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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-onzième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 18 au 
29 janvier 1993. 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 des groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y 
rapportant, et le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget programme pour 1994-1995, sont 
publiés dans le document EB91/1993/REC/1. 
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1 Tel que le Conseil exécutif Га adopté à sa première séance (18 janvier 1993). 
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Fédération internationale des Sociétés 
d'Oto-rhino-Iaryngologie 

Professeur P. W. ALBERTI 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. A. DAVIDSON 
M. P. BLANC 
M. P. CHATELANAT 
M. J.-C. FILLIEZ 
M. A. GALLOPIN 
Dr H .IBRAHIM 
Dr N. O. STRANDQVIST 

Fédération internationale pour la Planification 
familiale 

Dr P. SENANAYAKE 
M. C. RITCHIE 

Fédération mondiale de l'Hémophilie 

Dr Lili FULOP-ASZODI 

Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies 

Dr R. MASIRONI 
M. M. WEYDERT 

Fédération mondiale des Associations des Centres 
de Toxicologie clinique et des Centres 
anti-poisons 

Professeur J. DESCOTES 
Professeur L. ROCHE 

Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités 
grand public 

Dr J. A. REINSTEIN 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 
Mme M. MERRITT-LACHENAL 

Conseil international des Infirmières 

Mme C. HOLLERAN 
Dr Taka OGUISSO 

Conseil international des Sciences de l'Animal de 
Laboratoire 

Professeur W. ROSSBACH 
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Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine 

Professeur H. J. WALTON 

Medicus Mundi Internationalis (Organisation 
internationale de Coopération pour la 
Santé) 

Dr S. RYPKEMA 

Mother and Child International 

Dr U. FREY 
M. H. WAGENER 

Organisation internationale de Normalisation 

M. K.-G. LINGER 

Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs 

Mme M. E. MORSINK 
Mme N. J. PECK 

Organisation mondiale contre la Cécité 

Dr A. W. JOHNS 

Organisation mondiale du Mouvement scout 

M. A. SAR 

Réseau des Etablissements de Formation en 
Sciences de la Santé orientés vers les Besoins de 
la Communauté 

Professeur T. FULOP 

Save the Children Fund (Royaume-Uni) 

Dr P. POORE 

Société et Fédération internationale de Cardiologie 

Dr R. MASIRONI 

Société internationale de Вiométéorologie 

Dr W. H. WEIHE 

Société internationale de Chimiothérapie 

Professeur J.-C. PECHERE 

Société internationale pour la Recherche 
biomédicale sur l'Alcoolisme 

Dr L. BALANT 

Union internationale contre les Maladies 
vénériennes et les Tréponématoses 

Dr M. A. WAUGH 
Dr G. M. ANTAL 

Union internationale des Architectes 

M. F. STALDER 

Union interparlementaire 

M. S. TCHELNOKOV 

Vision mondiale internationale 

Dr E. RAM 
M. B. KLOSSNER 



COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1. Comité du Programme 

Professeur J.-F. Girard (Président du Conseil, membre de droit), Dr K. C. Calman, Dr E. Kossenko, 
Dr J. Larivière, Dr Li Shi-chuo, Dr J. O. Mason, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, Dr L. C. Sarr, 
Dr A. Sattar Yoosuf, Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom 

Dix-septième session, 24-28 août 1992 : Professeur J.-F. Girard {Président), Dr K. C. Calman, 
Dr E. Kossenko, Dr J. Larivière, Dr Li Shi-chuo, Dr J. O. Mason, Dr E. Nakamura, Dr M. Paz-Zamora, 
Dr L. C. Sarr, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom 

2. Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr J. Kumate, Dr O. M. Mubarak, Dr P. Nymadawa, M. A. Rukebesha, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

Réunion du 19 janvier 1993 : Dr J. Kumate (Président), Dr Q. Al Khiyat (suppléant du 
Dr O. M. Mubarak), Dr J. B. Ndalihoranye (suppléant de M. A. Rukebesha), Dr P. Nymadawa, 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

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

Professeur J.-F. Girard, Dr M. Paz-Zamora, Dr L. C. Sarr, Dr Méropi Violaki-Paraskeva 

4. Comité des Politiques pharmaceutiques 

Dr A. R. A. Bengzon, Professeur J. Caldeira da Silva, Dr M. E. Chatty, Dr G. Komba-Kono, 
Dr J. O. Mason, Dr L. C. Sarr, Dr Tin U, M. J. F. Varder 

5. Groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 

Professeur J.-F. Girard (Président du Conseil, membre de droit), Dr K. C. Calman, Dr Li Shi-chuo, 
Dr J. O. Mason, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom 

Réunion des 28 et 29 novembre 1992 : Dr K. C. Calman (Président), Professeur J.-F. Girard, 
Dr Li Shi-chuo, Dr J. O. Mason, Dr A. Sattar Yoosuf, Dr C. Shamlaye, Dr M. Sidhom 

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 l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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B. AUTRES COMITES1 

1. 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 

2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

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

Réunion du 21 janvier 1993 : Professeur J.-F. Girard (Président), Professeur B. A. Grillo, 
Dr E. Nakamura, Dr L. C. Sarr, Dr M. Sidhom 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

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

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

Réunion du 21 janvier 1993 : Professeur J.-F. Girard (Président), Professeur B. A. Grillo, 
Dr W. Haj Hussein (suppléant du Dr M. E. Chatty), Dr L. C. Sarr, 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 Г Association 
internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de PEnfance, Paris 

Réunion du 21 janvier 1993 : Professeur J.-F. Girard (Président), Professeur B. A. Grillo, 
Dr P.-A. Michaud, Dr L. C. Sarr, Dr M. Sidhom 

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 20 janvier 1993 : Professeur J.-F. Girard (Président), Professeur B. A. Grillo, 
Professeur K. Kiikuni, Dr L. C. Sarr, Dr M. Sidhom 

Réunion du 25 janvier 1993 : Professeur J.-F. Girard {Président), Professeur B. A. Grillo, Dr L. C. Sarr, 
Dr M. Sidhom, Dr T. Toguchi 

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, M. E. Douglas, 
Dr Li Shi-chuo, Dr Tin U, Dr Méropi Violaki-Paraskeva; suppléants : Dr A. R. A. Bengzon, 
Professeur A. Jablensky, Dr P. Nymadawa 

Trentième session, lw-2 février 1993 : Dr K. A. Al-Jaber, Dr Qhing Qhing Dlamini, Dr Li Shi-chuo, 
Dr Tin U，Dr Méropi Violaki-Paraskeva, Dr B. Wint (suppléant de M. E. Douglas) 

1 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution. 



PROCES-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

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

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

Il est convaincu que le Conseil saura travailler dans l，efficacité et l'harmonie à un moment qui peut 
marquer un tournant dans la vie de l'OMS et où il faut relever certains défis. Premièrement, la situation 
mondiale a changé : après quarante ans d'équilibre Est-Ouest, occultant le déséquilibre Nord-Sud, un nouvel 
équilibre se cherche. L'ONU et ses institutions spécialisées doivent trouver une nouvelle place face aux conflits 
et aux problèmes sociaux. Deuxièmement, les attentes en matière de santé sont aujourd'hui plus grandes et le 
droit à la santé devient une exigence égalitaire, ce que traduit bien Pexpression "la santé pour tous". D'un point 
de vue éthique, mais aussi pour des considérations sécuritaires, on ne peut pas admettre que cette exigence, 
qui est une réalité pour les uns, reste simplement un rêve pour les autres. Dans tous les pays, la santé - tout 
comme l'éducation 一 est une question de politique nationale qui doit être traitée au plus haut niveau politique. 
Le rôle des ministres de la santé devient de plus en plus important dans la promotion de la santé comme 
élément du développement et de la cohésion sociale. En dépit des difficultés économiques, tout doit être mis 
en oeuvre pour améliorer la santé publique. Enfin, le Conseil sera chargé de proposer à la prochaine 
Assemblée de la Santé le nom de celui qui exercera les fonctions de Directeur général de l'Organisation pour 
les cinq ans à venir. Le Président ne doute pas que cette décision importante sera prise de manière 
responsable. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB91/1) 

Le PRESIDENT indique qu'il convient de supprimer le point 3 dans l'ordre du jour provisoire faisant 
l'objet du document EB91/1. 

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

3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce les dates et heures prévues des réunions des comités. 
Il note que le Conseil a un ordre du jour particulièrement chargé. Outre le projet de budget programme 

pour l'exercice 1994-1995，de nombreux points importants doivent être examinés, dont le point 8 (Directeur 
général). Il propose que ce point soit examiné le 20 janvier à 14 h 30 lors d'une séance privée à laquelle les 
membres du Conseil exécutif ne pourront être accompagnés par plus de deux suppléants ou conseillers. 

Le point 20 (Distinctions) nécessitera également une séance privée pour l'examen des rapports des 
différents comités des prix. Il propose que cette séance ait lieu le 26 janvier à 14 h 30, quel que soit l，état 
d'avancement des travaux. Les résultats des délibérations du Conseil réuni en séance privée seront annoncés 
en séance publique. 

1 Voir p. xi. 

- 1 5 -



1 6 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Enfin, il suggère que le Conseil examine les autres points à l'ordre du jour dans l'ordre où ils figurent 
dans celui-ci, excepté pour le point 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional, y compris des questions intéressant les comités régionaux) et le point 6 (Mise en oeuvre de 
résolutions (rapports de situation du Directeur général)), qui seront examinés en même temps que le point 4 
(Projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995). 

Il en est ainsi convenu. 

4. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que les membres qu'il avait nommés, à sa quatre-vingt-dixième 
session en mai 1992，représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
étaient lui-même, en tant que Président du Conseil, ainsi que le Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Paz-Zamora et le 
Dr Kanyamupira. Ce dernier n'est plus membre du Conseil et il faut donc nommer un autre représentant. Il 
suggère que ce quatrième représentant soit le Dr Sarr, Vice-Président du Conseil. 

M. RUKEBESHA constate que le Dr Kanyamupira était le membre qui avait été désigné par le Rwanda 
et que le Rwanda siège toujours au Conseil. En tant que membre actuel du Conseil désigné par le Rwanda, il 
estime être lui-même en mesure de remplir le rôle de représentant du Conseil à la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. S'il y a une raison de procéder à un changement, il aimerait en être informé. 

Le Dr KOMBA-KONO demande que le Conseiller juridique donne son avis sur le point de savoir si les 
membres siègent à titre personnel ou en tant que représentants de leurs pays. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond que les membres du Conseil exécutif siègent à titre personnel 
et non pas en tant que représentants des Etats Membres. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, en ce cas, il souhaiterait nommer M. Rukebesha. 

Le Dr LARIVIERE fait remarquer que, parmi les tâches incombant aux représentants du Conseil 
exécutif à l'Assemblée de la Santé, figure l'examen de certaines questions financières qui requièrent une très 
bonne connaissance de la manière dont le Conseil fonctionne. Il s'agit là de responsabilités considérables. 
L'expérience plus grande qu'a le Dr Sarr des questions relatives au Conseil plaide en faveur de sa nomination. 

Le Dr KOMBA-KONO demande si cela signifie que les membres des organes subsidiaires du Conseil 
exécutif doivent avoir plusieurs années d'expérience en tant que membres du Conseil lui-même. 

Le PRESIDENT suggère de différer Гехашеп de cette question pour permettre de nouvelles 
consultations informelles. 

Il en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

5_ PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22; 
documents EB91/DIV/2 et EB91/INF.DOC./8) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN 
REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 5 
de l'ordre du jour (documents EB91/6, EB91/.7, EB91/8, EB91/9, EB91/10 et EB91/11) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le projet de budget programme pour 1994-1995, bien que 
s，appuyant encore largement sur le cadre et les activités du huitième programme général de travail qui 
s'achèvera en 1995, est aussi censé faciliter la transition avec le neuvième programme général de travail dont il 
annonce les grandes lignes et la structure, en mettant l，accent sur la souplesse et Padaptation aux situations 
épidémiologiques et aux environnements socio-économiques locaux et en reflétant renvironnement actuel et les 
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changements profonds qui se produisent dans le monde. Le souci majeur sera d'assurer une cohésion mondiale 
et d'éviter tout risque de fragmentation ou de recoupement des activités. Une attention particulière sera 
accordée à la coordination avec le système des Nations Unies dans ses efforts de coopération en matière 
humanitaire et en faveur du développement. 

