à l'alphabétisation 
fonctionnelle des femmes et à l’amélioration des revenus des ménages et des normes de santé, d'une part en 
induisant des modifications des types de comportement et des pratiques sanitaires et, d'autre part, en 
renforçant les services de santé au niveau local. On doit féliciter l'OMS d'appuyer ces activités mais, si 
l’Organisation ne parvient pas à intensifier ses efforts et à mettre des ressources beaucoup plus importantes à 
la disposition de la base, eÙe risquera d'être dépossédée par d'autres institutions de son rôle directeur dans le 
domaine de la santé. 
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Deux questions importantes se posent : comment le Conseil pourrait-il veiller de plus près à la mise en 
oeuvre au niveau local de la politique qu'il a définie, ce qui lui permettrait un plus grand dynamisme dans la 
formulation de cette politique, en particulier dans rétablissement de l'ordre des priorités et l'allocation des 
ressources ？ Comment le Conseil pourrait-il fournir au Directeur général des orientations pour ce qui est du 
renforcement des activités au niveau local ？ 

Améliorer les conditions de ceux dont la santé est défaillante est l,essence même de ce que devrait être 
l'objectif de l'OMS. Ce qui amène une troisième question : quelles sont les ressources que rOrganisation 
devrait et pourrait obtenir pour atteindre cet objectif dans un contexte de crise économique ？ Le 
Dr Violaki-Paraskeva espère que le Conseil pourra étudier à fond ces questions. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) félicite le Directeur général d'avoir organisé le Forum 
d'Accra. Il y a eu，certes, de nombreuses interventions de femmes, mais il ne faut pas pour autant considérer 
que la réunion a eu un caractère exclusivement féminin; les débats ont aussi porté sur des groupes vulnérables 
tels que les personnes âgées, les minorités et les jeunes chômeurs, ainsi que sur la manière dont l'état de santé 
devrait être utilisé comme indicateur du développement. Le document d'information, de très grande qualité, a 
permis des discussions fructueuses et la participation a été très large, allant de décideurs du plus haut niveau à 
des responsables locaux en passant par de nombreuses organisations non gouvernementales. Les épouses de 
plusieurs chefs d'Etat ont régulièrement assisté aux séances et présenté des observations judicieuses. Les 
groupes vulnérables et les liens entre la vulnérabilité et la santé ont été les thèmes dominants des débats. 
L'OMS devrait appuyer la création d'un groupe d'étude international chargé de s'occuper de la mise en oeuvre 
des recommandations du Forum d'Accra, de négocier avec les institutions financières internationales pour voir 
comment le souci d'atteindre des objectifs donnés en matière de santé pourraient être pris en compte dans les 
opérations de prêt, et de mobiliser les ressources nécessaires. Le document d'information établi pour le Forum 
devrait être publié et largement diffusé; parallèlement, la Déclaration et le programme d'action devraient être 
transmis à toutes les institutions du système des Nations Unies. 

Le Dr SARR observe qu'il existe des disparités, non seulement entre pays riches et pays pauvres, mais 
aussi à rintérieur des pays entre les différentes couches sociales de la communauté，ce qui crée des inégalités 
dans les possibilités d'accès aux services de santé. La croissance économique n'améliore pas systématiquement 
l，état de santé; les politiques économiques et les stratégies de leur mise en oeuvre ont souvent contribué à 
accroître la vulnérabilité des couches sociales défavorisées et à aggraver leur situation sanitaire. Le paradigme 
de la santé présenté par le Directeur général cherche à parvenir à l'équité et, par conséquent, à combler ces 
écarts. Si la santé est à la fois la condition et un objectif du développement, les objectifs sanitaires devraient 
constituer une condition de l,octroi de crédits au développement et servir d'indicateurs de ce même 
développement. 

L'absence de dimension sanitaire a mis en péril de nombreux projets de développement. Au Sénégal, 
par exemple, un programme de développement des écoles n'a pas tenu compte des problèmes de santé, et le 
taux élevé d'absentéisme dû au paludisme a obligé à élaborer un vaste programme de lutte antipaludique. 
Autre exemple : la construction de barrages sur le fleuve Sénégal qui a entraîné une flambée extraordinaire de 
bilharziose. Par ailleurs，la récession récente a entraîné une diminution considérable des ressources des 
services de santé qui s'est traduite par la détérioration de l'état de santé des populations, en particulier des 
femmes et des enfants. Cette situation a amené le Gouvernement à parler de la dimension sociale de 
l'ajustement structurel et de la nécessité d'épargner aux secteurs sociaux, comme la santé et l'éducation, les 
coupes budgétaires et les licenciements de personnel. Les aspects sociaux du développement économique 
préoccupent depuis fort longtemps les chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique qui, lors du sommet 
d，Addis-Abeba en 1987, ont adopté une Déclaration sur la santé, pierre angulaire du développement. 

Le Dr Sarr se félicite de la tenue du Forum d'Accra qui a débattu des problèmes qui freinent le 
développement sanitaire mondial. Le Forum a mis l'accent sur la nécessité de considérer la protection et 
l，amélioration de la santé comme principal objectif de toute stratégie de développement pour rompre avec le 
cercle de la pauvreté et des iniquités. L'OMS devrait jouer un rôle directeur pour amener un changement dans 
le concept du développement et pour convaincre les bailleurs de fonds et les Etats que les aspects sanitaires 
doivent occuper plus de place dans les projets et les politiques de développement socio-économique. Les 
résultats du Forum devraient être largement diffusés, et le Conseil devrait faire siens la Déclaration et le 
programme d'action et proposer à l'Assemblée de la Santé de les approuver. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que la France accorde une grande 
importance aux conclusions du Forum d'Accra. Elle soutient les propositions du Dr Novello concernant le suivi 
actif de ce Forum, ainsi que celles du Dr Sarr suggérant que le Conseil fasse siens la Déclaration et le 
programme d'action. 
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Le Professeur BORGOÑO pense que le Conseil devrait se prononcer en faveur de la Déclaration et du 
programme d'action d'Accra et que, pour les raisons qui ont été exposées par les orateurs qui Pont précédé, la 
question devrait être soumise à la prochaine Assemblée de la Santé. Il souscrit sans réserve aux suggestions 
faites par le Dr Violaki-Paraskeva; les membres du Conseil devraient participer activement, non seulement aux 
réunions, mais aussi aux travaux de l'Organisation toute Pannée. Le groupe de travail qui doit examiner le 
nouveau paradigme de la santé et le neuvième programme général de travail1 pourrait suggérer les modalités 
d'une telle participation, et ses suggestions pourraient être soumises au Conseil et, le cas échéant, à 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SIDHOM se félicite de Porganisation du Forum d'Accra qui a donné une idée plus large de la 
notion de vulnérabilité et qui a permis de voir les étapes qui restent à franchir pour que la santé soit un 
facteur non seulement de développement mais aussi d'évaluation du développement. Il est vrai qu'actuellement 
les indicateurs de santé figurent parmi ceux qui permettent de faire une différence entre pays développés et 
pays en développement, mais le Forum d'Accra a bien fait ressortir l'idée qu'un développement qui ne tient 
pas compte de la santé ne saurait être un vrai développement. Le Dr Sidhom souscrit pleinement aux 
recommandations du Forum; il pense que le Conseil ferait un grand pas vers la réalisation de son objectif, 
dans le cadre du paradigme présenté par le Directeur général, en faisant siens la Déclaration et le programme 
d'action, et en les proposant à Гехашеп de l'Assemblée de la Santé pour approbation. 

Le Dr KOMBA-KONO, rappelant que la santé c'est la richesse, se félicite que l'inverse (il ne peut y 
avoir de richesse là où il n，y a pas de santé) se vérifie de façon de plus en plus manifeste, comme on Га vu à 
Accra. Le Forum d'Accra a attiré l'attention sur Pétat de santé des groupes pauvres et vulnérables, en 
particulier les mères et les enfants, qui sont l'objet d'interventions effectuées au titre des soins de santé 
primaires (comme exposé dans le document EB89/26). Dans les pays en développement, la population vit et 
travaille à 75 % dans des zones rurales où les services de santé sont insuffisants. Des études faites en Sierra 
Leone ont montré que ces populations désavantagées perçoivent leurs priorités de la façon suivante : 
premièrement, les cultures vivrières; deuxièmement, la religion; troisièmement, réducation; et à la quatrième 
place seulement, la santé. Une stratégie importante, mais négligée, des soins de santé primaires consiste à 
porter l'action sanitaire sur le lieu de travail. Il n'est pas surprenant que la mortalité périnatale et la mortalité 
néonatale soient élevées dans les groupes marginaux, désavantagés et vulnérables puisque pour les soins aux 
nouveau-nés les mères doivent se rendre dans des centres communautaires ou des centres de santé. La sous-
utilisation des services de santé vient de ce que les populations rurales sont peu disposées à abandonner 
l'activité qu'elles placent au premier rang et à laquelle elles consacrent la plus grande partie de la journée 
(l'agriculture) au profit de leur quatrième priorité (la santé). Il est donc grand temps que les Etats Membres 
rapprochent les services de soins de santé du foyer et du lieu de travail, non seulement pour mieux utiliser le 
système de santé et donner aux mères et aux enfants des soins complets, mais aussi pour accroître la 
production vivrière en réduisant au minimum le temps pris sur les activités agricoles. 