Depuis la quatre-vingt-neuvième session du Conseil, bien des événements se sont succédé et de 
nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine de la santé. La communauté internationale a pris 
d'importants engagements contre les fléaux pour la santé publique que sont le SIDA, le paludisme et la 
malnutrition et la dégradation de l'environnement. Lors de leur vingt-huitième conférence à Dakar en 
juin 1992, les chefs d'Etat de l'Organisation de l'Unité africaine ont fait preuve d'une grande détermination 
dans leur engagement à lutter contre le SIDA. Le Directeur général a personnellement assisté à cette 
conférence et a réaffirmé l'appui sans faille de l'OMS aux peuples d'Afrique dans leur lutte contre la 
pandémie. La Conférence ministérielle de l'OMS sur le paludisme, tenue à Amsterdam en octobre 1992, a 
rappelé au monde la gravité croissante de la menace que constitue cette maladie. Les participants ont adopté 
la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme mise au point par POMS en collaboration avec les Etats 
Membres. L'activité de suivi de l，OMS sera axée sur la mise en oeuvre des stratégies nationales, qui doivent 
suivre une démarche interdisciplinaire concertée, et sur la mobilisation coordonnée des ressources. A l'appui 
de cette tâche, une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités d'action plurisectorielle 
au niveau communautaire dans le contexte des soins de santé primaires. En décembre 1992, la première 
Conférence internationale sur la nutrition, organisée conjointement par l'OMS et la FAO, a adopté une 
Déclaration mondiale et un plan d'action pour la nutrition. Plus de cent soixante pays se sont engagés à assurer 
le bien-être nutritionnel durable de toutes les populations. Ils se sont déclarés fermement décidés à éliminer la 
faim et à réduire la malnutrition sous toutes ses formes. Reconnaissant le droit de chacun à l'égalité d'accès à 
une alimentation nutritionnellement adéquate et sûre, ils ont aussi souligné l'importance de la santé et des 
soins pendant toute la vie. Le suivi de l，OMS sera assuré dans les pays, là où il soutiendra le plus efficacement 
les politiques nationales et la participation de la communauté. 

A la suite de la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement, qui a eu lieu à 
Rio de Janeiro en juin 1992，et de Padoption de la résolution WHA45.31, l，OMS a élaboré une nouvelle 
stratégie intégrée pour aider les pays à inclure les problèmes de santé et d'environnement dans leurs plans de 
développement. La stratégie proposée sera examinée par le Conseil plus tard au cours de la session. Le 
Directeur général a créé un Conseil sur le programme d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de 
la Terre, composé de hauts fonctionnaires de différents pays, qui est chargé de conseiller l'Organisation sur la 
façon d'obtenir un soutien politique et financier pour la mise en oeuvre de la stratégie intégrée. Enfin, il est 
heureux de pouvoir signaler que l'OMS a activement participé avec la Banque mondiale à l'élaboration de son 
rapport de 1993 sur le développement dans le monde, qui portera principalement sur l'investissement en 
matière de santé. 

L'OMS a en outre pris part aux activités internationales pour la reconstruction et le développement du 
Cambodge et des pays d'Europe centrale et orientale. Elle a aussi dirigé la délégation unifiée du système des 
Nations Unies aux réunions de Lisbonne et de Tokyo sur Paide aux nouveaux Etats indépendants de l'ancienne 
URSS. Sur tous les continents, notamment en Afrique, l'Organisation a participé aux opérations de secours 
d'urgence, à l'aide humanitaire et au relèvement des systèmes de soins de santé après des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme. La Somalie et d'autres pays de la Corne de l'Afrique, les pays victimes de la 
sécheresse en Afrique australe et le Libéria ne sont que quelques exemples de pays où l'OMS a mené des 
opérations d'aide d'urgence et de suivi. L'ex-Yougoslavie est un autre endroit où l'OMS a rapidement mis en 
place un important programme d'aide humanitaire. 

La présence de l'OMS dans toutes ces initiatives et son "leadership" dans nombre d'entre elles 
témoignent clairement de sa volonté d'agir et de mener à bien ses plans en faveur du développement sanitaire 
de toutes les populations de la planète. Concrètement, cela se traduit par une augmentation réelle des 
ressources allouées à certains domaines prioritaires dans le budget programme pour 1994-1995. 

Dans son ensemble, cependant, le projet de budget programme pour cette période biennale suit une 
politique de croissance zéro en valeur réelle, et ce pour le sixième exercice biennal consécutif. Le montant des 
ressources extrabudgétaires attendues est aussi indiqué dans le document du budget programme. Le Directeur 
général doit toutefois faire part de l'inquiétude de l,OMS et de celle des pays dans le besoin face à la faiblesse 
relative des fonds extrabudgétaires fournis pour le développement et le renforcement des infrastructures 
sanitaires de base. Tous les Etats Membres ont à maintes reprises reconnu que ces infrastructures, et leur 
financement à long terme, étaient indispensables à la pérennité des programmes de santé. Pour de nombreux 
pays démunis, il est essentiel que ces déclarations reconnaissant les priorités se traduisent par une 
augmentation des ressources tant nationales qu'internationales. 
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Le Directeur général a récemment examiné de plus près, avec les Directeurs régionaux, les priorités 
opérationnelles de POMS et la façon dont l'Organisation peut le mieux assurer la mise en oeuvre des 
programmes. Un dialogue fructueux a eu lieu sur les aspects administratifs et techniques de la gestion. Les 
Régions de l'OMS et les comités régionaux ont toujours été, grâce au foisonnement d'idées et à la diversité des 
expériences qui en émanent, un atout majeur pour l'Organisation. Toutefois, celle-ci doit maintenant prendre 
davantage l'initiative dans sa coopération avec les ministères de la santé et les ministères apparentés et avec 
les autres organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et les organismes qui 
peuvent être appelés à intervenir dans le domaine de la santé et du développement. Pour instaurer une 
coordination véritable, les ministres de la santé eux-mêmes devront intensifier leur dialogue avec les décideurs 
politiques de leur gouvernement et coopérer avec les autres secteurs au niveau national. 

Au sein du système des Nations Unies, l'OMS doit s'acquitter de son mandat en harmonie avec les 
autres organisations et organismes, y compris par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination. 
Elle peut et doit remplir sa mission mondiale en soutenant les interventions sanitaires locales, mais aussi en 
plaidant pour que la santé soit l'une des composantes essentielles d'un nouvel ordre mondial. Dans le monde 
en mutation des années 90，la santé exige un nouveau partenariat qui doit s'instaurer entre POMS et ses Etats 
Membres, entre les Etats Membres eux-mêmes, entre le Nord et le Sud, entre les nantis et les démunis, entre 
les Etats et leurs citoyens, entre les nations et les régions, entre le secteur public et le secteur privé, entre les 
agents de santé et les malades et entre l'individu et sa propre santé. Cela suppose un nouveau pacte social et 
international et un partage des ressources et des responsabilités à de nombreux niveaux différents. 

Les facteurs économiques ont eu un effet majeur sur l'état de santé en élargissant le fossé entre les 
nantis et les démunis. Il faudrait s'interroger sérieusement sur ce que les statistiques sanitaires classiques nous 
empêchent éventuellement de voir. Face à la vague d'optimisme suscitée par la fin de la guerre froide, le 
Directeur général a averti que la montée des conflits locaux risquait de réduire à néant les dividendes de la 
paix attendus et souligné que notre souci commun pour la santé de tous les peuples devait nous amener à unir 
nos forces pour effacer les dichotomies entre le Nord et le Sud et entre l'Est et l'Ouest. 

Le but de l'OMS 一 amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible - reste le même, 
tout comme sa fonction d'autorité directrice et coordinatrice de Paction sanitaire internationale. Le Directeur 
général a la conviction que cette mission, qui est d'assurer la santé pour tous, doit rester inchangée et qu'il doit 
donc s'efforcer essentiellement d'amener rOrganisation à faire des progrès réels et réguliers vers cette 
destination inchangée, tout en reconnaissant que la route et l'état de la route ont considérablement évolué et 
se sont peut-être même détériorés. C'est pourquoi il a demandé plus de pragmatisme dans la mise en oeuvre 
des programmes de santé de l'Organisation. 

Dans ce monde changeant aux multiples facettes, il est important de savoir reconnaître rapidement les 
occasions qui s'offrent pour l'action de santé et de les saisir à mesure qu'elles se présentent. L'OMS doit se 
doter pour ravenir d'un réseau d'information gestionnaire efficace qui l'aide à suivre les changements 
intéressant la santé qui s'opèrent dans l'environnement général. Le personnel de l'Organisation doit aussi 
acquérir de nouveaux types de compétences pour assembler et analyser les données transdisciplinaires afin de 
déterminer leur pertinence pour la santé. L'OMS dans son ensemble sera alors mieux équipée pour concevoir 
des approches novatrices face aux problèmes de santé nouveaux ou en train de changer. L'Organisation doit 
modifier sa façon de percevoir la santé et la manière de l，atteindre. Le cadre de travail réaliste et 
opérationnel, le "nouveau paradigme de la santé" que le Directeur général a lui-même préconisé, sera plus 
souple et aidera donc rOrganisation à prendre en compte les dimensions nouvelles et changeantes de la santé. 
Le "leadership" de l'OMS dans les programmes de développement sanitaire exige de toute évidence une 
combinaison d'idéalisme, de pragmatisme et une démarche pluridisciplinaire pour instaurer la santé pour tous. 

Les systèmes de santé traversent une période de transition, tout comme l'OMS elle-même. Le groupe de 
travail du Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux a formulé des observations et 
des suggestions utiles et stimulantes qui seront discutées à la présente session. Le Directeur général a fait part 
de ses propres vues pour Pavenir et, dans son introduction au projet de budget programme pour 1994-1995, il a 
mis en lumière six grands points qui lui semblent devoir figurer dans l'agenda de l'OMS pour la santé. Deux de 
ces points ont trait à la mission et aux fonctions de l'OMS dans les pays et au niveau international. Un 
troisième concerne les dispositions financières propres à assurer la pérennité des programmes de coopération 
de rOrganisation et deux autres visent à développer au maximum la coopération de l'OMS avec les pays et les 
capacités de son personnel. Enfin, le dernier touche à la réforme interne et structurelle de l'OMS pour étayer 
le renforcement et la réorientation des services de l'Organisation destinés à ceux qui ont à la fois le besoin et 
la volonté d'appliquer les stratégies de la santé pour tous. 

La principale priorité de l'OMS devrait être d'apporter son soutien direct aux Etats Membres, en 
particulier les plus démunis, pour la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. En même temps, 
l'OMS doit rester un centre d'excellence, pour servir les intérêts de la santé comme du développement. L'une 
des principales activités de l'Organisation consiste à faciliter l'échange international de technologies et de 
ressources humaines et la coopération dans des domaines plus étendus tels que la lutte contre la maladie, la 
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nutrition et l'environnement. La capacité de s'appuyer sur des normes techniques et éthiques soigneusement 
réfléchies revêt d'autant plus d'importance que le monde devient plus interdépendant. De ce fait, l'OMS sera 
appelée à développer à son tour ses activités dans le domaine de la fixation des normes. 

Beaucoup de progrès ont été accomplis dans le cadre des programmes prioritaires de l'Organisation vers 
la réalisation des objectifs qu'elle s'était fixés. Ainsi, la couverture vaccinale des enfants dans le monde a déjà 
atteint 80 %• La dracunculose sera éradiquée d'ici la fin 1995 et on espère aussi que l’éradication de la 
poliomyélite et rélimination de la lèpre en tant que problème de santé publique seront réalisées d'ici à 
l'an 2000. 

La perspective qui se profile aujourd'hui dans le monde est encore celle de la stagnation économique et 
la reprise risque d'être lente, ce qui signifie que les fonds manqueront pour la santé et qu'il faudra faire 
preuve d'encore plus de pragmatisme. On peut dire que le principal problème sera celui de l，inégalité de la 
distribution des ressources et du développement entre les pays et entre différents groupes au sein des pays. A 
mesure que cette période de transition se prolonge, les déséquilibres et les inégalités dans la répartition des 
ressources sanitaires s'aggravent. Comme les deux faces de la même pièce, la santé et le développement 
durable ne peuvent être dissociés l'un de l'autre. Il faut comprendre que la santé et le développement sont des 
processus qui requièrent des choix fondamentaux devant constamment être réaffirmés aux niveaux national, 
régional et mondial. Lorsqu'on dit que l'Organisation mondiale de la Santé doit promouvoir une "culture de la 
santé", cela signifie qu'elle doit faire prendre conscience à tous que la santé est un mode de vie pour les 
personnes et les communautés. La santé est une façon de penser, une façon de vivre et un mode de relation 
avec autrui. 