Le Dr EL BINDARI-HAMMAD (Conseiller en politiques de santé et de développement) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations sur la Déclaration et le programme d'action auxquels a abouti 
l'initiative d，Accra; elles seront toutes prises en compte. Le Dr Violaki-Paraskeva a suggéré à l 'OMS de donner 
suite aux recommandations issues de l'initiative et de la Déclaration d'Accra; tout est fait dans ce sens et un 
soutien financier est recherché auprès de sources extrabudgétaires. D'ailleurs, l'initiative d'Accra elle-même a 
été entièrement financée à partir de ressources extrabudgétaires. A la suite de la session en cours du Conseil, 
on tentera d,incorporer certaines des recommandations dans des programmes existants de l'OMS, en 
particulier pour intensifier l'appui aux pays les moins avancés. Répondant au Dr Novello, elle confirme que le 
document d'information sera publié et largement diffusé, et que la Déclaration et le programme d'action 
seront transmis à l'Organisation des Nations Unies et à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que le Forum d'Accra a appelé à 
l'attention de la communauté internationale les initiatives prises spontanément par des collectivités africaines 
en attendant un soutien gouvernemental et international. La santé est depuis longtemps reconnue comme un 
élément essentiel du développement, comme en témoigne la Déclaration sur la santé, pierre angulaire du 
développement en Afrique (Addis-Abeba, 1987); la santé et l'activité économique se renforcent mutuellement. 

Le Dr Monekosso a le regret d'informer le Conseil que Гипе des distinguées personnalités qui avaient 
parrainé le Forum d'Accra, Mme Sally Mugabe, épouse du Chef de l'Etat du Zimbabwe s'est éteinte le 
27 janvier 1992. 

1 Voir décision EB89(19). 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que les résultats du Forum d'Accra sont du plus haut 
intérêt en ce qui concerne l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, le 
nouveau cadre pour la nouvelle action de santé publique présenté par le Directeur général, ainsi que Гехашеп 
des progrès accomplis dans le cadre de l'initiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples qui en ont le plus besoin. La notion de vulnérabilité fera une place prépondérante aux plus pauvres 
d'entre les pauvres. La question est de savoir comment donner suite aux suggestions formulées. On pourrait 
utiliser au maximum les programmes et mécanismes existants en mettant davantage Paccent sur les notions 
définies lors du Forum d'Accra et en les traduisant dans les faits au bénéfice des groupes les plus vulnérables 
des pays les moins avancés. On pourrait aussi, comme le proposent le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Novello, 
mettre sur pied un groupe spécial international, ou encore compter que le groupe de travail du Conseil 
exécutif, dont on envisage la création, sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux prendra en 
considération les notions définies à Accra dans la préparation du neuvième programme général de travail. 

Pour ce qui est de la participation accrue des membres du Conseil à l'examen de l'application des 
mesures adoptées par celui-ci, cela peut se faire au cours de Paction entreprise dans les pays au titre de 
rintensification de la coopération avec les pays et les peuples qui en ont le plus besoin. Le Forum d，Accra a 
pénétré au coeur du problème de la santé face au développement, et le groupe de travail sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux pourrait, lorsqu'il établira ses propositions pour les soumettre à Гехашеп de 
la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, examiner les conclusions du Forum, y compris celles 
qui ont trait à renvironnement, lequel sera l'une des priorités du cadre pour la nouvelle action de santé 
publique. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la collaboration à l'intérieur du 
système des Nations Unies qui figure dans Гаппехе au document EB89/38. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui est proposé par le Dr Bunni, 
M. Al-Sakkaf et le Dr Khairy, et se lit comme suit : 

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 rengagement 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 mondiale de la Santé et de 
l'Organisation des Nations Unies 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) 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 et à leur transit 
international, et de leur rappeler la décision EB81(3) du Conseil exécutif à ce sujet; 
3) de suivre l'application de la présente résolution et de faire rapport au Conseil exécutif, à 
sa quatre-vingt-onzième session, sur les faits nouveaux concernant la question des fournitures 
médicales. 

Résolution EB89.R15. 
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Le Professeur B O R G O Ñ O demande au Conseiller juridique si une question, que celui-ci n，a pas 
examinée ou qui n'est pas inscrite à son ordre du jour, peut faire l'objet d 'une résolution et s'il convient 
d'examiner celle-ci au titre du point 23.1 dont la portée est très large. 

Il aimerait ensuite que le Secrétariat précise au Conseil, avant tout débat sur le projet de résolution, si 
le service chargé du programme de secours au sein du Secrétariat, qui avait mandat d'agir en cas d'urgence, 
avait été en mesure de conduire ses opérations de secours dans les pays en proie à des problèmes, et de lui 
exposer les difficultés éventuellement rencontrées. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit en réponse à la première question du Professeur Borgoño que, 
bien qu'il soit toujours préférable qu'un projet de résolution soit rattaché à un point spécifique de l'ordre du 
jour plutôt qu'à un point de portée générale, le même sujet avait déjà été examiné dans le passé dans le cadre 
des "Questions générales", précédent juridique qui permet de Pétudier au titre du point 23.1. 

Le Dr TEKLE (Division des Opérations de Secours d'Urgence) dit que l'envoi de fournitures médicales 
à des zones sinistrées n，a pas rencontré de difficultés excessives. Par exemple, l 'OMS a fourni une aide 
humanitaire d'urgence à l'Iraq pendant et après la crise du Golfe. En février 1991，à la demande du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, une mission mixte U N I C E F / O M S a été envoyée en Iraq pour 
livrer des fournitures médicales de toute urgence et pour se rendre compte des besoins essentiels en matière 
de santé. La mission a présenté son rapport et, immédiatement après la fin de la crise du Golfe, le 
Représentant exécutif du Secrétaire général chargé du Programme d'assistance humanitaire des Nations Unies 
pour r i raq, le Koweït et les zones frontalières iraquo-iraniennes et iraquo-turques a envoyé sur le terrain une 
deuxième mission mixte UNICEF/OMS. A la suite du rapport que celle-ci a présenté en avril 1991, un premier 
appel a été lancé le 15 mai 1991. L'OMS a reçu US $1 215 048, qui ont servi à l'achat de médicaments 
essentiels, de vaccins, de véhicules, de fournitures de laboratoire et de réactifs, d'insecticides destinés à la lutte 
contre le paludisme, et au recrutement d'experts techniques. Les fonds recueillis étaient épuisés à la fin 
d'août 1991 et un deuxième appel, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1992, a été lancé le 
31 décembre 1991. L 'OMS a demandé US $4 541 130 pour réduire l'incidence des décès dus aux maladies 
transmissibles et à la malnutrition, et pour assurer la formation du personnel des services publics. 

L 'OMS a chargé une mission technique de superviser Paide donnée à quelque 500 000 réfugiés kurdes 
dans la région frontalière et d'évaluer leurs besoins en matière de santé. L'équipe a travaillé le long de la 
frontière entre l，Iraq et la Turquie. L，OMS a également fourni pour US $200 000 de fournitures et de matériel 
qui sont utilisés dans les régions frontières de l'Iraq pour venir en aide aux réfugiés qui regagnent le pays. En 
réponse à la lettre envoyée en décembre 1991 par la Mission permanente de la République d'Iraq à Genève, le 
Directeur général a approuvé la livraison d'immunosuppresseurs oraux pour une valeur de US $50 000. Des 
produits biologiques et des vaccins totalisant US $31 000 ont été expédiés par avion en décembre 1991 et des 
médicaments d'un montant de US $53 000 ont été envoyés par mer. Des rapports détaillés sur les activités de 
FOMS exécutées en collaboration avec l'Iraq peuvent être obtenus sur demande. 

Le Professeur B O R G O Ñ O dit que la livraison de fournitures médicales aux pays en ayant besoin paraît 
ne pas avoir posé de problèmes majeurs, même s'il comprend que les avis puissent différer à ce sujet. Il 
partage les préoccupations exprimées dans le projet de résolution et ne pense pas qu'une autre décision du 
Conseil puisse être nuisible. 

D propose deux amendements au dispositif du projet de résolution : il faudrait ajouter le mot 
"indispensables" après "fournitures médicales" au paragraphe 2 du dispositif, et supprimer le paragraphe 3 qui 
fait double emploi puisque le Directeur général est déjà chargé par la décision EB81(3) du Conseil de faire 
rapport au Conseil sur tout problème à ce sujet. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) éprouve un sentiment de frustration en voyant constamment 
soumis à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif des projets de résolutions sur des questions au sujet 
desquelles ces deux organes sont impuissants. Ce même sentiment de frustration a déjà conduit les membres 
du Conseil à adopter la décision EB81(3), qui précise clairement selon quelle procédure le Directeur général 
doit prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la livraison de fournitures médicales à tout Etat Membre 
ayant déclaré être privé de telles fournitures par un autre Etat Membre et, en l'absence de solution 
satisfaisante, porter la question à l'attention du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Si cette 
procédure n'a pas été appliquée et si aucun pays n'a fait de déclaration dans ce sens, cette question ne saurait 
évidemment être soumise à [at tention du Conseil. L'Organisation a livré à plusieurs reprises des fournitures 
médicales à des Etats Membres, mais aucun pays n，a apparemment utilisé la procédure spécifiée dans la 
décision EB81(3). Pourtant, d'autres résolutions ont été adoptées dans le même but. Il est temps de mettre un 
terme à cet exercice inutile qui représente une perte de temps; de l'avis de M. Boyer, le Conseil devrait arrêter 
d'examiner ce projet de résolution. 
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M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) partage entièrement le point de vue de M. Boyer. 
Le projet de résolution dont est saisi le Conseil soulève des problèmes politiques qui n'ont pas à être abordés 
au Conseil ou à l'OMS. 

M. AL-SAKKAF fait remarquer que le Conseiller juridique a clairement expliqué le cadre juridique du 
projet de résolution. Promouvoir la santé de tous les peuples, quelle que soit leur origine, est à la base même 
du but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Même s'il est impossible de satisfaire tous les besoins dans le 
domaine de la santé, l'OMS se doit d'intervenir pour venir en aide aux millions d'individus, et plus 
particulièrement aux plus vulnérables, qui souffrent du manque de fournitures médicales et de soins. Le projet 
de résolution dont est saisi le Conseil a un objectif strictement humanitaire et n'a aucune connotation 
politique. Il faut donc espérer que le Conseil jugera bon de l'adopter avec les amendements proposés par le 
Professeur Borgoño. 