Au cours des dernières décennies, la communauté mondiale a élaboré un ensemble de lois 
internationales par lesquelles les Etats se sont engagés à respecter un certain nombre de droits de l'être 
humain et d'obligations humanitaires. En adoptant la Déclaration mondiale sur la nutrition, les ministres de la 
santé et de l'agriculture réunis à Rome, qui représentaient plus de cent soixante Etats, ont réitéré leur 
adhésion aux principes et aux obligations énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, dans 
les Conventions de Genève et dans la Charte des Nations Unies et，notamment, l'obligation d'acheminer, dans 
des conditions de sécurité et sans délai, des vivres et des fournitures médicales vers ceux qui en ont besoin en 
cas de conflit ou de catastrophe. Ce que l'on attend maintenant de la communauté internationale dans son 
ensemble, c'est une démonstration de sa volonté politique et de sa capacité d'appliquer ses engagements. Les 
tensions et la misère que connaît aujourd'hui le monde sont en grande partie imputables à l'élargissement du 
fossé sur le plan du développement social, éducatif et économique. Tous les êtres humains qui souffrent, 
quelles que soient leurs croyances et leur appartenance, ont droit à des secours d'urgence et à une aide 
humanitaire, mais aussi à une reconnaissance authentique de leurs besoins en développement, qui sont aussi 
des droits au développement. 

La santé est l'un des droits fondamentaux de l'être humain, que l，on doit défendre avec des armes 
pacifiques mais puissantes 一 à savoir les soins，la compassion, le respect mutuel et l'éducation. La santé est 
indissociable des droits et des libertés des personnes et du droit au développement, et tous les pays et tous les 
peuples doivent constituer ensemble ce nouveau partenariat pour la santé qui, par des politiques et un 
financement à long terme, soutiendra des programmes de développement sur plusieurs fronts, dans le respect 
total des droits des personnes et de la communauté. 

L'espoir doit être rendu. Il doit aussi être partagé et maintenu. Si nous voulons la paix, la santé et un 
futur pour nous tous, les responsabilités, les ressources et les efforts doivent être partagés entre tous. 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) présente l'essentiel des événements et 
activités exposés dans son rapport. 

Le Comité régional a tenu sa quarante-cinquième session à Katmandou, au Népal, du 7 au 
13 septembre 1992, sous la présidence de M. Mukunda Shumsher Thapa, Secrétaire d'Etat à la Santé du 
Népal. La session a été inaugurée par le Ministre adjoint de la Santé des Maldives, le Dr Abdul Sattar Yoosuf, 
en sa qualité de Président de la quarante-quatrième session du Comité régional. Le Directeur général de 
l'OMS a informé le Comité des progrès et des perspectives d'avenir de l'Organisation et de ses travaux. 

Appliquant la décision prise par le Comité régional en 1991，le Dr Ko Ko a présenté un bref rapport sur 
la période allant du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992. Le Comité a également examiné diverses questions de 
santé intéressant la Région, comme celles du SIDA, de rélimination de la lèpre, de la lutte contre le paludisme 
et de l，équilibre des ressources humaines affectées à rinstauration de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Il a 
adopté neuf résolutions. 

Le sous-comité du budget programme a examiné le projet de budget programme régional pour 1994-
1995，élaboré sur le principe de la croissance zéro pour le cinquième exercice consécutif. Sur un budget 
ordinaire total de US $97 millions, plus de 70 % ont été affectés à des programmes nationaux. En outre, 
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quatre pays auxquels l'OMS accordait un crédit budgétaire modeste ont bénéficié d'un accroissement net plus 
élevé par rapport aux autres mais, contrairement à ce qui s'est produit pour l'exercice précédent, sans aucune 
réduction du budget total prévu pour chaque pays. 

Un groupe de travail du Comité consultatif pour le Développement et la Gestion du Programme a été 
créé en 1991 pour faire l'étude critique de tous les aspects de la gestion du programme de l'OMS dans la 
Région. Le Comité régional a entériné ses conclusions et recommandations à sa quarante-cinquième session. 
Le groupe de travail a recommandé de prendre des mesures régionales et nationales spécifiques pour 
améliorer encore la gestion des programmes. Au niveau régional, le système de suivi sera perfectionné et 
réchange d'informations dans les deux sens sera meilleur et plus rapide afin que les décisions soient prises en 
temps opportun et que les programmes soient mieux exécutés. Les recommandations visant les pays seront 
mises en oeuvre par les autorités nationales en étroite coopération avec les représentants de l'OMS. Le 
Dr Ko Ko ne doute pas que Гоп constatera des progrès dans la gestion globale des programmes de l，OMS 
dans la Région. 

En 1992, un certain nombre de pays de la Région ont connu une augmentation rapide de l，incidence des 
infections à VIH. Actuellement, ces infections touchent non seulement les toxicomanes par voie intraveineuse, 
les prostituées et les personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, mais se propagent dans toute 
la population. Dans ces pays, le SIDA représente maintenant une très grave menace pour les familles，mais la 
volonté politique de s'attaquer au problème qui se manifeste au plus haut niveau dans tous les pays de la 
Région est un signe encourageant. Le Comité régional a souligné la nécessité d'adopter une approche 
multisectorielle et intégrée et de prélever toutes les ressources voulues sur les budgets nationaux pour 
compléter les ressources extrabudgétaires consacrées aux activités de prévention et de lutte. 

Le paludisme est un problème grave dans la Région et le Comité a demandé aux pays de fonder leurs 
stratégies de lutte sur une approche épidémiologique par stratification spécifique à chacun et de mettre en 
place l'infrastructure nécessaire à un diagnostic et à un traitement précoces. Le Comité régional a noté avec 
satisfaction les progrès accomplis dans les pays touchés pour parvenir à éliminer la lèpre et il a instamment 
prié ces pays de poursuivre leurs stratégies et de mobiliser de nouvelles ressources pour faciliter une large 
couverture par la polychimiothérapie. 

Les autres faits importants sont notamment la Dixième Conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement des pays non alignés, qui s'est tenue à Djakarta (Indonésie) en septembre 1992. Le Dr Ko Ko 
trouve encourageant et significatif le fait que cette conférence au sommet ait donné la première place à la 
question du développement sanitaire dans les délibérations du sous-comité économique et qu'elle ait traité ce 
thème dans sa déclaration. Les chefs d'Etat ou de gouvernement ont réaffirmé que la santé joue un rôle crucial 
dans le développement et constitue l'un des droits fondamentaux de l'être humain, et ils ont réitéré leur 
engagement de s'efforcer d'atteindre l，objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000 en tant qu'élément du 
développement global dans un esprit de justice sociale. Pour mettre en oeuvre la déclaration faite à l'issue de 
la Conférence, les pays non alignés élaboreront un plan d'action dans lequel la santé aura une place 
importante, et Гоп escompte que l'OMS et la Région de l'Asie du Sud-Est en particulier apporteront un 
soutien technique actif aux activités de suivi. 

A leur dixième réunion, qui s'est tenue à Katmandou en septembre 1992, les ministres de la santé des 
pays de la Région de l'Asie du Sud-Est ont fait le point des progrès réalisés dans certains domaines qui avaient 
retenu leur attention lors de la réunion de 1991 - santé des populations défavorisées, SIDA, écologie, 
environnement et santé, etc. 一 et ont aussi examiné l'évolution des maladies transmissibles, en particulier le 
SIDA, le paludisme et le choléra, ainsi que les rôles respectifs du secteur public et du secteur privé dans la 
prestation des soins de santé dans une situation socio-économique en mutation. 

Dans la plupart des pays de la Région, la croissance économique globale n'a rien de remarquable, ce 
qui, avec l'inflation et l'endettement croissants, appelle des ajustements structurels. Pour faire face à une telle 
situation, il est absolument indispensable de gérer les ressources consacrées à la santé avec plus d'efficience et 
d'efficacité et donc, entre autres initiatives，de renforcer les moyens nationaux de gestion du secteur de la 
santé à tous les niveaux. Les pays ont reçu un appui technique et financier par rintermédiaire du programme 
OMS d'activités de pays et de l'initiative de l'OMS pour l'intensification de la coopération entreprise dans six 
pays de la Région (Bangladesh, Bhoutan, Maldives, Mongolie, Myanmar et Népal). Cet appui a servi à des 
activités allant de l'élaboration de politiques sanitaires nationales et de cadres nationaux de développement 
sanitaire au financement des soins de santé et à des études portant sur Passurance-maladie. Des efforts 
entrepris conjointement avec le Siège de l,OMS dans le cadre de cette initiative ont permis d'organiser une 
réunion de donateurs en Mongolie en octobre 1992. Autre exemple de réussite, la conclusion d'un accord entre 
l'OMS et le Gouvernement du Bangladesh au sujet du quatrième projet population et santé. La consultation 
interrégionale sur l'initiative pour l'intensification de la coopération, tenue au Bureau régional de Г Asie du 
Sud-Est en décembre 1992，a encore renforcé l'approche axée sur les pays et accru la transparence de 
rinitiative. L'attention devrait dorénavant se porter essentiellement sur la planification et la gestion sanitaires. 
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Dans le domaine de la recherche en santé, on a surtout insisté sur le renforcement des capacités 
nationales, y compris institutionnelles, l'accent étant mis sur la recherche sur les systèmes de santé. Le 
programme de mise au point d'un vaccin contre la dengue, en Thaïlande, a donné de bons résultats en ce sens 
qu'on produit maintenant un candidat vaccin monovalent pour les quatre types de virus. Le vaccin tétravalent a 
fait la preuve de son immunogénicité et de son innocuité chez l'adulte, et le principal objectif du projet pour 
les phases initiales est donc atteint. 

Après avoir découvert qu'il y avait une prévalence nettement élevée d'hépatite non A-non В dans la 
plupart des pays de la Région, on a décidé d'encourager la mise au point, en 1992，d'un protocole pour une 
enquête épidémiologique multicentres collective sur le lien entre cette forme d'hépatite et le virus de 
l'hépatite C. 

De nouvelles initiatives et études en matière de formation médicale et infirmière ont été lancées et ont 
permis d'introduire dans les programmes d'enseignement d'établissements de l'Inde, de l'Indonésie, du 
Myanmar, du Népal et de Sri Lanka des éléments d'apprentissage orientés vers les problèmes. 

Les résultats de l,expérience faite au Myanmar avec le programme mixte OMS/UNICEF de soutien 
pour la nutrition, qui a porté essentiellement sur les aspects nutritionnels des services de santé maternelle et 
infantile, sur la protection de l，allaitement au sein, sur la promotion de pratiques de sevrage appropriées et sur 
la lutte contre les infections qui nuisent à l'état nutritionnel, ont été publiés dans le Regional Health Paper 
№ 20 intitulé Strengthening nutrition in primary health care (Renforcer la nutrition dans le cadre des soins de 
santé primaires). En outre, le réseau "recherche-action" en matière nutritionnelle de Г Asie du Sud-Est a tenu 
sa deuxième réunion en Indonésie en juin 1992 et a rassemblé les compétences disponibles dans la Région 
dans le domaine opérationnel et dans celui de la recherche. Les participants se sont attachés en priorité aux 
questions de Palimentation de sevrage, de Panémie ferriprive et de Pavitaminose A. 

Les problèmes liés au tabac, les problèmes de santé des personnes âgées, les questions de prévention 
des accidents et de la surdité sont des préoccupations assez nouvelles dans la Région et un certain nombre 
d'initiatives sont prises pour y faire face. Le Dr Ko Ko cite la législation très complète sur le tabac qui a été 
adoptée en Mongolie, le plan national d'action mis au point en Inde pour faire face aux problèmes de santé 
liés au tabac et le fait que, dans presque tous les pays de la Région, le public prend de plus en plus conscience 
des dangers du tabac. En 1992，l'OMS a soutenu des activités pédagogiques de groupe dans certains Etats 
Membres pour promouvoir des programmes de soins de santé aux personnes âgées dans le cadre des systèmes 
nationaux de soins. S’agissant de la surdité, un organisme faîtier, regroupant la Fédération internationale des 
Sociétés d，Oto-rhino-laryngologie et ses organisations partenaires, a été institué avec la collaboration de l，OMS 
au cours du troisième Congrès Asie-Pacifique sur la Surdité qui s'est tenu en Thaïlande en août 1992. 

Au cours d'une réunion avec le Directeur régional en novembre 1992，les représentants de l'OMS dans 
la Région ont étudié l'importante question des femmes, de la santé et du développement dans le droit-fil des 
discussions techniques qui ont eu lieu à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1992. 
Une question prioritaire a été débattue, celle de la maternité sans risque, à laquelle il a été décidé d'accorder 
une plus grande place. Les représentants de l'OMS se sont longuement intéressés à leur rôle en tant que 
gestionnaires et techniciens dans sa nouvelle dimension, car ils doivent avoir les moyens de faire face aux 
nouveaux défis qui se présentent à POMS. 