Le Dr KHAIRY convient avec M. Boyer que l'on peut éprouver un sentiment de frustration, mais il se 
demande si ce sentiment naît de l'adoption de multiples résolutions à caractère humanitaire ou des pressions 
qui empêchent qu'elles ne soient appliquées. Le projet de résolution soumis au Conseil obéit à des motifs 
d'ordre général et humanitaire, même si certains membres cherchent à en faire une question politique. L'OMS 
n'a pas à jouer de rôle politique et il serait regrettable qu'on la pousse dans cette direction. Le but des auteurs 
du projet de résolution est de veiller à ce que l'OMS joue le rôle qui lui incombe, c'est-à-dire protéger la vie et 
la santé. Dans ce contexte, peut-il être question de limiter la livraison de fournitures médicales à ceux qui en 
ont tant besoin ？ Ces fournitures ne peuvent être utilisées qu'à des fins médicales et il est évident qu'elles ne 
seront demandées que si elles répondent à des besoins urgents pour sauver des vies. Le rôle du Directeur 
général est de s'assurer que ces fournitures sont livrées, non à un pays précis mais à tout pays qui en aurait un 
besoin aigu, et celui du Conseil est de l'aider dans cette tâche, conformément au mandat de POMS. 

Le Dr BUNNI estime être la personne la mieux qualifiée pour illustrer le projet de résolution, qui a son 
origine dans les souffrances endurées par son peuple, et qui le touche doublement en tant qu'être humain et 
médecin. Ce projet est conforme à la résolution de l'Organisation des Nations Unies qui souligne que des êtres 
humains ne doivent jamais être privés de denrées alimentaires et de fournitures médicales malgré des 
pressions politiques ou un embargo économique. C'est un droit humanitaire international que de demander à 
recevoir de telles fournitures. Il sied particulièrement à l'OMS d'appliquer le code de déontologie des 
médecins qui ont fait le serment de ne pas faire de distinction entre ennemis et amis dans l'exercice de leur 
art. Les médecins ici présents ne sauraient renoncer à ce principe fondamental : les événements qui se sont 
produits ne sont pas de leur fait. Diverses résolutions de l'Organisation des Nations Unies stipulent qu'un 
peuple assiégé ne doit pas être privé d'aide humanitaire, et notamment de fournitures médicales. Le cas de 
l'Iraq a été longuement débattu et de nombreux membres du Conseil ont souligné ce principe. La position 
officielle de nombreux pays coïncide avec la résolution de l，Organisation des Nations Unies sur la livraison de 
fournitures médicales; toutefois, certaines entreprises et banques ne coopèrent pas avec les pays concernés, 
surtout lorsque le pays exportateur de fournitures médicales donne directement ou indirectement des 
instructions dans ce sens. Certaines firmes pharmaceutiques tiennent compte des besoins mais d'autres non. Le 
peuple iraquien est soumis à un embargo depuis un an et demi et cet embargo est maintenu bien que ses 
motifs politiques aient disparu. Sa prolongation signifie que les réserves iraquiennes de fournitures médicales 
ont beaucoup baissé et il est extrêmement difficile d'obtenir une aide humanitaire d'organisations 
internationales et d'autres sources. L'Iraq pourrait obtenir des fournitures médicales des sources suivantes : la 
première pourrait être l'assistance des organisations internationales et non gouvernementales, laquelle ne 
dépasse pas 5 à 10 % des sommes que l'Iraq consacrait autrefois à l'achat de fournitures médicales, soit 
US $500 millions en 1989. Une deuxième source pourrait être les avoirs qui ont été gelés dans différentes 
banques. Une résolution de l，Organisation des Nations Unies autorise les pays à dégager une partie de ces 
fonds pour l'achat de fournitures médicales et d'autres articles indispensables. Bien que certains pays en aient 
libéré une partie, aucune mesure n’a encore pu être prise car des forces contraires empêchent l'Iraq d，utiliser 
ses avoirs dans des banques étrangères pour acheter des fournitures médicales. Cette question a été évoquée 
avec le Directeur général. La troisième source provient des exportations de pétrole : ces fonds, débloqués 
conformément aux résolutions 706 et 712 du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ne sont 
cependant pas suffisants pour acheter les fournitures nécessaires car ils doivent être convertis en transitant par 
le fonds de compensation et les formalités sont très compliquées. Des négociations sont en cours à ce sujet 
entre l'Organisation des Nations Unies et l'Iraq mais aucun résultat positif n'a encore été obtenu. 

Le groupe de Harvard a estimé que 170 000 enfants iraquiens pourraient mourir en raison de l'embargo 
et du manque de fournitures médicales. Le pays manque également de ressources précieuses pour sauver des 
vies : il n'y a，par exemple, pas de protoxyde d'azote qui est utilisé en cas de césarienne. L'Iraq produisait 
auparavant ce gaz mais, comme la matière brute à partir de laquelle il est fabriqué est considérée comme une 
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substance chimique, il est maintenant difficile d'en obtenir. L'Iraq a demandé à de nombreuses organisations 
internationales d'envoyer un inspecteur qui s'assurerait que le gaz est utilisé à des fins chirurgicales, mais ces 
requêtes n'ont jusqu'ici pas eu de suite. Pour répondre à l，observation de M. Boyer sur la procédure à suivre 
pour informer le Directeur général, le Dr Bunni précise que ce dernier a été averti à plusieurs reprises; la 
dernière fois, deux lettres lui ont été adressées pour expliquer la situation sanitaire en Iraq et les problèmes 
posés par la négociation de contrats en vue de l'importation de fournitures médicales. 

Dans ces conditions, le projet de résolution est parfaitement conforme aux principes d'éthique de 
rOrganisation des Nations Unies; il invite l'Organisation à faire abstraction de considérations politiques et à 
garantir une aide médicale à des peuples assiégés. De plus, il évite de mentionner un pays précis : le peuple 
iraquien ne profitera pas nécessairement des mesures qui pourraient être prises conformément à ce texte. Cela 
étant, l 'embargo sur les livraisons à l'Iraq est maintenu et il n'y a pas de raison pour qu'un peuple qui a déjà 
tant souffert soit privé de fournitures médicales. 

Pour le Dr CABA-MARTÍN, la liberté du transit international des fournitures médicales est un principe 
fondamental, presque un droit de l'homme. Dans ces conditions, le Conseil exécutif n'a pas forcément vraiment 
besoin de l'affirmer dans une résolution, mais peut-être cela est-il nécessaire par rapport au futur. Il ne voit 
pour sa part aucune connotation politique dans le projet de résolution dont le Conseil est saisi, qui lui paraît 
correspondre à des préoccupations purement éthiques. Le Professeur Borgoño a raison de proposer la 
suppression du paragraphe 3) du dispositif mais on peut se demander si le mot "indispensables" doit être 
ajouté après "fournitures médicales" au paragraphe 2), car cela pourrait être source de confusion s'il fallait 
décider quelles sont les fournitures qui sont indispensables et celles qui ne le sont pas. Ce paragraphe devrait 
néanmoins contenir une référence explicite aux ressources humaines et à l'assistance technique. Quoi qu'il en 
soit, l 'OMS devrait adopter une résolution pour permettre aux Etats Membres d'obtenir des fournitures 
médicales sans restriction. 

M. VARDER comprend bien que l'on puisse appuyer le projet de résolution pour des raisons 
humanitaires，mais il lui apparaît que rien de concret ne justifie cette proposition. Il a été dit et répété à 
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif que l 'OMS devrait éviter d'adopter des résolutions concernant 
des considérations politiques qui brouillent ses véritables objectifs. Trois possibilités s'offrent au Conseil. La 
première, qui a sa préférence, consisterait à inviter les trois auteurs du texte à réviser celui-ci. La deuxième 
consisterait à appuyer la proposition de M. Boyer. La troisième serait de renvoyer Гехатеп du projet de 
résolution à une séance ultérieure pour avoir le temps de mettre au point son contenu. Il est peut-être 
opportun de demander au Secrétaire général de lancer un appel général, comme le fait le paragraphe 1), mais 
cet appel devrait être mieux préparé et lancé dans un autre contexte. Il faut avoir plus de temps pour 
approfondir les motifs réels dont s'inspire le paragraphe 2); M. Varder n'a entendu en effet qu'une version des 
événements. Comme l'a fait observer M. Boyer, conformément aux termes de la décision EB81(3), un pays 
auquel des fournitures médicales ont été refusées doit le notifier au Directeur général; en l'occurrence, et pour 
autant que M. Varder le sache, il n'y a pas eu notification. 

M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) soutient rintervention de M. Varder. Etant donné 
que le projet de résolution fait mention d'un appel à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies, la voie la plus sage pour le Conseil est de renvoyer ce texte au Conseil de Sécurité de cette 
Organisation. 

M. GROZDANOV (suppléant du Professeur Jablensky) comprend les préoccupations des auteurs du 
projet de résolution et approuve en grande partie les arguments qui ont été avancés en faveur de la livraison 
de fournitures médicales aux peuples qui en ont besoin. Toutefois, il est temps que les organes directeurs des 
institutions spécialisées telles que POMS cessent d'aborder des questions purement politiques; celles-ci peuvent 
être examinées au sein de nombreux organes, notamment à l'intérieur du système des Nations Unies. Il serait 
certainement possible de renvoyer le débat à plus tard pour donner à ceux qui sont concernés par le projet de 
résolution le temps de parvenir à un accord mais, en principe, M. Grozdanov appuie la suggestion de 
M. Bonneville tendant à renvoyer la question aux organes compétents pour en traiter. 

Le Dr SARR trouve que le projet de résolution est simple et relève de la compétence de l'Organisation. 
Il n'est pas du tout politique, mais simplement humanitaire; il pourrait suffire de supprimer la mention faite de 
l'Organisation des Nations Unies dans le dispositif pour enlever la dimension politique qu'il pourrait avoir. Le 
Dr Bunni, qui a une expérience personnelle de la question, a dit qu'il a notifié au Directeur général les 
problèmes concernant les fournitures médicales. Le Dr Sarr appuie donc le projet de résolution, les mots "et 
de l'Organisation des Nations Unies" étant supprimés du paragraphe 1). 
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Le Dr SIDHOM déclare que le projet de résolution cadre très bien avec les objectifs de l'OMS et que 
rOrganisation se déroberait à sa responsabilité si elle ne reconnaissait pas la nécessité de mettre à la 
disposition de toutes les populations les médicaments essentiels. Le projet de résolution cadre également bien 
avec les opinions exprimées par les membres du Conseil. Le Dr Sidhom appuie donc ce texte, compte tenu des 
amendements proposés par le Professeur Borgoño et par le Dr Sarr, qui devraient répondre aux 
préoccupations qui ont été exprimées. 

Le Professeur BORGOÑO considère qu'il est temps de mettre un terme à des débats répétitifs. Le 
projet de résolution, avec les amendements proposés par le Dr Sarr et par lui-même, ne devrait pas susciter 
d'objection, ni faire l'objet d，interprétations tendancieuses, et le Conseil devrait procéder à un vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite non pas influencer le cours des débats, mais simplement 
expliquer la situation. Comme l'ont fait observer de nombreux membres du Conseil, le contenu du projet de 
résolution proposé a un caractère éthique : il s'agit uniquement d'une question de justice sociale, de santé et 
d'aspirations et de buts organisationnels qui est tout à fait justifiable. Il appelle néanmoins l'attention sur la 
section III du document EB89/38, intitulée "Coordination de l'aide humanitaire d'urgence", qui expose les 
activités coordonnées actuelles et futures à Péchelle du système des Nations Unies en matière d'aide 
humanitaire. Bien que le contenu du projet de résolution proposé lui apparaisse, comme au 
Professeur Borgoño et à d'autres, de nature humanitaire, il se peut que certains orateurs aient interprété le 
texte comme pouvant donner au Directeur général de l'OMS le droit exclusif de prendre séparément Pinitiative 
d'un appel à l'aide humanitaire. Cela place le Directeur général dans une situation difficile, s'agissant de 
plusieurs cas dans lesquels l，OMS participe à une aide humanitaire visant notamment les populations affectées 
en Iraq, dans la Corne de 1，Afrique et en Afghanistan. Il a été décidé à l'intérieur du système des Nations 
Unies de coordonner les activités depuis le lancement de l'appel jusqu'à sa mise en oeuvre; dans chaque cas 
particulier, une organisation ou une personne est chargée de la coordination et de l'appel; pour l'Iraq, cette 
tâche incombe au Représentant exécutif désigné spécialement par le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Il y a encore deux ans, les institutions étaient relativement libres de lancer des appels pour 
recueillir des fonds en cas de situation d'urgence mais, à la suite de Padoption de la résolution 46/182 par 
Г Assemblée générale des Nations Unies, le système tout entier est tenu de coordonner ses activités. Le 
Directeur général de l,OMS, comme les autres chefs des institutions du système des Nations Unies, ne peut 
pas agir isolément. 

A son avis, deux questions radicalement différentes sont en jeu. La première est celle de l'assistance 
purement humanitaire. A l'heure actuelle, deux questions politiques connexes se posent au sein des Nations 
Unies : la première, évoquée lors d'une séance précédente par le Dr Margan，consiste à savoir si une 
intervention peut avoir lieu au mépris de la souveraineté d'un pays. La seconde a un caractère plus 
bureaucratique : c'est celle de la coordination des activités des Nations Unies. S'agissant de l'Iraq, l 'OMS a 
reçu de ce pays des demandes répétées d'aide d'urgence; l’OMS a évalué les besoins financiers et a informé le 
Gouvernement iraquien que, du fait que les sanctions des Nations Unies avaient été suspendues pour les 
fournitures médicales, l’OMS était disposée à jouer le rôle d'organisme d'achat pour le compte du 
Gouvernement iraquien. Conformément à la procédure en vigueur, le gouvernement intéressé doit d'abord 
déposer une partie des fonds auprès de l'Organisation. Le Directeur général a présenté une demande à cet 
effet au Gouvernement iraquien, qui a répondu que ses avoirs étaient gelés et qu'il était donc dans 
l，impossibilité de déposer des fonds. D'autre part, rOrganisation des Nations Unies a décidé que toutes les 
activités d'aide humanitaire destinées à l'Iraq devraient être coordonnées par un représentant du Secrétaire 
général. Depuis la mise en place de ce mécanisme, toutes les demandes ont été transmises au Représentant 
exécutif du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Deux questions se posent donc : les membres du Conseil exécutif ont parfaitement raison, et le 
Secrétariat en est parfaitement d'accord, lorsqu'ils disent que la santé pour tous, la justice sociale et l'accès 
universel aux soins de santé constituent un droit de l'homme fondamental et le but de rOrganisation. A cet 
égard, le projet de résolution à l'étude, qui réaffirme ce point de vue, est tout à fait justifié. Le Directeur 
général a néanmoins l'impression que certains membres souhaitent l'inviter à lancer séparément un appel isolé 
ou à accorder une aide non coordonnée aux pays affectés, ce qui va à l’encontre de la décision des Nations 
Unies actuellement en vigueur. 

Pour le Dr KHAIRY, le sens de l'intervention du Directeur général n'est pas parfaitement clair; le 
Directeur général prend-il ses distances ou exhorte-t-il le Conseil à adopter une approche différente ？ Le 
projet de résolution est examiné dans le cadre du point 23.1 de l'ordre du jour sur les conseils du Secrétariat. 
En dépit de leurs divergences de vues, tous les membres du Conseil semblent s'accorder à reconnaître que 
l'aspect humanitaire est indéniable et que le projet de résolution ne mentionne aucun pays en particulier. De 
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fait, le Dr Khairy se demande comment le nom de l'Iraq a pu être prononcé. A son avis, le projet de résolution 
devrait être mis aux voix. 

Le Dr DAGA remarque que, pendant la session actuelle du Conseil, trois concepts sont constamment 
revenus dans des débats portant sur des points différents, à savoir l'égalité, l'équité et le droit. Ces trois 
notions forment la base du nouveau paradigme du Directeur général et sont toutes trois présentes dans le 
projet de résolution dont le Conseil est saisi. Ce projet de résolution ayant une portée tout à fait générale, il 
devrait être adopté par consensus. 

Le PRESIDENT fait observer que les membres du Conseil ont adopté deux attitudes différentes. 
Conformément à la première de ces deux attitudes, les résolutions déjà adoptées par le Conseil exécutif et par 
l'Assemblée de la Santé sont suffisamment détaillées pour traiter de la question à l'étude et il est inutile que le 
Conseil examine le projet de résolution qui lui est soumis. Conformément à la deuxième, la question relève de 
la compétence de l'OMS et le Conseil devrait donc prendre une décision au sujet du projet de résolution. 

Il est souhaitable de parvenir à une décision par consensus mais cela semble impossible dans la 
conjoncture actuelle. Le Président invite donc les membres à se prononcer sur la motion selon laquelle le 
Conseil ne devrait pas prendre de décision concernant le projet de résolution. 

La motion est rejetée par 18 voix contre 4，avec 5 abstentions. 

Le Dr MARGAN, expliquant son vote, précise qu'il s'est abstenu par souci de logique, étant donné la 
position qu'il avait prise précédemment dans des circonstances analogues. 

Le Dr KOMBA-KONO et M. YANTAIS (conseiller du Dr Violaki-Paraskeva) disent qu'ils se sont 
abstenus car ils ont estimé que la question n'était pas parfaitement claire. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur les trois amendements proposés au projet de 
résolution. 

L'amendement du Dr Sarr au paragraphe 1) du dispositif est adopté. 
L'amendement du Professeur Borgoño au paragraphe 2) du dispositif est adopté. 
La proposition du Professeur Borgoño tendant à supprimer le paragraphe 3) du dispositif est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution dans son ensemble. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit qu'il convient de prendre sérieusement en considération ce 
que le Directeur général a déclaré. Le Conseil ne peut pas demander à celui-ci de prendre des mesures allant 
à l，encontre des résolutions du Conseil de Sécurité stipulant que toutes les organisations du système des 
Nations Unies doivent respecter l'embargo décrété contre l'Iraq. Il faut interpréter la résolution en tenant 
compte de cet élément. 

Le Dr CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr González Posso) demande ce qu'il est advenu de 
l'objection soulevée par le Dr Caba-Martín au sujet de l,amendement proposé par le Professeur Borgoño au 
paragraphe 2). 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que le Conseil ne peut pas revenir en arrière et réexaminer une 
résolution qui a déjà été adoptée, mais il souhaite que le Conseiller juridique confirme ce point de vue. Il ne 
comprend pas bien le raisonnement de M. Boyer au sujet des résolutions du Conseil de Sécurité, qui imposent 
un embargo sur les produits autres que les fournitures médicales essentielles. En outre, le Directeur général 
n'est pas invité à agir isolément. 

Le PRESIDENT souligne que M. Boyer a déclaré que la résolution devrait être interprétée compte tenu 
des résolutions du Conseil de Sécurité. Le Directeur général saura comment il convient de procéder et le 
Conseil devrait lui laisser l'initiative d'agir de la manière qui lui semblera préférable. 

Résolution EB89.R16. 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 189 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que rien dans le paragraphe 1) du dispositif de la résolution ne 
suggère une violation des résolutions du Conseil de Sécurité. M. Boyer a simplement confirmé ce que le 
Conseil croit comprendre et, en tout état de cause, le Directeur général n'appliquera pas la résolution d'une 
manière qui pourrait constituer une violation de ces résolutions. 

Le Dr Caba-Martin ne s'est pas opposé formellement à l,amendement au paragraphe 2 mais s'est borné 
à faire une suggestion. Lorsque le Président a invité les membres à adopter le projet de résolution tel qu'il 
avait été amendé, le Dr Caba-Martin n'est pas intervenu pour déclarer qu'il avait présenté une proposition 
formelle restée en suspens. Toutefois, si le Dr Caba-Martin souhaite insister, il peut demander au Conseil 
exécutif de réexaminer la résolution en se prononçant dans ce sens à la majorité des deux tiers. Sinon, la 
résolution telle qu'elle a été adoptée est finale. 