En conclusion, le développement sanitaire dans la Région a régulièrement progressé sur bien des fronts 
en 1992 malgré de sévères restrictions financières. Les réalisations des Etats Membres dans des domaines 
allant de la mise au point de politiques sanitaires à la lutte contre des maladies prioritaires, en ayant recours à 
toutes les techniques disponibles, sont tout à fait dignes d'éloge. Il est clair que les pays poursuivent leur 
marche en avant d'un pas ferme en dépit des problèmes économiques，sociaux et politiques, et d'autres 
problèmes comme les catastrophes naturelles et les catastrophes provoquées par Phomme. En outre, au cours 
des années à venir, à mesure que de nouvelles préoccupations se feront jour, l,OMS continuera à fournir son 
appui 一 notamment technique - aux Etats Membres afin de consolider encore les progrès déjà accomplis et 
aussi de faire face aux nouveaux défis. 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que, l'an passé, la Région a été le théâtre 
de changements spectaculaires. Elle compte maintenant seize nouveaux Etats Membres, principalement par 
suite de Peffondrement de l'Union soviétique et de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Les 
nouveaux gouvernements nationaux, qui n'ont aucune expérience de l'administration d，Etats-nations 
indépendants, sont confrontés à de graves difficultés économiques et certains d'entre eux sont en proie à la 
guerre ou à la guerre civile. En Europe occidentale, la progression sur la voie de l'unification européenne a 
marqué le pas en raison du mécontentement provoqué par le Traité de Maastricht et du rejet par la Suisse de 
raccord sur l'Espace économique européen entre Г AELE et la Communauté européenne, mais il faut espérer 
que ce ralentissement n'est que momentané. 



2 2 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

L'adhésion de seize nouveaux Etats Membres est, pour le Bureau régional, un événement qui mérite 
d'être salué, bien qu'il pose de sérieux problèmes, car le Bureau régional n，a pas obtenu de crédits 
supplémentaires pour répondre aux besoins de ces pays. Bien au contraire, depuis le début de 1992, le budget 
programme prévu a été réduit de 15 % en raison, d'une part, de l'effondrement de PUnion soviétique et, 
d'autre part, de l'absorption des coûts votés par l'Assemblée de la Santé. En conséquence, il a fallu réviser tous 
les plans, tâche complexe qui a impliqué, entre autres, une compression du personnel. Le Dr Asvall se félicite 
de la maturité et de l'attitude coopérative dont le personnel et son association ont fait preuve pendant cette 
période difficile. 

Le premier événement important survenu au cours de l'année écoulée est d'ordre politique. Depuis 
l'adoption, en 1991, par le Conseil de l'Europe de la politique européenne de la santé pour tous, la coopération 
entre l'OMS et cette organisation a posé peu de problèmes. En revanche, la situation vis-à-vis de la 
Communauté européenne est un peu plus compliquée. En 1991，le Comité régional a créé un comité ad hoc 
chargé de proposer une stratégie claire pour résoudre ce problème. A sa quarante-deuxième session, en 
septembre 1992, le Comité régional a adopté les recommandations du comité ad hoc, ce qui a débouché sur 
deux grands changements. D'une part, le poids politique de l'organisation régionale de l'OMS en Europe s'est 
accru par suite de la création, au niveau régional, d'un organe fonctionnant de la même façon que le Conseil 
exécutif au niveau mondial et grâce au renforcement de la position du Président du Comité régional. D'autre 
part, le Comité régional a décidé, en tant que principe d'action, de prendre des mesures concrètes pour 
resserrer les liens entre l'OMS, la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe, dans le cadre d'une 
stratégie dite de rapprochement, au printemps de 1993. 

Le Dr Asvall estime que cela pourrait encourager les institutions d'autres Régions à nouer des liens 
semblables. Un autre fait positif s'est produit en décembre, lorsque neuf pays du sud-est de la Région se sont 
engagés à coopérer plus étroitement pour promouvoir la santé pour tous avec le soutien de l'OMS. 

En ce qui concerne la gestion du Bureau régional, une unité pour le développement sanitaire national a 
été créée, malgré la crise financière, dans le but de renforcer la capacité d'aide aux pays, en particulier aux 
pays d'Europe centrale et orientale. Comme ¡1 ne dispose que de 60 à 70 membres du personnel de la 
catégorie professionnelle pour s'occuper d'une Région qui compte 850 millions d'habitants répartis entre une 
cinquantaine de pays, le Bureau régional doit jouer avant tout un rôle catalyseur. La priorité est donnée à la 
politique européenne de la santé pour tous，et à ses 38 buts, que le Dr Asvall considère comme un important 
outil de travail pour inciter les gouvernements, les institutions et les individus à prendre des mesures 
appropriées. En 1992，des initiatives décisives ont été prises en Croatie, en France, en Hongrie, en Lituanie, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni (Angleterre) et en Turquie. Il est important de noter que, dans 
de nombreux pays européens, les instances sous-nationales, telles que les comtés au Danemark, sont 
actuellement investies de vastes responsabilités pour influer sur révolution de la situation sanitaire. En 
novembre 1992, un "réseau de régions pour la santé" a été créé à Diisseldorf (Allemagne) par 11 régions 
représentant huit pays européens et par le Bureau régional. Ce réseau a pour mission expresse de promouvoir 
le renforcement des politiques de la santé pour tous au niveau sous-national en Europe. 

Le réseau "cités-santé" de l'OMS regroupe désormais 35 villes européennes et ses 20 bureaux nationaux 
collaborent avec l'OMS pour organiser 20 réseaux de villes englobant plus de 500 villes européennes. Le 
symposium "cités-santé", organisé en juin 1992 pour faire le bilan des cinq premières années d'existence de ce 
réseau, a décidé de poursuivre les activités pendant encore cinq ans, en exigeant en plus que toute ville 
participant au réseau élabore une politique sanitaire fondée explicitement sur la politique européenne de la 
santé pour tous et ses 38 buts. 

Le Bureau régional s'est efforcé en outre d'agir au niveau local. A cette fin, il a mis en place trois autres 
réseaux. L'un, le réseau des "hôpitaux attachés à la promotion de la santé", créé en 1991，comprend, depuis 
1992, 27 hôpitaux répartis dans 14 Etats Membres. Le réseau des "écoles attachées à la promotion de la santé,’, 
établi avec la collaboration de la Communauté européenne et du Conseil de l'Europe, s'étend maintenant à 
12 pays et 150 écoles supplémentaires y ont adhéré en 1992; sept autres pays doivent s'associer à ce réseau 
en 1993. Le réseau pour "la santé sur le lieu de travail et dans les entreprises" en est encore au stade de la 
mise au point, mais les possibilités qu'il offre pour atteindre les entreprises européennes sont particulièrement 
prometteuses. Non seulement ces réseaux vont contribuer à la promotion de modes de vie et d'un 
environnement plus sains et de soins de santé de meilleure qualité, mais encore ils vont susciter un nouveau 
type de mouvement social en mettant en contact les principaux partenaires au niveau local ou national. Ainsi, 
le projet de la santé à l'école permettra aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux services de santé 
scolaire de travailler ensemble, dans chaque école, pour analyser les problèmes de santé locaux et chercher des 
solutions appropriées. L'OMS, la Communauté européenne, le Conseil de ГЕигоре et l'UNESCO coopéreront 
au niveau européen et, au niveau national, les ministères de la santé et de l'éducation, les organisations 
d'enseignants, les associations de parents d'élèves et les organisations lycéennes seront associés au projet. Ce 
système permettra d'obtenir des informations en retour, à l'aide desquelles des conseils pourront être donnés 
aux autres pays. 
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En matière de recherche et développement, Paction a été axée sur les quatre grandes priorités de la 
politique européenne de la santé pour tous. A sa quarante-deuxième session, le Comité régional a décidé de 
continuer le plan d'action pour une Europe sans tabac et d'établir un plan d'action contre Palcoolisme dans le 
cadre des efforts pour ramélioration des modes de vie et de la santé. La deuxième Conférence européenne sur 
ralimentation et la nutrition a contribué aux progrès tant attendus de la coopération avec le secteur agricole 
dans le domaine de la santé et de la nutrition. Par ailleurs, le projet collectif réalisé au pays de Galles 
(Royaume-Uni) a été un succès, car il a amené les communautés locales à modifier leur style de vie de façon 
très novatrice. Les activités de recherche et développement sont décrites en détail dans le rapport du Directeur 
régional. 

Les nouvelles unités pour l'environnement et la santé créées en 1991 en Italie et aux Pays-Bas sont 
désormais pleinement opérationnelles et, avec la création d'une troisième unité à Nancy (France) en 1992, 
elles renforcent considérablement le personnel et les ressources dont dispose le Bureau régional dans ce 
domaine. Un examen approfondi de la situation en matière de salubrité de l，environnement dans les Etats 
Membres est en préparation en vue d'une conférence prévue pour 1994 en Finlande. Des dispositions ont été 
prises pour mettre au point de meilleurs systèmes de surveillance dans ce domaine et pour uniformiser de 
façon plus rigoureuse l'évaluation de l'impact des facteurs environnementaux sur la santé. Le nouveau service 
de sécurité radiologique de l'unité de Rome a prouvé son efficacité, en août 1992, lorsqu'une mission d'experts 
a confirmé qu'il y avait effectivement des signes manifestes d'une très forte augmentation de l'incidence du 
cancer de la thyroïde chez les enfants dans les régions voisines de Tchernobyl. 

En ce qui concerne les services de santé, de profonds changements sont intervenus en Europe et des 
idées nouvelles ont germé, en particulier en Europe centrale et orientale, sous la forte pression d'une opinion 
publique favorable à la décentralisation, à la privatisation et à la création de systèmes d'assurance-maladie. En 
revanche, les systèmes existant en Europe occidentale semblent susciter un mécontentement général. Le 
Bureau régional a créé un groupe de travail permanent, dans le cadre du projet EUROSOINS, chargé 
d'analyser de façon systématique les nombreuses expériences menées dans la Région et de fournir des 
informations en retour à chaque Etat Membre. Plusieurs missions d'experts et plusieurs consultations ont été 
organisées avec différents Etats Membres, et le financement des soins de santé a été choisi comme thème des 
discussions techniques qui ont eu lieu lors de la précédente session du Comité régional. 

Toutefois, Pattention se concentre désormais sur la qualité des services. Des études réalisées par le 
Bureau régional dans les années 80 ont abouti à l'élaboration d'approches simples et pratiques des soins de 
santé. Trois activités importantes ont marqué l'année 1992. La première est la recherche-développement pour 
la définition d'indicateurs qualitatifs dans certains domaines, tels que la santé bucco-dentaire, les accidents 
vasculaires cérébraux, la santé maternelle et infantile et la réadaptation. La deuxième est rapplication pilote de 
deux programmes relatifs à la qualité des soins, consistant l'un en un système hospitalier de lutte contre les 
infections nosocomiales et l'autre en un plan d'action contre le diabète, mené en étroite coopération avec la 
Fédération internationale du Diabète. On espère que ces deux programmes pilotes prouveront la validité des 
principes fondamentaux et montreront qu'une approche simple des soins permet de réduire rapidement et 
sensiblement les problèmes de santé. La troisième activité importante est la définition de grandes orientations. 
Dans le cadre d'un projet réalisé conjointement avec des associations médicales de toute l'Europe, une 
politique modèle en matière de qualité des soins a été ébauchée pour une association médicale nationale. 
Cette ébauche sera examinée à la réunion annuelle du Forum européen des Associations médicales nationales 
et de l'OMS, qui se tiendra à Utrecht (Pays-Bas) en janvier 1993. Un autre projet, réalisé avec le 
Gouvernement danois, a pour but d'élaborer une politique modèle de ce type à l’intention des administrations 
nationales. 

Le Bureau régional s'inquiète beaucoup du risque d'épidémie de SIDA en Europe centrale et orientale. 
Ce problème sera abordé lors d'une conférence ministérielle prévue à Riga, au début d'avril 1993. En ce qui 
concerne l，éradication de la poliomyélite, un recul a été enregistré en 1991, principalement en raison de 
l'affaiblissement du programme élargi de vaccination dans les pays en proie à des bouleversements politiques 
et à des troubles civils. La situation s'est légèrement améliorée en 1992 grâce à des efforts concertés. Le 
Dr Asvall tient à féliciter ses collègues de la Région des Amériques où aucun cas de poliomyélite n'a été 
enregistré depuis plus d'un an. 

Dans le cadre du programme EU ROSANTE, un effort particulier est fait pour répondre aux besoins des 
pays d'Europe centrale et orientale. Les premiers à être touchés par les changements 一 la Bulgarie, la Hongrie, 
la Pologne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et, dans une certaine mesure, les Etats baltes et la Croatie - se 
sont dotés d'une législation prévoyant un plus grand pluralisme et des méthodes de financement différentes. 
Leur attention se tourne maintenant vers des problèmes de santé plus fondamentaux concernant notamment 
les modes de vie et la santé et la qualité des soins. Par contre, les pays de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI) sont encore en train de réfléchir à leurs stratégies de base. Il est extrêmement important 
de veiller à ce que les conseils qui leur sont donnés soient pondérés et équilibrés, au lieu d'être coûteux et 
inappropriés, comme c'est parfois le cas aujourd'hui. 



2 4 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Le Dr Asvall constate avec satisfaction que les organisations du système des Nations Unies et d'autres 
grandes organisations ont maintenant la volonté de coopérer beaucoup plus étroitement. La conférence 
régionale d'Istanbul organisée par le Gouvernement turc a apporté la preuve du consensus existant entre des 
institutions aussi diverses que l'OMS, la Banque mondiale et 1,AID des Etats-Unis d'Amérique sur des 
questions fondamentales de politique générale relatives au développement sanitaire dans les Républiques 
asiatiques de Гех-URSS. La recherche d'une coopération pragmatique dans les différents pays permettrait de 
réduire le gaspillage et de maximiser les efforts，ce dont profiteraient en dernier ressort les Etats Membres qui 
reçoivent l'aide. Le Dr Asvall se félicite en particulier de l'initiative du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui a décidé de créer des bureaux de coordination dans la CEI. 

Le nouvel esprit de coopération se manifeste aussi clairement dans Г ex-République socialiste fédérative 
de Yougoslavie. Malgré le manque initial de crédits et de personnel, il a été décidé de lancer un programme 
d'assistance humanitaire en faveur de cette région. Les fonds disponibles aujourd'hui s'élèvent au total à 
US $15 millions. Vingt-deux personnes travaillent sur le terrain à Zagreb, Sarajevo, Split et Belgrade et une 
présence sera établie prochainement à Skopje. L'accent est mis sur six grands domaines d'activité : la 
fourniture de conseils généraux en matière de santé publique aux autres organisations du système des Nations 
Unies, aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales; la coordination globale de 
l'approvisionnement des établissements de soins bosniaques en matériels et en fournitures essentiels; la 
réadaptation des victimes de la guerre, notamment des invalides et des personnes violées et torturées; 
l'adoption de mesures pratiques pour atténuer les effets de l，hiver sur la population affamée; le lancement d'un 
programme pilote pour améliorer les services de soins de santé primaires fournis aux réfugiés et aux personnes 
déplacées; et la mise en place d'un service de conseil pour aider le personnel des Nations Unies à surmonter le 
stress causé par le danger et les conditions de vie difficiles. L'excellente coopération avec le HCR, l 'UNICEF 
et d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi qu'avec de nombreux organismes donateurs et 
avec les pays d'Europe et d'autres Régions est très encourageante. 

L'expérience de l'OMS dans Гех-Yougoslavie montre que l'Organisation peut jouer dans l'avenir un rôle 
plus important dans la fourniture d'une aide humanitaire en cas de catastrophe, à condition qu'elle dispose dès 
le départ d，un minimum de fonds, que du personnel soit rapidement déployé sur le terrain et qu'il y ait une 
étroite coopération entre les différentes organisations du système des Nations Unies. 

En conclusion, le Dr Asvall tient à féliciter le personnel du Bureau régional, qui s'est montré à la 
hauteur de la tâche à accomplir au cours de l'année écoulée, pendant laquelle le Bureau régional a 
probablement été plus actif que jamais, en dépit de la crise financière. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare qu'en dépit des 
problèmes apparemment insolubles des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale de nouvelles 
approches ont été adoptées dans plusieurs pays à l'appui des programmes nationaux de la santé pour tous. Des 
projets destinés à couvrir les besoins minimaux de base ont été mis en oeuvre dans sept Etats Membres, dont 
la Somalie. Un programme de santé scolaire de caractère pragmatique a vu le jour dans les écoles primaires de 
cinq Etats Membres et il sera appliqué prochainement dans cinq autres. Les systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires ont été renforcés. Les programmes de formation d'animateurs sanitaires ont abouti, 
depuis leur mise en route en 1989, à la collation d'un diplôme à dix-neuf membres des professions de santé de 
niveau moyen, dont certains seront plus tard des dirigeants de l'action sanitaire. On s'est employé aussi à 
promouvoir la notion de villes saines et de villages sains，qui est actuellement à Pordre du jour. 

Le projet de budget programme pour la Région pour 1994-1995 a été arrêté sous sa forme définitive et 
les préparatifs ont débuté pour le neuvième programme général de travail. De hauts fonctionnaires des 
services nationaux de santé continuent de se rendre périodiquement au Bureau régional et, de concert avec le 
personnel du Bureau, ils ont passé en revue les programmes en cours dans la Région. La deuxième évaluation 
du programme de la santé pour tous dans la Région a été menée à son terme et fera partie du huitième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde que l'OMS publiera plus tard en 1993. Cette évaluation a mis 
en évidence des progrès inégaux en matière de développement sanitaire dans les vingt-deux Etats Membres de 
la Région, par suite de divers facteurs aussi bien naturels que d'origine humaine. 

Les activités visant à développer les ressources humaines pour la santé ont été centrées sur le 
renforcement des programmes d'études pour le personnel infirmier et du processus de planification des soins 
infirmiers et obstétricaux. Une base de données sur les soins infirmiers est en cours d'établissement afin de 
recenser les ressources dont il y a pénurie. C'est ainsi que dans l'Etat islamique d'Afghanistan, par exemple, le 
nombre des médecins, déjà fort modeste, dépasse de loin celui des infirmiers. Au Yémen, il est hors de doute 
que le déploiement d'un plus grand nombre d'infirmières, de sages-femmes ou d'accoucheuses traditionnelles 
contribuerait à abaisser le taux très élevé de mortalité maternelle dans ce pays, qu'on estime à 100 décès pour 
10 000 naissances vivantes. Pour combattre la mortalité maternelle, le Bureau régional a lancé une nouveÛe 
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initiative mettant l，accent sur la santé des mères, encourageant l'initiative pour une maternité sans risque dans 
les Etats Membres, préconisant l，affectation d'une accoucheuse par village ou par îlot urbain, et aidant les pays 
de la Région à éliminer le tétanos du nouveau-né. 

Le programme régional de nutrition a continué à fournir un appui technique au niveau des pays et à 
organiser des ateliers interpays pour ceux où sévissent des troubles dus à une carence en iode. D'autre part, il 
a mis en route et appuyé le développement d'un cours régional de formation en nutrition au Caire afin de 
disposer d'un plus grand nombre de nutritionnistes qualifiés. La Conférence internationale sur la nutrition, 
parrainée conjointement par la FAO et l'OMS, s'est tenue à Rome en décembre 1992 avec la participation des 
représentants de plus de 160 pays et de quelque 160 organisations internationales et non gouvernementales. 
Eu égard à la gravité et à l'urgence de la situation en ce qui concerne la faim et la malnutrition dans le monde, 
qui se manifeste de la façon la plus brutale en Somalie, il est troublant de constater qu'en dépit des nombreux 
progrès techniques réalisés en maints domaines il reste à découvrir un moyen simple et équitable de nourrir la 
population du globe. Sans un apport énergétique quotidien adéquat, l，organisme humain ne peut pas conserver 
la santé. La Conférence a débouché sur une Déclaration mondiale avec un plan d'action visant à éradiquer la 
faim et la malnutrition au niveau mondial. S'il n'y a pas de la nourriture pour tous, il ne peut pas y avoir la 
santé pour tous. 

Une réunion interpays sur Elaboration d'une stratégie nationale pour les soins aux personnes âgées s'est 
tenue à Oman, suivie en octobre 1992 d'une consultation interrégionale en Egypte, qui a abouti à une stratégie 
pour la décennie qui sera incluse dans la stratégie mondiale des Nations Unies. 

Dans le domaine de la santé mentale, les programmes en cours dans de nombreuses écoles ont 
enregistré des progrès en instruisant les enfants des effets nocifs du tabac, de l'alcool et de l'abus des drogues 
et en leur faisant mieux prendre conscience des problèmes auxquels sont confrontés les handicapés physiques 
et mentaux. 

En matière de salubrité de l'environnement, une technologie rentable de traitement des eaux usées est 
en cours d'adoption, par exemple les bassins de stabilisation utilisés en Egypte et au Pakistan. Dans la plupart 
des pays de la Région, les taux élevés de natalité et rurbanisation rapide ont suscité nombre de problèmes en 
rapport avec la salubrité de l'environnement. L'une des façons de les aborder consiste à promouvoir la notion 
de villes et de villages sains et plusieurs Etats Membres ont des projets en cours à cet égard. 

Des programmes nationaux visant à assurer la qualité des services de laboratoire ont été mis en route 
dans certains Etats Membres et le Bureau régional a préparé un manuel sur l'assurance de la qualité. Dix Etats 
Membres participent à des programmes internationaux d'évaluation de la qualité et quatre au moins ont 
commencé à produire au niveau local quelques réactifs et nécessaires d'épreuves. Pour encourager les autres 
Etats à faire de même, le Bureau régional, en collaboration avec le Siège de l，OMS, prépare également un 
manuel sur les méthodes de production des réactifs utilisés pour la plupart des analyses de type courant. 

Le développement des services de transfusion sanguine dans onze Etats Membres est appuyé par l，OMS 
et le Programme arabe du Golfe pour les Organismes de Développement des Nations Unies (AGFUND) dans 
le cadre d'un projet concerté. Ce projet a pour but d'assurer l，autosuffisance en matière de sang, de 
composants sanguins et de produits sanguins offrant toutes garanties de sécurité, sur la base d'un système de 
recrutement de donneurs bénévoles. Des progrès remarquables ont été enregistrés dans certains pays. Deux 
centres de transfusion sanguine, à Amman et à Tunis, ont été transformés en centres régionaux de formation. 
Un manuel sur la transfusion sanguine, fondé sur les rapports de trois ateliers qui avaient bénéficié du soutien 
de l'OMS et de Г AGFUND, sera publié prochainement. 

Le programme régional des médicaments essentiels a reçu un appui technique et financier appréciable 
de la part du programme d'action pour les médicaments essentiels au Siège de l'OMS; il met l'accent sur la 
formulation de politiques pharmaceutiques nationales. En 1992，trois autres Etats Membres ont préparé des 
documents sur leur politique pharmaceutique nationale. De nouveaux ateliers nationaux et sous-régionaux ont 
été organisés afin de discuter avec le personnel enseignant de diverses écoles de médecine, de pharmacie et de 
soins infirmiers de la Région la possibilité d'introduire dans les programmes d'études les notions de 
médicaments essentiels et d'usage rationnel des médicaments. Lors de la première réunion interpays des 
responsables de l，information pharmaceutique, tenue à Alexandrie en octobre 1992, des plans régionaux et 
nationaux pour la création de centres d'information pharmaceutique et d'un système de surveillance des 
réactions indésirables aux médicaments ont fait l'objet d'échanges de vues. 

L，autosuffisance en matière de production de vaccins est un autre secteur hautement prioritaire. La 
collaboration est encouragée entre les quatre principales institutions de production de vaccins de la Région, 
qui sont en Egypte, dans la République islamique d'Iran, au Pakistan et en Tunisie. Les maladies 
transmissibles posent encore des problèmes de santé publique dans certains Etats, bien que le programme 
élargi de vaccination ait largement contribué à réduire la morbidité et la mortalité; les activités des 
programmes conçus pour éradiquer la poliomyélite et éliminer le tétanos du nouveau-né ont connu une 
accélération dans les Etats Membres qui avaient établi des plans nationaux pour atteindre ces buts. Les deux 
flambées de poliomyélite qui ont eu lieu dans la Région en 1991-1992 - au Pakistan et en Jordanie - ont été 
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endiguées avec succès. Le Dr Gezairy espère voir progresser Pinitiative pour les vaccins de Fenfance, parrainée 
par cinq organisations dont l，OMS, qui a pour but de mettre au point une vaccination buccale unique 
administrée à tous les nourrissons peu après la naissance afin de les protéger contre toutes les principales 
maladies de Penfance. 

Le paludisme pose de nouveau un grave problème de santé publique dans plusieurs Etats Membres en 
raison des perturbations dans la lutte antipaludique par suite des troubles et de la guerre civile et d'une 
augmentation de la résistance du parasite à la chloroquine. La Conférence ministérielle sur le paludisme, qui 
s'est tenue à Amsterdam en octobre 1992，ouvre la voie à l'OMS pour qu'elle contribue à la mise en oeuvre 
par les pays de la nouvelle stratégie mondiale de lutte antipaludique. 

Plusieurs unités ont été créées dans les Etats Membres pour former le personnel à la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et elles contribuent de façon appréciable à une prise en charge clinique appropriée des 
malades. Toutefois, des flambées de choléra ont eu lieu dans plusieurs parties de la Région et, pendant les 
deux dernières années, les cas de choléra et shigellose ont atteint dans un pays des proportions épidémiques. 

Bien que la situation épidémiologique de la tuberculose se soit améliorée dans de nombreux pays de la 
Région, les conditions défavorables qui sévissent dans des pays tels que la Somalie, le Soudan et le Yémen 
favorisent la recrudescence de cette maladie. L'extension rapide de l'infection par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH) et du SIDA dans certains pays s'est accompagnée d'un accroissement 
correspondant de la prévalence de la tuberculose. En 1992，une base de données a été créée pour surveiller et 
évaluer l'impact des programmes antituberculeux nationaux. 