Le Dr CABA-MARTÍN ne souhaite pas insister. 

Le Dr KOMBA-KONO fait observer qu'il est important d'examiner attentivement les questions avant de 
procéder à un vote. 

La séance est levée à 12 h 25. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 28 janvier 1992，14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 23 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 23.2 de l'ordre du jour (document EB89/39) 

M . B O Y E R (conseiller du Dr Mason) note que le rapport 3) sur le chevauchement de classes de postes 
ne contient aucune recommandation. Il semble fondé sur l'idée qu'il y a chevauchement parce que les 
traitements des administrateurs sont bas; pourtant, il est tout aussi vraisemblable que ce chevauchement tient 
au fait que les salaires des agents des services généraux sont trop élevés, point de vue qui n'a pas été envisagé. 
D serait donc utile que le Corps commun d'inspection étudie plus à fond les deux aspects de cette question. 

Décision : 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 P N U D et les autres organismes des Nations Unies" 
et "Chevauchement de classes de postes", a remercié les inspecteurs de leurs rapports et approuvé les 
commentaires faits à ce sujet par le Directeur général. 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 l'OMS, pour information.

1 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 23.3 de l'ordre du jour 
(documents EB89/40 et EB89/40 Add.1) 

M . B O Y E R (conseiller du Dr Mason), rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies n，a pas 
souscrit à toutes les recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale lorsqu'elle a 
examiné le rapport de celle-ci, fait observer qu'au paragraphe 5.3 du document EB89/40 il est précisé que la 
Commission a recommandé de relever de 8,6 % le barème des traitements de base minima, mais que le chiffre 
de 6 % approuvé en fin de compte par l'Assemblée générale est passé sous silence. D e même, l'Assemblée 
générale a reporté à sa prochaine session la décision à prendre sur la recommandation formulée au 
paragraphe 5.7. L'examen du rapport de la Commission risque donc d'induire en erreur. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), reconnaissant que cette observation est justifiée, dit que les 
amendements au Règlement du Personnel que le Conseil a confirmés traduisent pourtant bien l'augmentation 
de 6 % approuvée par l'Assemblée générale et non les 8,6 % recommandés par la Commission. A 1 avenir, 
lorsqu'elles ne correspondront pas aux recommandations de la Commission, les décisions de l'Assemblée 
générale seront portées à la connaissance du Conseil en temps voulu. 

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

2 

1 Décision EB89(17). 
2 Décision EB89(18). 

- 1 9 0 -
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M . B O Y E R (conseiller du Dr Mason) fait observer que，comme exposé dans le document 
EB89/40 Add.l, l'avancement au mérite à l，intérieur de la classe tel qu'il est pratiqué à l’OMS n'est pas 
conforme à l'usage en vigueur dans le reste du système des Nations Unies. Plusieurs pays, Etats Membres de 
toutes les institutions de ce système，affirment avec force qu'un régime commun en matière de personnel et de 
finances doit s'appliquer à tout le système，sans différence d'une institution à l'autre. La position du Directeur 
général, telle qu'elle est présentée aux paragraphes 5.1 et 5.2 du document n'est donc pas entièrement 
satisfaisante. M . Boyer prie instamment l'OMS de reconnaître qu'elle fait partie du régime commun et de se 
mettre en devoir de s'aligner sur les autres institutions. Le Directeur général devrait de toute urgence étudier 
les moyens d’y parvenir et communiquer ses conclusions au Conseil à sa prochaine session, en mai 1992. 

M . M A L ' C E V (conseiller du Dr Kosenko) estime très important que l'emploi et la rémunération soient 
soumis aux mêmes conditions dans tout le système des Nations Unies et que tout accord entre institutions 
visant à gommer les différences entre elles soit appliqué avec rigueur. A sa dernière session, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a approuvé par consensus cette formule unique et réaffirmé le rôle de l'Assemblée 
générale et de la Commission dans la réglementation et la coordination des conditions d'emploi dans 
l'ensemble du système des Nations Unies. L'OMS devrait donc prendre des dispositions pour s'y conformer, 
d'autant plus que l'Assemblée générale lui a adressé une prière expresse à ce sujet. Il convient de saluer à cet 
égard la préoccupation du Directeur général. Bien qu'il soit difficile de modifier une politique du personnel en 
vigueur depuis plus de quarante ans，il faudrait étudier en détail les moyens de faire disparaître l'anomalie 
constatée. II serait utile également que P O M S coopère avec d'autres organes ou organismes des Nations Unies, 
comme l'OIT et la Commission. Le Directeur général devrait faire rapport sur cette question lors d'une session 
future du Conseil. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle que, de toutes les institutions des Nations Unies, l'OMS 
est l'une des plus fidèles au régime commun en tant que moyen de préserver le moral du personnel et 
rattachement de ses fonctionnaires, très dispersés géographiquement, au système des Nations Unies. Certes, 
l'étude mentionnée sera faite pour donner suite à la demande de l'Assemblée générale, mais le Conseil ne doit 
pas perdre de vue les difficultés inhérentes à la modification d'une politique qui est celle de l'Organisation 
depuis plus de quarante ans，surtout lorsque cette politique est favorable au personnel. Il faudra avoir avec 
celui-ci des discussions longues et approfondies et, étant donné les autres contraintes financières qui lui sont 
imposées, il est difficile d'envisager l'impact que de telles discussions auront sur son moral. 

En ce qui concerne les dates de l,étude, M . Aitken demande que le rapport ne soit présenté au Conseil 
qu'à sa session de janvier 1993, afin que les discussions avec la Commission et avec les représentants des pays 
qui ont fait cette proposition aient lieu selon un calendrier permettant de voir s'il n'y a pas un moyen de 
trouver une voie répondant aux préoccupations de tous, en particulier si l'on considère que l'avancement au 
mérite existe déjà à l'OMS et que tel n'est pas encore le cas dans le reste du système des Nations Unies, 
encore qu'on envisage de l，y instaurer. 

M . B O Y E R (conseiller du Dr Mason) propose au Conseil de prier le Directeur général de faire rapport 
au Conseil sur cette question en janvier 1993. 

A cette condition，le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur l'avancement au mérite à 
Fintérieur de la classe. 

2. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Commission OMS Santé et Environnement : Point 9.1 de l'ordre du jour (suite de la treizième séance, 
section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, initialement proposé par le 
Professeur Borgoño et modifié à la lumière des débats de la treizième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général concernant la Commission O M S Santé et 

Environnement, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et l'évaluation de 
la Décennie internationale de l'eau potable et de rassainissement; 
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1. R E M E R C I E 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 renvironnement et du développement; 
3. R E C O M M A N D E 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 O M S Santé et 

Environnement, le programme international sur la sécurité des substances chimiques, et 
révaluation de la Décennie internationale de l'eau potable et de Passainissement; 

Notant les recommandations de la Commission pour la protection et la promotion de la 
santé humaine face aux défis de renvironnement 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 l’OMS; 

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 révaluation et à la gestion des risques chimiques, et notant le rôle de premier plan 
qu'il est proposé de confier à POMS, par l'intermédiaire du programme international sur la 
sécurité des substances chimiques, pour la mise en oeuvre des recommandations de la 
Conférence; 
1. A P P R O U V E les recommandations de la Commission O M S Santé et Environnement; 
2. D E M A N D E aux Etats Membres : 

1) de poursuivre l'examen 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 PutHisation 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 O M S de Phygiène du milieu qui 
s'appuie sur les conclusions et recommandations de la Commission O M S Santé et 
Environnement ainsi que sur les résultats de la Conférence des Nations Unies sur 
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l'environnement et le développement, et tienne compte de la nécessité de replacer 
l'hygiène du milieu dans le contexte général de l'environnement 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 rintermédiaire 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 l'assainissement afin de réduire la prévalence des 
maladies transmises par Геаи; 
d) une solution intégrée des problèmes de salubrité de renvironnement propres 
aux zones urbaines, mettant notamment Paccent sur les programmes de planification 
préventive et de développement du potentiel; 
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 renvironnement des petits pays insulaires, compte tenu des 
risques graves de l'évolution de renvironnement 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 milieu; 
5) de tenir l'Assemblée de la Santé informée, par rintermédiaire du Conseil exécutif, 
des progrès réalisés dans Papplication de la présente résolution. 

La résolution est adoptée.1 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE 
COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 11 de l'ordre du jour 
(suite de la treizième séance, section 5) 

Le P R E S I D E N T invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs et modifié par un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson et le jeune 

enfant; 
1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport; 
2. R E C O M M A N D E 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; 

1 Résolution EB89.R17. 
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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 m ê m e 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 
l'évolution de ses besoins nutritionnels; 

Se félicitant que les chefs de secrétariat de P O M S 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 laquelle elle voit un moyen extrêmement prometteur d'accroître la 
prévalence et la durée de l'allaitement 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 l'étendant aux femmes 
qui en sont actuellement exclues ou，le cas échéant, en adoptant de nouvelles dispositions pour 
protéger rallaitement 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，échantillons 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 rallaitement 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. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport; 
2. INVITE I N S T A M M E N T 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 rallaitement 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, 
Pencouragement et le soutien de Pallaitement 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 1，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 Pallaitement au sein : 

a) en dispensant la formation nécessaire pour l'application des principes 
énoncés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF; 
b) en incitant les associations professionnelles, les organisations de femmes, les 
groupements de consommateurs et autres groupements non gouvernementaux, ainsi 
que rindustrie alimentaire et d'autres secteurs compétents, à collaborer à cette 
initiative; 
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3) à utiliser les indicateurs communs relatifs à Pallaitement au sein mis au point par 
l'OMS, avec la collaboration de PUNICEF 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 l'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 
l'industrie 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 O M S 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 l'attention 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. 

Le Dr S A R N (conseiller du Dr Mason) estime que l'affirmation formulée au troisième alinéa du 
préambule du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé, à savoir que l'application du Code 
international est un minimum, n'est pas tout à fait exacte. Cependant, il n'insistera pas pour modifier le libellé 
de cet alinéa à condition qu'il soit pleinement entendu qu'il n'est en aucune manière obligatoire de se 
conformer au Code international. 

Le PRESIDENT considère que telle est l'interprétation générale. 

Le Dr C A Y C E D O B O R D A (suppléant du Dr González Posso) relève avec une certaine consternation le 
contraste entre l'attitude très prudente que traduit ce projet de résolution face à ce que beaucoup considèrent 
comme une industrie alimentaire agressive et la ligne dure adoptée par le Conseil lors d'une séance antérieure 
au cours de laquelle ses avis avaient été sollicités en toute sincérité et honnêteté pour aider certains à 
surmonter les difficultés inhérentes à une économie basée sur la monoculture, en particulier lorsque la culture 
en question est le tabac. Il y a là, selon lui, un état de choses inquiétant. 

La résolution est adoptée.1 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : Point 12 de l'ordre du jour (suite de la 
onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

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; 

Résolution EB89.R18. 
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1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité technique et de la 
diversité des mesures prises; 
2. N O T E 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 rinfection, en montrant que la prévention est possible et en 
favorisant une action plurisectorielle contre la pandémie; 
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. R E C O M M A N D E 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 rinfection par le virus de rimmunodéfícience 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 systématique; 
1. A P P R O U V E 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 progresssion 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. D E M A N D E 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 et aux enfants; 
3) d'assurer une étroite coordination ou, s'il y a lieu, une intégration des activités de 
lutte contre rinfection à VIH et le SIDA et contre les autres maladies sexuellement 
transmissibles; 
4) 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; 
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5) 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; 
6) 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. L A N C E U N 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 Pinfection 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 rOrganisation, 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 rélaboration 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. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose, pour tenir compte du caractère très complet de Гехатеп de la 
question par le Conseil dans le cadre de son débat sur le SIDA, d'ajouter au préambule du projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée de la Santé le nouvel alinéa suivant : "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;". 

Le Professeur G I R A R D reconnaît que le Conseil a beaucoup débattu, à propos de nombreux sujets, 
l'équilibre entre rôle central et décentralisation-régionalisation. Toutefois, à son avis, cet équilibre est plutôt 
une question qui concerne l'avenir et dont il ne faut pas préjuger à ГЬеиге actuelle. Néanmoins, cette 
observation et le manque d'enthousiasme dont le Professeur Girard fait preuve à l'égard de l'amendement 
proposé ne doivent aucunement être interprétés comme une critique de la manière exemplaire dont le 
programme de lutte contre le SIDA est mis en oeuvre. 

Le PRESIDENT rappelle qu'à une session précédente le Conseil s'est prononcé en faveur d'une 
décentralisation du programme de lutte contre le SIDA; personnellement，il considère qu'il n'est que juste que 
le Conseil note à sa présente session que le processus se poursuit de manière satisfaisante. 

Le Dr C A Y C E D O B O R D A (suppléant du Dr González Posso) appuie Pamendement proposé par le 
Dr Violaki-Paraskeva. La prévention du SIDA et la lutte contre ce syndrome ne peuvent être menées de 
manière centralisée mais doivent plutôt être adaptées aux caractéristiques comportementales et culturelles de 
chaque pays et de chaque région. De fait, il pense que la résolution aurait pu utilement mentionner que les 
équipes multidisciplinaires qui s'occupent du problème doivent tenir dûment compte de la nécessité de 
modifier les comportements culturels et sociaux des communautés affectées. 
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Le Professeur G I R A R D ne s'opposera pas à l，amendement si celui-ci est généralement approuvé. 

Il suggère que, dans le texte français du dernier alinéa du préambule de la résolution recommandée à 
l'Assemblée de la Santé pour adoption, le mot "systématique" soit remplacé par le mot "obligatoire", qui est 
une traduction plus exacte du terme anglais "mandatory". Il propose en outre d'ajouter entre les 
paragraphes 2.3) et 2.4) du dispositif de ladite résolution un nouvel alinéa ainsi libellé : "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;". 

Le Dr S A R N (conseiller du Dr Mason) demande que le Secrétariat soit invité à commenter les 
amendements proposés. 

Le Dr M E R S O N (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) comprend parfaitement les 
préoccupations du Conseil, mais espère que les amendements qui pourront être apportés au texte seront 
conformes à l'orientation générale de la résolution, qui est d'approuver la nouvelle stratégie mondiale. 

Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) propose, au paragraphe 2.2) du dispositif de la résolution 
recommandée à l'Assemblée de la Santé, de remplacer les mots "aux femmes et aux enfants" par les mots "aux 
femmes, aux enfants et aux adolescents;". 

La résolution，ainsi amendée, est adoptée.1 

5. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL, POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de 
l'ordre du jour (suite de la cinquième séance) 

Le P R E S I D E N T appelle l'attention sur le projet de décision suivant proposé par le Professeur Girard et 
le Dr Mason au sujet de la création d'un groupe de travail 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 
l'action 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 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 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 l'Organisation 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 l'Organisation; 
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 prie son Président de l'informer de la composition du groupe de travail. 

Le Professeur B O R G O Ñ O souligne l'urgence de la tâche; la formation du groupe ne doit pas être 
retardée et la décision devrait faire clairement apparaître que le groupe devrait présenter son rapport définitif 
au Conseil d'ici à janvier 1993，au plus tard. 

Résolution EB89.R19. 
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Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) propose de modifier comme suit la dernière phrase de la 
décision : "Le Conseil exécutif demande à son Président d'instituer un groupe préparatoire composé de six 
membres du Conseil venant des six Régions de l'OMS, 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". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA n，a aucune objection à la création du groupe de travail; elle se 
demande toutefois pourquoi le groupe n'adresserait au Comité du Programme que des recommandations 
préliminaires avant de soumettre les recommandations définitives au Conseil. L'élaboration du neuvième 
programme général de travail par le Comité du Programme ne serait-elle pas considérablement facilitée si le 
Comité disposait des recommandations du groupe sous leur forme définitive ？ 

La durée du mandat du groupe de travail ne devrait pas être prolongée indéfiniment et le 
Dr Violaki-Paraskeva suggère que le Conseil limite cette durée. 

Le Dr C A Y C E D O B O R D A (suppléant du Dr González Posso) approuve les propositions du 
Professeur Borgoño et du Dr Novello, mais ne comprend pas parfaitement la nature exacte du mécanisme qu'il 
est envisagé de créer. Il pense que toutes les Régions devraient être représentées au sein du groupe et que 
chacune devrait aborder les tâches principales avec la même optique. 

M . V A R D E R appuie lui aussi la proposition du Dr Novello. A propos de la question soulevée par le 
Dr Violaki-Paraskeva, il fait valoir que le groupe de travail offrira un moyen nouveau de faire des progrès, que 
les structures et le système existants, y compris le Comité du Programme, n'ont pas fourni à ce jour. 

Force est d'admettre que, pendant quelques années, l'Organisation va avoir un budget établi sur la base 
d'une croissance zéro, et qu'elle ne pourra relever les défis auxquels elle est confrontée que si elle réussit à 
faire preuve de souplesse dans rétablissement des priorités. Les pays nordiques ont mené une enquête d'où il 
ressort que les institutions des Nations Unies risquent de se trouver marginalisées si elles ne se montrent pas 
prêtes à s'adapter aux changements et à éliminer progressivement les activités dépassées ou sans objet, ce qui 
entraînerait une réévaluation continue des priorités. 

M . Varder propose donc d'ajouter au paragraphe 1) du projet de décision, après les mots "de la 
structure de l'Organisation", les mots "de sa capacité de modifier ses priorités". 

Le Dr D A G A dit que le titre donné en français au groupe de travail qu'il est proposé de créer le rend 
perplexe; en effet, le terme anglais "response" a été traduit par "adaptation". L'adaptation suppose le 
réajustement, et le réajustement suggère des réformes. Etant donné que, dans un avenir prévisible, les 
changements mondiaux vont probablement se poursuivre，le Dr Daga ne voit pas comment un groupe de 
travail pourrait engager l'Organisation dans une série de réformes qui pourraient avoir un caractère radical et 
peut-être même la faire revenir sur ses textes fondamentaux. 

Le Professeur B O R G O Ñ O , se référant à la première observation de M . Varder, fait remarquer que le 
groupe de travail qu'il est proposé de créer en tant qu'émanation du Conseil pourra faire appel à un éventail 
de compétences beaucoup plus larges que celles du Comité du Programme, dont la composition est plus 
limitée. 

Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) précise que l'enchaînement chronologique qu'elle propose 
a pour objet d'assurer que des progrès réels pourront être faits dans la voie de la réalisation des objectifs du 
groupe de travail proposé avant la réunion du Comité du Programme, en août 1992. 