Comme dans la plupart des autres régions du monde, on assiste à une propagation du SIDA; qui plus 
est, on a relevé les indices d'une propagation indigène dans presque tous les pays de la Région, et plus 
particulièrement à Djibouti et au Soudan. L'OMS a estimé qu'environ 100 000 hommes, femmes et enfants 
dans la Région sont désormais infectés par le VIH. En décembre 1992，près de 1600 cas de SIDA avaient déjà 
été notifiés, mais le nombre réel avoisine probablement les 5000. Les épidémies d'infection à VIH et de SIDA 
en sont encore à leur stade initial dans la Région, mais les taux d'infection sont en augmentation, notamment 
parmi les groupes qui ont un comportement à haut risque. Aucun vaccin n'étant prévu avant cinq à dix ans, le 
seul moyen de prévenir l，infection est Péducation. Le Bureau régional diffuse actuellement des informations à 
ce sujet par l'intermédiaire de son centre d'échange d'informations sur le SIDA. La politique régionale 
préconise la continence sexuelle et le mariage précoce avec grossesse différée, c'est-à-dire la planification 
familiale, outre les éléments de portée mondiale inclus dans la politique de l'OMS. 

Dans les pays où la lèpre pose un problème de santé publique, les plans nationaux de lutte ont été 
actualisés en 1992. L'accent a été mis sur le dépistage actif, l'utilisation du traitement le plus récent 
recommandé par l'OMS et une collaboration active entre les institutions qui participent à la lutte antilépreuse. 

Un document technique sur les zoonoses, présenté au Comité régional en octobre 1992，contribuera à 
renforcer les programmes nationaux de lutte en assurant une coopération plus active entre les services 
médicaux et les services vétérinaires. Le nouveau problème de la rage des animaux sauvages, qui met en cause 
les renards dans la Péninsule arabique, a incité à organiser une consultation qui a débouché sur un plan 
d'action pour maîtriser la situation. Compte tenu de Pimportance croissante de la salmonellose, une 
consultation interpays a eu lieu pour élaborer des plans régionaux et nationaux en vue de combattre cette 
infection. 

Dans le domaine des maladies non transmissibles, une consultation interpays a été organisée en vue 
d'élaborer un programme régional de prévention de la surdité et d'autres déficiences auditives. Pour donner 
suite à l，une des recommandations du groupe consultatif régional sur le cancer, le Bureau régional a élaboré 
des directives pour la prise en charge du cancer du sein. Du fait que la prévalence du diabète sucré a 
augmenté dans beaucoup d'Etats Membres, un groupe consultatif régional a été constitué et une réunion 
interpays a été organisée. Par ailleurs，en raison de la prévalence élevée des troubles génétiques et des 
hémoglobinopathies dans la Région et des succès remportés par l'OMS dans la prévention de la thalassémie à 
Chypre et la lutte contre cette maladie, une initiative régionale a été mise en route pour combattre les 
affections d'origine héréditaire. 

Le programme d'information sanitaire et biomédicale porte sur la plupart des activités du Bureau 
régional et un plan national a été établi pour la République islamique d'Iran à Téhéran en juillet 1992. D'autre 
part, il sera créé à Téhéran un centre collaborateur de l'OMS consacré exclusivement à rinformation sanitaire 
et biomédicale qui répondra aux besoins de tous les Etats Membres de la Région. Le programme continue de 
promouvoir remploi des langues nationales dans les programmes d'études médicales et d'autres études 
concernant la santé dans le cadre de la politique d，"arabisation de l'enseignement médical" dans les pays 
arabophones. La tâche principale consiste à organiser la production d'un éventail approprié d'ouvrages 
pédagogiques rédigés en arabe. Des travaux de traduction très poussés sont en cours dans certains pays en vue 
de produire des textes rédigés, par exemple, en dari, en farsi, en pachto et en urdu. 
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Le Gouvernement égyptien a accepté qu'un terrain limitrophe du Bureau régional soit utilisé pour 
construire une annexe; l'OMS doit établir des plans architecturaux en accord avec les autorités 
gouvernementales compétentes. 

Le Comité consultatif régional a tenu sa seizième session au Bureau régional d'Alexandrie les 31 août et 
1er septembre 1992. Le Comité a recommandé : 1) que l'engagement communautaire soit ajouté aux critères 
régissant l，affectation des ressources dans le projet de budget programme; 2) que la part allouée aux Régions 
dans le budget ordinaire mondial de l'OMS soit portée à 70-75 %; 3) que les Etats Membres qui ont bénéficié 
de fonds non utilisés alloués à l'origine à des Etats victimes de catastrophes partagent leur budget avec les 
Etats touchés; et 4) que l'autoresponsabilité en matière de santé soit encouragée par des recommandations 
concernant les modes de vie sains, l'autoprise en charge sanitaire de la famille et l'éducation pour la santé. 

Le Comité régional a tenu sa trente-neuvième session à Alexandrie du 3 au 6 octobre 1992. Parmi les 
thèmes abordés figuraient l'impact de l'urbanisation sur la santé, les zoonoses et une action persuasive des 
médecins en faveur de la santé pour tous. Les autres points inscrits à l'ordre du jour étaient le rapport annuel 
du Directeur régional "Activité de l，OMS dans la Région de la Méditerranée orientale" et le projet de budget 
programme de la Région pour l'exercice 1994-1995, où 65 % des ressources sont consacrées aux programmes 
nationaux. Le Comité a adopté douze résolutions dont l，une des plus importantes était celle qui demandait que 
les consultations nécessaires aient lieu entre le Directeur régional et le Directeur général pour que la Palestine 
puisse être représentée au Comité régional et participer à ses travaux. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce qu'en septembre 1992 
Hong Kong a pour la première fois accueilli le Comité régional en son nom propre; c'était également la 
première fois depuis de nombreuses années que le Cambodge participait à une session du Comité. L'ordre du 
jour comprenait plusieurs nouveaux points, parmi lesquels l'assurance de la qualité dans les services de santé et 
la réduction de la consommation du tabac. La prévalence du SIDA, en constante augmentation, et le 
programme pour l'éradication de la poliomyélite ont plus particulièrement retenu Fattention, alors que de 
nouvelles menaces pour la santé surgissent au moment où les anciennes sont en passe de disparaître. L'intérêt 
du thème des discussions techniques, "Un environnement urbain sain", a été renforcé par le fait qu'elles se 
tenaient à Hong Kong, l'une des cités les plus dynamiques de la planète. 

Des progrès constants ont été enregistrés dans plusieurs domaines, en particulier dans la lutte contre les 
maladies infantiles. La couverture vaccinale a dépassé 90 % en 1991 pour l'ensemble des six maladies cibles; 
en 1992, la couverture était de 93 % pour la tuberculose, 92 % pour la diphtérie, la coqueluche et le tétanos, 
92 % pour la poliomyélite et 91 % pour la rougeole. Le nombre de cas de poliomyélite notifiés en 1991 était 
inférieur de 56 % au nombre de cas signalés en 1990. L'accès aux sels de réhydratation orale pour le 
traitement des maladies diarrhéiques s'est encore amélioré, tout comme la prise en charge des cas courants 
d'infections aiguës des voies respiratoires. Les efforts faits pour éliminer la lèpre dans quatre des pays 
insulaires du Pacifique sud d'ici à 1995 ont donné des résultats satisfaisants. 

La récente reprise des activités de l'OMS au Cambodge est encore dans une phase critique. 
L'infrastructure sanitaire existante est fragile et incomplète, et la prévalence du paludisme, de la tuberculose, 
de la diarrhée et d'autres maladies importantes dans la Région reste élevée, bien que des données 
épidémiologiques complètes ne soient pas encore disponibles. Certaines parties du pays sont toujours 
inaccessibles. La présence d'un grand nombre d'organisations internationales, non gouvernementales et 
bénévoles représente une chance unique pour remettre sur pied le système de soins de santé, mais c'est aussi 
un défi sans précédent pour la coordination. Le Cambodge nécessite un appui accru de la communauté 
internationale. Il n'est pas encore en mesure de lancer, à l'échelle nationale, une initiative pour éradiquer la 
poliomyélite, mais la collecte systématique de données sur les cas de cette maladie a commencé, et une 
notification régulière devrait démarrer dans le courant de l'année 1993. Dans d'autres pays de la Région où la 
poliomyélite est endémique, les progrès sont encourageants. La Région pense pouvoir atteindre son objectif 
d，éradication de la maladie d'ici à 1995, à condition de pouvoir obtenir suffisamment de vaccins pour mener à 
bien le programme de vaccination complémentaire indispensable. 

La présence dans l'ordre du jour de la dernière session du Comité régional d'un point important sur 
l'assurance de la qualité dans les services de santé reflète une réalité : dans presque toute la Région, la 
population a accès aux services de santé essentiels, mais la qualité de ces services est très variable. On a pu 
ainsi noter que, dans la plupart des pays, d'importantes améliorations sont nécessaires, en particulier au niveau 
du district et au niveau local. Ces améliorations ne pourront pas être concrétisées uniquement par un 
financement complémentaire des pouvoirs publics, ce qui, de toute façon, ne semble guère possible dans un 
avenir immédiat. Aussi l'accent a-t-il été mis de plus en plus sur l'amélioration de la gestion afin de faire le 
meilleur usage possible des ressources disponibles. 
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L'objectif régional reste inchangé : la santé pour tous par le canal des soins de santé primaires. 
Toutefois les stratégies pour atteindre cet objectif ont, par la force des choses, considérablement évolué depuis 
sa première formulation il y a plus de dix ans. La prédominance des maladies non transmissibles dans les Etats 
Membres de la Région a conduit à faire une plus large place aux aspects sociaux des soins de santé et, en 
particulier, à la promotion de la santé. La lutte contre le SIDA dépend également beaucoup de stratégies qui 
ne sont pas basées sur des interventions médicales. L'hygiène de l'environnement nécessite une étroite 
collaboration avec d'autres secteurs. Même pour des problèmes de longue date comme le paludisme, il est clair 
que, pour mener une action efficace, POMS doit travailler avec tous les groupes dans la société; ces derniers 
ont besoin du savoir-faire de l'OMS en matière de santé et l'OMS a besoin de leur compétence dans d'autres 
domaines, en particulier pour l'appui économique et social dont dépendront les futurs progrès du 
développement sanitaire. 

Au cours de Гехашеп de Pexécution du budget et du projet de budget, certains représentants ont fait 
part de leur préoccupation quant à la difficulté croissante de faire face à des responsabilités toujours plus 
grandes avec un budget d'austérité. Si des mesures ponctuelles comme la diminution des coûts et la recherche 
de fonds extrabudgétaires doivent être appliquées vigoureusement, il n'en demeure pas moins que seul un 
budget ordinaire suffisant pourra, à long terme, asseoir le travail du Bureau régional sur des bases solides. Le 
principe directeur qui sous-tend le projet de budget programme pour 1994-1995 est la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires. Il reflète donc les mêmes problèmes de 
développement sanitaire nationaux que les budgets précédents. Le budget met également Paccent sur 
six domaines prioritaires dans la Région et reflète correctement les cinq domaines à privilégier déterminés par 
le Directeur général. Le Bureau régional a encouragé les Etats Membres à concentrer autant que possible les 
ressources de l，OMS sur les problèmes et les priorités qui répondent aux critères établis par le Conseil exécutif 
en 1990. La plupart des Etats se sont engagés dans cette voie, en éliminant autant que possible toutes les 
activités marginales et en combinant certaines activités dans leurs programmes de coopération avec l'OMS. 

La proportion du budget régional allouée aux huit composantes des soins de santé primaires telles 
qu'elles ont été définies à la Conférence d'Alma-Ata est de 47 % au sens étroit du terme et de 81,7 % au sens 
large du terme. Une augmentation de près de US $7 millions (8 %) a été accordée aux cinq grandes priorités 
mondiales et une autre de quelque US $8 millions (10 %) aux six grandes priorités régionales. Les ressources 
humaines, la gestion, l，hygiène de l'environnement et les maladies liées au mode de vie ont été 
particulièrement mises en valeur. Le projet de budget programme régional se monte au total à quelque 
US $71 millions, ce qui représente une augmentation nette de 13 % par rapport au budget approuvé pour 
1992-1993. Aucune augmentation réelle n'étant permise, la différence ne couvre que l'augmentation des coûts. 
En septembre 1992，le Bureau régional a été informé que le plafond des augmentations de coût avait été porté 
à 14 %. Un montant supplémentaire de US $629 000 a donc été ajouté au budget au niveau des pays, afin de 
couvrir essentiellement les services de consultants sous-budgétisés. Sur l'ensemble du budget, 60 % ont été 
alloués aux activités de pays et 40 % aux activités régionales et interpays. 

La sous-budgétisation a été à l'origine de graves difficultés vers la fin de Pexercice 1990-1991 et a 
grandement affecté la mise en oeuvre du programme pour 1992-1993. Le Dr Han ne souhaite pas voir se 
répéter cette situation et se dit satisfait dans l'ensemble de ce que le niveau de sous-budgétisation ait été 
suffisamment réduit pour permettre une meilleure exécution du projet de programme pour 1994-1995. 
Néanmoins, au moment de la présentation du budget au Comité régional，on prévoyait déjà un déficit de 
US $4,3 millions - ou US $3,7 millions après inclusion de l'augmentation de coût supplémentaire de 1 %. La 
situation aujourd'hui est que des augmentations de coût plus ou moins raisonnables ont été prévues au niveau 
des pays mais que, malgré toutes les mesures d'austérité prises, les activités régionales, celles des bureaux des 
représentants de l'OMS et des bureaux de liaison dans les pays ainsi que les activités interpays sont encore 
sous-budgétisées; la situation pourrait même empirer au fur et à mesure que l'on se rapproche de la période 
d'exécution. Avec une telle sous-budgétisation, il sera très difficile d'éviter de supprimer des activités de 
programme déjà planifiées et cela risque de compromettre la crédibilité de l'OMS. En exprimant l'espoir que 
l'OMS pourra finalement assurer aux Etats Membres que tous les programmes figurant dans les budgets 
ultérieurs seront exécutés comme prévu, le Dr Han est sûr de refléter le point de vue de tous les participants. 

Son rapport est celui d'une année au cours de laquelle la situation financière et la mise en oeuvre des 
programmes ont l，une et l'autre été difficiles. Le Bureau régional apprécie les efforts du Conseil exécutif au 
niveau mondial pour formuler des orientations générales claires pour POrganisation dans son ensemble. 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22; 
documents EB91/DIV/2 et EB91/INF.DOC./8) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 5 de l ordre du jour 
(documents EB91/6, EB91/7, EB91/8, EB91/9, EB91/10 et EB91/11) (suite) 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rend compte des contacts techniques autorisés 
par l'Organisation des Nations Unies qui ont eu lieu pour la première fois entre l'Afrique du Sud et des 
fonctionnaires du Bureau régional de l，OMS; toutefois, il n'y a eu aucun contact au niveau diplomatique. Le 
Gouvernement de l'Algérie, pays qui fait partie de la Région africaine depuis 1984，a accepté l'installation d'un 
bureau de liaison de l'OMS à Alger, confié à un fonctionnaire de liaison, ce qui est la première étape vers 
rétablissement d'une représentation à part entière. La sécheresse qui sévit en Afrique australe a suscité un 
émoi considérable mais, en fin de compte, elle a mis à l'épreuve la solidarité internationale, qui a joué à fond. 
Le Libéria est demeuré en pleine tourmente, mais l'OMS y est néanmoins restée présente. A cet égard, il 
convient de rendre un vibrant hommage à la représentante de l'OMS dans ce pays, qui continue 
d'y coordonner les secours et a refusé de s'en aller tant qu'on ne pourra pas la remplacer valablement. 

Les efforts entrepris ont été poursuivis et renforcés dans les grands domaines du développement des 
systèmes de santé : renforcement des systèmes de santé de district; protection et promotion de la santé, en 
s'attachant plus particulièrement aux populations et aux groupes sociaux vulnérables; lutte contre les maladies 
infectieuses et parasitaires; et combat contre le SIDA. L'accent continue à être mis sur le renforcement des 
initiatives communautaires au sein des districts de santé ainsi que sur la fourniture d'un soutien approprié aux 
différents niveaux du secteur de la santé par les secteurs connexes et par les organisations non 
gouvernementales implantées localement. En conséquence, une meilleure division du travail et des 
responsabilités commence à apparaître entre les différents niveaux, entre les institutions se situant au même 
niveau et entre les départements et les unités au sein des institutions. Cela ne fera que faciliter de plus en plus 
la coopération technique et financière et la coordination par l'OMS des différentes institutions collaborant avec 
les pays Membres. 

En 1992，on s'est surtout attaché en Afrique à promouvoir : les initiatives à base communautaire menées 
avec le soutien des équipes OMS dans les pays en place à ce moment-là et des autorités sanitaires locales, 
concourant notamment à la promotion de politiques sanitaires nationales axées sur la collectivité, élaborées en 
collaboration avec la Banque mondiale, et qui ont été explicitement formulées à ce jour par dix-neuf pays; 
renseignement médical à orientation communautaire, dans Pesprit de la Déclaration d'Edimbourg, en 
collaboration avec le réseau international d'écoles de médecine axées sur la collectivité; et les activités à base 
communautaire visant à prévenir et combattre le SIDA, dont la gestion institutionnelle était devenue 
impossible. L'accroissement des responsabilités mises à la charge des collectivités et la fourniture aux familles 
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de soins à domicile sont au nombre des principales stratégies de lutte anti-SIDA，lesquelles comportent 
également des mesures particulières en vue de la protection des femmes. 

И y a également eu des interventions à base communautaire concernant les points suivants : santé des 
femmes et maternité sans risque; distribution d'ivermectine contre l，onchocercose dans les régions d'Afrique de 
l'Ouest couvertes par le programme de lutte contre l'onchocercose; constitution et gestion de fonds de 
roulement pour les médicaments et vaccins essentiels, dans le droit fil de Pinitiative de Bamako; actions 
d'approvisionnement en eau; activités de lutte contre les maladies tropicales, ayant plus particulièrement trait à 
PutiHsation de stores et de moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme et aux 
mesures en vue de l'éradication de la dracunculose, pour laquelle on se fixe l'objectif de 1995; formation et 
rémunération d'agents de santé communautaires et notamment d'accoucheuses traditionnelles; promotion des 
pratiques de santé traditionnelles; réadaptation à base communautaire; et action menée dans le cadre du 
projet "cités-santé", au sujet duquel une réunion a eu lieu à Dakar, en juin 1992. Ces activités et d'autres ont 
été mises en évidence à la première Conférence internationale sur la santé communautaire en Afrique, réunie 
à Brazzaville en septembre 1992，qui a également été l，occasion du lancement officiel, à la demande des 
ministres de la santé, d'un mouvement de santé communautaire visant à une mobilisation générale en faveur 
de la santé. Ce mouvement - il faut l'espérer - sera soutenu par des mesures importantes prises en 
collaboration avec les écoles de santé publique d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique, et visant à former 
suffisamment de médecins, d'infirmières et d'autres personnels de santé de district pour doter plus de 
4000 districts de santé dans les pays de la Région. Dans ce contexte, les pays s'emploient à renforcer leurs 
systèmes de santé de manière à relever les défis présents et futurs en privilégiant la formation et la recherche 
en matière de gestion, thème plusieurs fois retenu pour les discussions techniques au cours de ces dernières 
années, et en faisant porter les efforts sur la lutte contre le SIDA, maladie qui est devenue le principal 
problème de la Région. Un certain nombre d'actions propres à la Région ont été mises au point pour ralentir 
la pandémie de SIDA. Lors de son vingt-huitième Sommet, l，OUA a abordé pour la première fois la question 
et les chefs d'Etat ont pris des engagements qui seront honorés. La décentralisation du programme de lutte 
contre le SIDA s'est poursuivie, mais l'horizon continue à reculer et la destination reste un mirage. 

Enfin, avec la collaboration du Siège et de la Banque africaine de Développement, la Région a engagé 
un processus novateur de dialogue et de négociation en matière de financement des soins de santé. 

Saluant l'endurance et l'inventivité des ministres de la santé, des professionnels de la santé et des 
administrateurs de toutes catégories, mais surtout des individus, des familles et des collectivités, dont les 
souffrances défient tout ce que l'on peut imaginer, le Directeur régional appelle les institutions et les 
organismes chargés de la coopération technique, financière et autre avec l'Afrique à faire preuve de toute 
rhumanité et de toute la sensibilité dont ils sont capables, car il ne s'agit pas d'un travail de routine mais d'une 
tâche qui exige le plus grand dévouement. A la quarante-deuxième session du Comité régional, les ministres 
ont soigneusement examiné les ressources disponibles et se sont demandé si un budget zéro pour un autre 
exercice biennal suffirait étant donné les efforts exceptionnels qu'il faudra consentir pour résoudre les 
problèmes de santé urgents de la Région. Certains d'entre eux ont examiné la possibilité de réunir des fonds 
supplémentaires et ont souligné la nécessité de redéfinir, réaffirmer et renforcer les relations intrastructurelles 
au sein de l'OMS afin de relever les défis que pose la crise en Afrique. 

Les pays africains sont également pris au piège de l'interaction complexe des bouleversements 
économiques, sociaux et politiques que le monde connaît actuellement. Le problème fondamental est de gérer 
la transition entre une période de domination, principalement de nature militaire mais également économique, 
sociale et politique, et une époque de non-domination ou, dans le meilleur des cas, de moindre domination. 
Or, en cette nouvelle époque, le choix sera cruellement simple : ce sera l'anarchie ou une coopération 
grandissante. 

Les évolutions vers la démocratie qui se sont produites en Afrique et la découverte de l'exercice des 
libertés individuelles et de la liberté de parole ont abouti, dans un premier temps, à toutes sortes de 
bouleversements des structures et des organisations économiques, politiques et sociales, débouchant, dans 
certains pays, sur des guerres civiles. En outre, le continent africain voit s'entremêler des valeurs 
"eurocentriques", reposant sur la richesse matérielle, le recours à la technologie pour maîtriser et même 
dépouiller la nature, et sur la primauté de l'individu, qui tranchent avec les valeurs "afrocentriques" telles que 
la communion avec la nature, la spiritualité et Phumanisme, ainsi que le souci des intérêts communs plutôt que 
personnels. Pour faire pleinement face à la situation, on élabore des programmes qui soient suffisamment 
larges pour faire une place aux grandes priorités tout en tenant compte, par la même occasion, des besoins, des 
objectifs et des aspirations sur les plans régionaux, nationaux, et même communautaires, sans parler du souci 
de respecter les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale. A tous les niveaux, l'action de santé nécessite 
la mise en commun des connaissances et des données d'expérience politiques, économiques et sociales, et 
rétablissement de contacts entre les principaux acteurs dans ces différents domaines. Les chefs de file de la 
santé seront choisis demain selon des critères de "sympathie à l'égard de la santé" au sein desquels les 
influences politiques et économiques seront réduites au plus strict minimum, étant donné que ces chefs de file 
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auront à oeuvrer dans des conditions aussi diverses que défavorables. Il a été proposé que le Comité régional 
de l'Afrique examine, parmi ceux dont on a hérité et qui ont fait leurs preuves, les modèles de comportement 
en matière d'investissement économique dans lesquels l'opportunité se conjuguant avec la capacité ont créé un 
véritable entreprenariat, en vue de mobiliser les compétences de personnes qui ont réussi dans le monde des 
affaires pour les mettre au service du bien social, en utilisant ce même modèle pour susciter un bon 
comportement à l'égard de l'investissement social. D faudra que les chefs de file de la santé possèdent des 
qualifications en matière d'investissement économique et social, mais aussi une aptitude à rencontrer les 
dirigeants politiques de tous niveaux et à leur faire carrément face sur leur propre terrain. 

Soulignant l'importance des avis et de l'aide que le Conseil peut apporter au nouveau comité ad hoc du 
Comité régional pour l'aider à définir ses objectifs, le Directeur régional conclut en exprimant Pespoir que la 
formule des soins organisés sur une base communautaire et gérés au niveau du district, préconisée par POMS, 
tienne compte des objectifs et des aspirations régionales et locales, de telle sorte que Paction de santé serve de 
point d'appui pour aider les gens et leur apprendre à vivre et à travailler ensemble. 

Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) se déclare satisfait de l,arrêt, 
pendant les dix-huit derniers mois, des conflits armés au Nicaragua et au Salvador, et il exprime l'espoir que 
les conflits en cours en Colombie, au Guatemala et au Pérou trouveront dans les prochains mois une solution 
satisfaisante afin que toute la Région connaisse enfin la paix, indispensable à la santé. Au niveau politique, des 
progrès ont été accomplis dans la consolidation des régimes démocratiques; pourtant, d'énormes faiblesses 
subsistent, comme en témoignent les problèmes politiques en Haïti, au Pérou et au Venezuela. Sur le plan 
économique, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont amorcé en général, en 1991 et 1992, une 
croissance positive ou sont en cours de stabilisation, condition indispensable au redressement économique, 
malgré les problèmes qui existent encore dans des pays aussi importants que le Brésil, notamment. Une 
tendance au renforcement de l'intégration régionale trouve son expression dans la négociation de divers 
accords de libre-échange et dans les efforts incessants en vue de parvenir à cette intégration. Dans ce contexte, 
les pays de la Région sont en train d'envisager la place de la santé dans un nouveau type de développement 
dont le bien-être de rhumanité ne serait plus seulement l'objectif ultime et unique, mais la condition 
indispensable à sa durabilité. 