Le Dr S H A M L A Y E fait remarquer qu'il y aura beaucoup à faire si Гоп veut que les recommandations 
définitives du groupe soient prêtes pour janvier 1993, d'autant que le Conseil semble toujours ajouter de 
nouveaux éléments à son mandat. Il se demande s'il est vraiment opportun de réunir un groupe préparatoire 
pour choisir les membres du groupe; vu le peu de temps disponible, le Conseil ne pourrait-il faire ce choix à la 
présente session, de manière que le groupe puisse commencer immédiatement ses travaux ？ 

L'un des critères de choix devrait être celui des compétences techniques nécessaires, et un autre la 
représentation de la très grande diversité de la composition de l'OMS, pour que le groupe soit à même de 
tenir pleinement compte de tous les aspects des activités de rOrganisation, en particulier sur le terrain. Il n'est 
peut-être pas recommandé de faire un choix en se fondant sur une base exclusivement régionale, car cela 
risquerait d'avoir des effets limitatifs sur la composition du groupe. 
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Le Professeur G I R A R D est d'accord avec la proposition d'amendement du Dr Novello et avec les 
orateurs qui ont appelé rattention sur la nécessité d'une action rapide et d'une date limite. La composition 
proposée pour le groupe de travail n'est peut-être pas Pidéal, mais l'essentiel est de permettre à ce groupe de 
se mettre rapidement au travail. Choisir un représentant de chaque Région a un avantage, en ce sens que les 
préoccupations de régions très différentes, et non pas seulement celles du Siège, seraient prises en 
considération. Sur les relations du groupe de travail avec le Comité du Programme, le Professeur Girard note 
qu'il s'agit d'un groupe de travail du Conseil exécutif et que tous les sujets dont débat le Conseil ne doivent 
pas forcément être examinés par le Comité du Programme. Enfin, le titre du groupe est peut-être ambitieux 
mais répond très exactement aux besoins. 

Le Professeur B O R G O Ñ O propose un sous-amendement à l'amendement du Dr Novello : les mots 
"six membres du Conseil venant des six Régions de l'OMS" devraient être remplacés par les mots "un 
maximum de huit membres de manière que chacune des six Régions de l，OMS soit représentée par au moins 
un membre", ce qui laisserait plus de souplesse pour déterminer la composition du groupe de travail. 

Le Dr L U Rushan peut accepter ce sous-amendement, ainsi que l'amendement lui-même, étant entendu 
que les huit membres dont il est question comprendront le Président du Conseil. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) peut lui aussi accepter l,amendement et le sous-
amendement. 

Le PRESIDENT dit qu'en l’absence d'objection, il considérera que le Conseil souhaite adopter 
l'amendement proposé par le Dr Novello，tel qu'il a été ensuite amendé par le Professeur Borgoño. 

I l en est ainsi convenu. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T suggère que, pour clarifier les relations entre le Comité du 
Programme et le groupe de travail et tenir compte du chevauchement de leurs mandats, on pourrait ajouter au 
premier paragraphe du projet de décision les mots "par son intermédiaire", avant les mots "de soumettre ses 
recommandations définitives". 

I l en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que M . Varder a proposé d'ajouter au paragraphe 1) les mots "de sa capacité 
de modifier ses priorités". En Pabsence d'objection, il considérera que cet amendement est adopté. 

La décision, ainsi amendée，est adoptée.1 

Le PRESIDENT désigne comme membres du groupe préparatoire chargé d'étudier le plan d'action 
mondial de l'OMS, conformément à la demande du Conseil exécutif, les personnes suivantes : le Dr Mason, le 
Dr Yoosuf, le Professeur Girard，le Dr Sidhom, le Dr Lu Rushan, le Dr Shamlaye, et lui-même. 

6. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 24 de 
l'ordre du jour (document EB89/44) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 
Point 24.1 de l'ordre du jour 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS : 
Point 24.2 de rordre du jour 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Président du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales), présentant le rapport du Comité permanent (document EB89/44), dit que celui-ci a été 
saisi des demandes d'admission à des relations officielles avec l，OMS émanant l'une du Bureau international 
de rEpilepsie et l'autre de Г Association internationale d'Informatique médicale. Le Comité s'est assuré que les 
critères d'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS contenus 

Décision EB89(19). 
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dans les Principes
1

 étaient remplis. La collaboration avec le Bureau international de l'Epilepsie permettra à 
l'OMS de participer avec la communauté non professionnelle à des activités tendant à réduire les problèmes 
liés à un trouble neurologique important et à faciliter l’inclusion des connaissances et de la compréhension de 
la santé mentale dans les programmes des soins de santé en général et de développement social. Par ailleurs, 
rétablissement de relations avec Г Association internationale d'Informatique médicale facilitera les efforts de 
l'OMS en vue de promouvoir et de développer l'application de l'informatique sanitaire. On trouve à la 
section II du rapport un compte rendu de Гехатеп de ces demandes d'admission par le Comité permanent. 
Celui-ci a décidé qu'il pouvait recommander au Conseil d'admettre ces deux organisations non 
gouvernementales à des relations officielles avec l’OMS. 

Le Comité, en étudiant la collaboration avec les 69 organisations non gouvernementales déjà en 
relations officielles avec l'OMS,

2

 a décidé qu'il convenait d'envisager pour Pavenir les moyens de rationaliser 
sa méthode de travail. Il a noté que les organisations non gouvernementales visées à sa session appuyaient les 
activités de P O M S relevant des programmes 2 à 9 et du programme 12.5, à savoir : développement et direction 
d'ensemble des programmes de l'OMS; développement des systèmes de santé; organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires; développement des ressources humaines pour la santé; 
information du public et éducation pour la santé; promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé; protection et promotion de la santé en général; 
protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers; et réadaptation. Pendant la période 
1989-1991, les activités entreprises conjointement avec les organisations non gouvernementales ont porté sur la 
recherche, la collecte de données et l'échange d'informations; sur l'appui à réducation et à la formation des 
personnels de santé et apparentés; et, enfin, sur des plaidoyers en faveur des politiques et programmes de 
l'OMS. 

La section III du rapport résume les débats du Comité. Celui-ci s'est félicité des efforts faits pour 
relancer la collaboration avec la Fédération internationale du Thermalisme et du Climatisme qui ont permis 
d'entreprendre des activités communes, lesquelles justifient le maintien de relations officielles avec 
cette organisation. Il s'est déclaré préoccupé par la collaboration limitée avec le Conseil international de 
l'Action sociale，la Fédération internationale de Médecine préventive et sociale, et PUnion internationale des 
Sciences biologiques. Il a donc décidé de recommander au Conseil, tout en maintenant les relations officielles, 
de faire des efforts pour relancer cette collaboration. 

En ce qui concerne rUnion internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires et le 
Centre international de Gérontologie sociale, le Comité a noté qu'en dépit des efforts entrepris pour 
encourager la collaboration avec ces organisations, aucune activité commune n，a été entreprise pendant la 
période considérée. Il a donc décidé de recommander qu'il soit mis fin aux relations officielles avec ces deux 
organisations, tout en espérant qu'elles pourront de nouveau appuyer les activités de l'OMS. 

La section IV du rapport renferme les recommandations du Comité ainsi qu'un projet de résolution et 
un projet de décision. Le Comité apprécie à sa juste valeur la richesse des compétences et des ressources 
humaines que les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS apportent à 
rOrganisation. 

Le Dr K O S E N K O demande de quelle manière le Comité permanent décide que certaines organisations 
non gouvernementales méritent que Гоп fasse de nouveaux efforts pour promouvoir la collaboration avec elles, 
tandis que d'autres sont supprimées de la liste de celles qui sont en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Président du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales) précise, en réponse à cette question, que certaines organisations non gouvernementales 
s'efforcent de relancer leur collaboration et devraient être encouragées. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considérera que le Conseil souhaite adopter le projet 
de résolution figurant dans la section IV du document EB89/44. 

La résolution est adoptée.3 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le projet de décision qui figure dans la section IV du 
document EB89/44. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 38e éd., 1990, pp. 74-79. 
2 Voir la liste dans le document EB89/1992/REC/1, annexe 4. 
3 Résolution EB89.R20. 
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Décision : Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 67 des 
organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session, 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 
rUnion 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.

1 

7. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES 
QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 26 de l'ordre du jour 
(document EB89/42) 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général), présentant le document EB89/42, rappelle que, conformément à 
la Constitution et au Règlement financier, le Conseil est tenu d'examiner les comptes définitifs de 
l'Organisation pour Гехегсюе précédent. Les comptes pour l'exercice 1990-1991 ne seront clos qu'en mars 1992. 
Etant donné qu'habituellement le Conseil ne se réunit pas à nouveau avant l'Assemblée de la Santé, et suivant 
la pratique établie, le Conseil pourrait s'acquitter de cette obligation en désignant un comité composé de 
quatre membres, chargé d'examiner et d'étudier ces comptes au nom du Conseil immédiatement avant 
l'Assemblée de la Santé, et de faire rapport à celle-ci. 

Le Conseil a également décidé au cours de la présente session d'inviter aussi ce comité à examiner la 
question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l’application de 
l，article 7 de la Constitution. Dans le passé, le comité était composé des quatre représentants du Conseil 
exécutif à l'Assemblée de la Santé. Le projet de résolution présenté dans le document EB89/42 répond à ces 
considérations et prévoit aussi que, si Гип des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, il pourra être 
remplacé. 

Le PRESIDENT dit qu'en Pabsence d'observations, il considérera que le Conseil, après avoir décidé de 
la composition du comité et des questions qu'il voudrait que le comité examine en son nom avant la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, souhaite adopter le projet de résolution figurant dans le 
document EB89/42, dûment complété. 

La résolution est adoptée.2 

8. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 27 de l'ordre du jour (documents EB89/43 et EB89/INF.DOC./6) 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T déclare que, conformément à l'article 4 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté dans le document EB89/43 des 
propositions concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'ordre du jour provisoire de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé doit tenir compte 
des résolutions adoptées et des décisions prises par le Conseil exécutif à sa présente session. En conséquence, 
il convient d'ajouter à cet ordre du jour provisoire, après le point 28, un point intitulé "Santé et développement 
de l'enfant : santé du nouveau-né". 

Lors d'une session précédente du Conseil exécutif, il a été recommandé qu'à sa quatre-vingt-neuvième 
session le Conseil choisisse les questions sur lesquelles il souhaiterait voir l'Assemblée de la Santé insister lors 
de Гехашеп des rapports du Conseil et du Directeur général. Le Directeur général propose que l'accent soit 
mis en particulier sur le sujet suivant : "Leadership" de la santé : cadre d'une nouvelle action de santé 
publique. Si le Conseil accepte cette suggestion, le Directeur général la communiquera aux Etats Membres 
dans sa lettre de convocation et invitera les délégations à se concentrer sur ce point lors de leurs interventions 
en séance plénière à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 4 mai 1992 à 12 heures. Etant donné que le budget 
programme pour 1992-1993 prévoit des crédits pour une session de l'Assemblée d'une durée maximum de 

1 Décision EB89(20). 
2 Résolution EB89.R21. 
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deux semaines, le Conseil souhaitera peut-être décider que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé devrait prendre fin au plus tard le vendredi 15 mai 1992. 

Dans sa résolution WHA32.36, l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif d'établir "un emploi du 
temps quotidien préliminaire pour Гехашеп par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour". Pour aider le 
Conseil à s'acquitter de cette tâche, un projet d'emploi du temps pour la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a été élaboré; il fait l'objet du document EB89/INF.DOC./6. Cet emploi du temps 
pourra être révisé pour tenir compte des changements que le Conseil pourrait vouloir y apporter. 

M . V A R D E R rappelle qu'il a été suggéré à la quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif, en 
mai 1991,

1

 que Гоп pourrait envisager de diminuer de deux jours la durée de Г Assemblée de la Santé, de 
manière que le Conseil exécutif puisse se réunir les deux derniers jours de la seconde semaine. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T rappelle que le Conseil a eu le temps de discuter de cette 
question la veille à propos de la cérémonie de remise des prix;

2

 des suggestions ont été faites à ce moment-là 
pour raccourcir la durée de l'Assemblée de la Santé. 

C o m m e il vient de le dire, le budget programme prévoit une durée maximum pour la session de 
l'Assemblée de la Santé. Il n'y a aucune raison, en principe, qui empêche cette session de prendre fin avant le 
15 mai. Ainsi donc, si le Conseil le souhaite, il peut reprendre les propositions de raccourcir la durée de 
Г Assemblée de la Santé. 

Le Professeur B O R G O Ñ O dit que，si le Conseil le décide, l'Assemblée de la Santé pourrait se terminer 
au plus tard le mercredi 13 mai, ce qui laisserait les deux jours suivants au Conseil exécutif; les membres du 
Conseil qui ne participent pas à l'Assemblée de la Santé doivent savoir quand arriver. La proposition d'avancer 
la date de la réunion du Conseil exécutif a été faite au départ pour que ses membres ne soient pas obligés de 
rester à Genève pendant le week-end suivant l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Borgoño souscrit donc à 
la suggestion de clore l'Assemblée de la Santé le mercredi’ en tenant une séance de nuit si nécessaire. Il 
conviendra, bien entendu, d'examiner les incidences financières de ce nouveau calendrier. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T croit comprendre que si l'Assemblée de la Santé doit prendre 
fin le 13 mai et comporter une séance de nuit, les économies réalisées grâce à une session écourtée devront 
servir en grande partie à financer la séance de nuit, et que par conséquent ces économies seront nulles en 
réalité. 

Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) demande s'il est possible que l'Assemblée de la Santé ait 
terminé ses travaux le 13 mai. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'à en juger par l'expérience passée, l'Assemblée de la Santé se 
poursuivra au moins jusqu'au 14 mai, ce qui laisserait encore le vendredi et le samedi pour la réunion du 
Conseil exécutif. Dans l'ensemble, les délégués ne sont pas favorables aux séances de nuit. 

M . A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que les réunions du samedi ou du dimanche sont, elles aussi, 
plus coûteuses. Il est clair que si la clôture de l'Assemblée de la Santé doit intervenir plus tôt, on risque d'avoir 
à organiser des séances de nuit supplémentaires, auquel cas on pourrait perdre le bénéfice des économies 
réalisées éventuellement en avançant la réunion du Conseil exécutif. En outre, si cette réunion se tient les 14 
et 15 mai, il faudra qu'elle ait lieu à l，Office des Nations Unies à Genève. 

Le PRESIDENT croit percevoir que，dans l'ensemble, le Conseil estime très difficile de réduire de deux 
jours la durée de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil pourrait tout simplement prier le Directeur général 
d'étudier cette possibilité, et s'en tenir là. 

Le Professeur G R I L L O suggère que l'Assemblée de la Santé termine ses travaux le vendredi à midi et 
que le Conseil exécutif se réunisse le vendredi après-midi et le samedi. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'un tel calendrier entraînera des coûts supplémentaires. 

1 Voir document EB88/1991/REC/1, p. 63. 
2 Voir le procès-verbal de la treizième séance, section 1. 
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Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) demande à combien se monteraient les économies réalisées 
en réduisant de deux jours la durée de l'Assemblée de la Santé. 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'elles seraient légèrement supérieures à U S $200 000. 
Cependant, le coût approximatif d'une séance de nuit d'environ trois heures pour l'Assemblée de la Santé est 
de U S $100 000. Deux séances de nuit peuvent donc annuler les économies potentielles. 

Le Dr K O S E N K O souscrit aux déclarations du Dr Violaki-Paraskeva et du Professeur Borgoño. 
L'expérience, notamment Pexpérience récente, a montré que l'Assemblée de la Santé peut se terminer le jeudi 
sans qu'il soit nécessaire d'organiser des séances de nuit. Le Conseil exécutif pourrait alors se réunir le 
vendredi et le samedi. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que la conduite des travaux des Commissions A et В 
dépend dans une large mesure de leurs présidents. La Commission des Désignations doit choisir des présidents 
expérimentés, afin que les travaux des commissions soient rapidement menés et que l'Assemblée de la Santé 
prenne fin le matin du jeudi 14 mai au plus tard. 

Le Dr K H A I R Y préfère garder tel quel le calendrier prévu pour la prochaine Assemblée de la Santé et 
demander au Directeur général d'examiner le programme de travail des commissions pour voir s'il leur serait 
possible de terminer leurs travaux deux jours avant la date prévue. 

Le Dr N O V E L L O (conseiller du Dr Mason) pense que, même avec les meilleures intentions, il ne sera 
pas possible à l'Assemblée de la Santé de terminer ses travaux avant le jeudi 14 mai. 

Le PRESIDENT propose de laisser le Directeur général organiser les travaux de l'Assemblée de la 
Santé comme il l'entend, compte tenu du désir du Conseil exécutif de la voir prendre fin le jeudi 14 mai. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L souligne qu'il faut prendre en considération certains coûts afférents au 
personnel, par exemple ceux qu'entraînent le recrutement à la semaine de personnel supplémentaire, le 
paiement d'heures supplémentaires, etc. On pourrait économiser du temps en avisant les membres du Conseil 
qui ne participent pas à l'Assemblée de la Santé trois ou quatre jours avant la fin de l'Assemblée, à condition 
toutefois que ce délai leur suffise pour voyager. Si cette solution se révèle impraticable, il serait sage de ne 
rien modifier, au moins pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur B O R G O Ñ O dit qu'à la lumière de ces débats，il est prêt à changer d'avis et à accepter la 
proposition du Directeur général adjoint. 

M . V A R D E R , parlant à propos des points 28.2 (Assistance sanitaire à des pays déterminés) et 31 
(Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine) de 
l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé, souscrit à Popinion exprimée par le Dr Mason à la 
quatre-vingt-huitième session du Conseil exécutif, à savoir que l'Assemblée de la Santé a pour tâche de traiter 
de questions intéressant le monde entier, et non de situations propres à tel ou tel pays, lesquelles sont du 
ressort des comités régionaux. Les résolutions sur des questions touchant des pays particuliers ont proliféré à 
l'Assemblée de la Santé; beaucoup d'entre elles prévoient des rapports du Directeur général et reviennent donc 
chaque année. Le Conseil devrait voir comment les comités régionaux pourraient s'occuper de ces questions. 
M . Varder ajoute que, normalement, dans les débats sur la situation sanitaire dans le monde, l'Europe n'est 
pas mentionnée. Pourtant, la situation actuelle de ГЕигоре orientale et de l'Europe centrale implique que les 
pays concernés demanderont une assistance non négligeable à l'OMS. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T fait observer que l'ordre du jour provisoire présenté par le 
Directeur général s'inspire de demandes contenues dans les résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 
de la Santé. Il souligne que les discussions préliminaires entre tous les intéressés, surtout sur certains points, 
permettent d'importantes économies de temps lors de l'Assemblée de la Santé. 

M . B O Y E R (conseiller du Dr Mason) souligne, à propos de la déclaration de M . Varder, que l’une des 
raisons pour lesquelles un point portant sur des pays déterminés a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé est que, chaque année, les résolutions correspondantes contiennent un paragraphe final dans lequel 
un rapport sur le sujet est demandé pour l'Assemblée de la Santé suivante. Les travaux préliminaires dont 
parle le Directeur général adjoint pourraient donc comporter rélaboration d'une proposition tendant à 
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éliminer ce paragraphe final. Le Directeur général et les présidents des commissions pourraient se pencher sur 
cette question et le Président du Conseil pourrait en parler dans sa déclaration à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : 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, telles qu'elles ont été 
modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision antérieure 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.

1 

9. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 28 de 
rordre du jour 

M . AITKEN (Sous-Directeur général) dit que, compte tenu de la décision qui vient d'être adoptée selon 
laquelle la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin le vendredi 15 mai 1992 au plus 
tard, le Conseil voudra peut-être envisager de convoquer sa quatre-vingt-dixième session le lundi 18 mai 1992 
au Siège de POMS. 

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

2 

10. H O M M A G E A LA MEMOIRE DE M M E SALLY M U G A B E 

Le PRESIDENT invite le Conseil à rendre hommage à la mémoire de M m e Sally Mugabe, épouse du 
Président du Zimbabwe, qui s'est éteinte le jour même, pour la contribution remarquable qu'elle a apportée au 
développement des soins de santé en Afrique et dans le monde entier. Sans aucun doute, le Conseil 
souhaitera, par la voix de son Président, rendre officiellement hommage au travail inappréciable qu'elle a 
fourni pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. 

11. CLOTURE DE LA SESSION 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 17 h 05. 

1 Décision EB89(21). 
2 Décision EB89(22). 