Le Dr Guerra de Macedo note avec satisfaction que ces propositions sont peu à peu acceptées dans 
l'arène internationale. Actuellement, des organismes de financement tels que la Banque mondiale et la Banque 
interaméricaine de Développement commencent à manifester un intérêt croissant pour les secteurs sociaux, en 
particulier la santé. Dans la Région des Amériques, un certain nombre de séminaires et de conférences au 
sommet auront lieu en 1993 avec la participation de l'OMS. Cela dit, les pays de la Région doivent se préparer 
à apporter leur contribution à ce réexamen des grands concepts et à l'élaboration de nouveaux modèles d'un 
développement qui s'avère nécessaire. Pour les encourager dans cette voie, la Région est notamment en train 
de définir une méthode d'analyse et des indicateurs permettant de prêter attention au problème de l'équité et 
d'en tenir compte, condition sine qua non pour Pélaboration de ce nouveau modèle de développement adéquat. 

La Région, qui se préoccupe également de la composante santé dans les décisions politiques, a mis en 
place un programme intitulé "Démocratie et santé", par Fintermédiaire duquel elle a jusqu'ici établi des 
relations de travail avec vingt-deux parlements nationaux et avec les trois parlements régionaux ou sous-
régionaux existants. Elle s'efforce également d'accroître ses activités de recherche, auxquelles elle consacre déjà 
12 % de l'ensemble de son budget, en accordant une attention particulière à la situation de groupes défavorisés 
tels que les femmes et les populations autochtones. 

Après la Conférence des Nations Unies sur Penvironnement et le développement, le Comité régional a 
examiné la participation du secteur de la santé et recommandé de procéder à une étude sur l'intérêt que 
présenterait une conférence panaméricaine sur la santé et renvironnement. Une première conférence 
centraméricaine sur Técologie et la santé" a été organisée dans le cadre du projet spécial sur la salubrité de 
renvironnement avec l'appui des pays nordiques; des plans nationaux sont en cours de préparation. Dans le 
même temps, la Région a procédé à un aménagement interne de son programme concernant renvironnement 
afin de répondre aux nouvelles priorités qui se dégagent de ces initiatives. 

Considérant Pénorme passif social en termes de santé de Г Amérique latine et des Caraïbes, qui trouve 
notamment son expression dans l，épidémie de choléra qui a sévi en 1991-1992 et les quelque 700 000 décès par 
an imputables à des causes évitables, le Bureau régional a présenté au Deuxième Sommet ibéro-américain un 
ambitieux plan d'investissement dans la santé et renvironnement pour un total de US $216 milliards sur les 
douze prochaines années. Le Comité régional a adopté ce plan à sa réunion de septembre et approuvé la 
création d'un fonds pour les activités de préinvestissement’ qui pourrait servir d'instrument de base pour 
exécuter le plan. Actuellement, neuf pays, représentant ensemble quelque 80 % de la population de Г Amérique 
latine et des Caraïbes, ont déjà décidé de participer à ce fonds. 
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exécuter le plan. Actuellement, neuf pays, représentant ensemble quelque 80 % de la population de l'Amérique 
latine et des Caraïbes, ont déjà décidé de participer à ce fonds. 

Pour ce qui est de la lutte contre les maladies, la Région a encore avancé dans la réalisation du 
programme élargi de vaccination. Au 23 janvier 1993, dix-sept mois se seront écoulés sans qu'apparaisse un 
seul cas de poliomyélite dans l'hémisphère occidental. Malgré un certain sentiment d'insécurité, on espère que 
cette maladie est maîtrisée et éradiquée pour de bon ailleurs dans le monde, de sorte que les pays de la 
Région des Amériques qui en certifient Péradication pourront interrompre la vaccination antipoliomyélitique. 
Cela dit, ces pays se préoccupent entre-temps de la nécessité de maintenir un programme intensif de 
surveillance et, parallèlement, une couverture vaccinale élevée afin d'empêcher la réintroduction du virus si, 
comme on le pense, il a cessé de circuler dans la Région des Amériques. Le Comité régional a proposé un 
certain nombre d'autres maladies à éradiquer ou éliminer, en particulier le tétanos néonatal. Bien qu'aucun 
délai précis n'ait été arrêté, les efforts se sont intensifiés en vue d'éliminer la rougeole. Tous les enfants de 
moins de quinze ans ont été systématiquement vaccinés en Argentine, au Brésil, dans les pays anglophones des 
Caraïbes, au Chili et à Cuba; ils le sont pratiquement tous en Amérique centrale et devraient l'être tous en 
1993 et 1994 dans les autres pays. Pour compléter cet effort, des consultations ont lieu depuis quatre ans en 
vue de créer un système régional pour la mise au point de nouveaux vaccins qui protégeraient contre les 
maladies courantes dans la Région. A ce jour, de gros progrès ont été faits dans ce sens dans le cadre de 
rinitiative pour les vaccins de Penfance. Quant au choléra, même si l'épidémie n'a pas disparu, elle a cessé de 
progresser et les taux de mortalité dans la Région ont jusqu'à présent été maintenus en dessous de 0,7 %. Le 
Dr Guerra de Macedo craint néanmoins que le choléra reste endémique dans de nombreuses régions et de 
nombreux pays tant que le programme d'investissement mentionné plus haut et diverses opérations de 
développement souhaitées par les pays de la Région n'auront pas porté leurs fruits. Un programme spécial a 
été mis en place avec les pays du Cône Sud en vue d'arrêter la transmission de la maladie de Chagas par 
transfusion sanguine et par son principal vecteur dans les pays en question, et l'on en escompte des résultats 
positifs. Certaines inquiétudes ont été exprimées au sujet de l'augmentation de l'incidence du paludisme et de 
la résurgence de la dengue, problème qui sera débattu par le Conseil à la demande du Mexique. Le Comité 
régional a aussi fixé des objectifs précis pour l'élimination de la lèpre, et l'on s'efforce de les atteindre malgré 
les problèmes posés par l'épidémiologie de la lèpre dans toute la région de l'Amazone, en particulier au Brésil. 
Des objectifs d'éradication ont été fixés pour les poches d'onchocercose et de tréponématose non vénérienne, 
encore endémiques dans quelques endroits de la Région. Dans le domaine des zoonoses, des objectifs précis 
ont été arrêtés pour l'élimination de la rage urbaine, et, en janvier 1993, on a créé à Buenos Aires, avec 
l'accord du Gouvernement argentin, un nouvel institut chargé d'apporter son concours à la lutte contre les 
zoonoses ainsi qu'à la protection des produits alimentaires. Quant à la fièvre aphteuse, l'objectif d'éradication 
pour l'an 2000 a été maintenu et son élimination est sur le point d'être certifiée dans plusieurs provinces de 
l'Argentine, sur tout le territoire de l'Uruguay et dans la partie méridionale du Brésil, sans compter les régions 
où elle a déjà disparu en Amérique centrale, en Amérique du Nord, aux Caraïbes et au Chili. Pour ce qui est 
des carences nutritionnelles, des objectifs d'élimination ont été fixés pour le fer, l'iode et la vitamine A. Les 
travaux se poursuivent concernant la lutte contre le SIDA. 

S'agissant de la promotion de la santé, un programme spécial a été mis en place, et la première 
conférence latino-américaine sur la promotion de la santé a eu lieu à Bogotá. On prépare actuellement une 
conférence similaire dans les pays anglophones des Caraïbes. Une analyse de la situation qui règne dans la 
Région en ce qui concerne le tabac a été pour sa part menée à terme et un ambitieux programme de 
communication sociale mis en place en vue d'améliorer les niveaux actuels de santé ainsi que de sensibilisation 
et de participation du public. Des programmes de soins et de promotion de la santé à l'intention des 
adolescents et des programmes de soins périnatals se poursuivent de façon satisfaisante. On a créé pour les 
Amériques un comité interinstitutions chargé de défendre la cause du Sommet mondial pour l'enfance et d'en 
assurer le suivi, où sont représentés non seulement des institutions des Nations Unies, mais aussi divers 
organismes interaméricains et bilatéraux. A la suite d'une conférence spéciale tenue à Brasilia sur ce sujet, une 
première réunion a été organisée conjointement avec l 'UNICEF et le Mexique en novembre 1992 pour faire le 
bilan du Sommet; une deuxième réunion est prévue pour octobre 1993 en Colombie. 

Les efforts se poursuivent pour restructurer le système et les services de santé en privilégiant la 
décentralisation et le développement des systèmes de santé locaux avec une réelle participation 
communautaire. A cet égard, le Dr Guerra de Macedo insiste sur Pimportance des enseignements tirés du 
programme relatif à renvironnement, la santé et la lutte contre la pauvreté réalisé avec l'aide de l'Italie. De 
plus, les activités menées en coopération dans la Région avec les institutions de sécurité sociale ont été élargies 
en vue d'augmenter les fonds destinés au secteur de la santé et d'en accroître à la fois la couverture et 
l'efficacité. Les initiatives en cours d'examen concernant les changements à apporter à ces systèmes aux Etats-
Unis et au Canada sont considérées avec optimisme. 
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La préparation aux situations d'urgence reste l'une des préoccupations prioritaires de la Région et l’on a 
élaboré au cours des deux dernières années une stratégie spéciale liée à la gestion des stocks en coopération 
avec les ministères des relations extérieures et les commissions nationales pour les interventions d'urgence. De 
surcroît, POPS/OMS a apporté sa contribution à l'aide humanitaire dans la Région : au Nicaragua et en Haïti 
sous l'égide politique de l'Organisation des Etats américains, et en El Salvador, ainsi que pour les réfugiés et 
personnes déplacées en Amérique centrale, sous la coordination générale de l'ONU. L'OPS/OMS se trouve en 
première ligne pour tout ce qui concerne la santé. 

La Région a poursuivi ses efforts en vue de renforcer la coopération entre les pays. Les initiatives prises 
actuellement au niveau sous-régional en Amérique centrale et dans les pays anglophones des Caraïbes sont 
davantage couronnées de succès. De plus, une conférence spéciale destinée à conforter la coopération 
interpays en matière de technologie sanitaire a été organisée conjointement par le Système économique latino-
américain, le PNUD et la CEPALC; d'autres organisations internationales ont par la suite participé au projet, 
qui a reçu le nom de "Convergence". 

Afin de réaliser toutes ces opérations, on s'est efforcé d'accroître l'efficience du Bureau régional en en 
améliorant l'organisation, les méthodes de travail et les règles internes et en prêtant tout particulièrement 
attention à l'informatisation et à la communication. Par exemple, il est prévu que tous les bureaux, y compris 
les bureaux locaux, seront reliés par courrier électronique à la fin de 1993. De nouvelles règles générales de 
financement et d'achat ont été instaurées dans les systèmes financiers, budgétaires et administratifs. Le 
système d'information technique fait l'objet d'un large réaménagement. Un pour cent des ressources de la 
Région est consacré à l'amélioration des connaissances du personnel, et il est prévu de continuer dans cette 
voie. De plus, un programme spécial - probablement le seul du genre au sein de l'Organisation - a été mis en 
place pour coordonner les activités avec Paction des organisations non gouvernementales. 

Quant aux questions budgétaires et financières, il faut espérer qu'il sera possible, comme pour l'exercice 
1990-1991, de réunir et utiliser la totalité des ressources inscrites au budget ordinaire de l，OPS, déduction faite 
des 10 % imposés pour la composante OMS. Actuellement, les fonds provenant du budget ordinaire de l'OMS 
contribuent pour moins de 17 % aux ressources de la Région; 33 % sont fournis par l'OPS et les 50 % restants 
proviennent de sources extrabudgétaires. Bien que le budget proposé pour 1994-1995 prévoie une réduction 
réelle des ressources de la Région de 4,2 % qui viennent s'ajouter à une réduction réelle cumulée de plus de 
30 % sur les cinq derniers exercices, le Bureau régional pourra maintenir, voire élargir, son soutien aux pays 
Membres. Grâce aux réformes entreprises, la Région des Amériques sera en mesure de consacrer 62 % de 
ses ressources aux cinq priorités retenues - soit près du double de la moyenne pour l'ensemble de 
l'Organisation. Ces réformes consistent notamment à recruter moins de personnel au sein du système 
des Nations Unies et à décentraliser radicalement les opérations, l'essentiel des ressources étant géré sur 
place. Le Dr Guerra de Macedo exprime sa conviction qu'en se modernisant et grâce à une campagne 
intensive de mobilisation des ressources, en connaissant les buts à viser et les moyens d'y arriver et en faisant 
preuve d'une volonté et d'une détermination sans relâche, la Région des Amériques sera en mesure d'atteindre 
ses objectifs. 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler leurs observations sur les principales questions soulevées 
dans les rapports du Directeur général et des Directeurs régionaux, et ajoute que les questions précises se 
rapportant au budget programme seront traitées ultérieurement au titre des points pertinents de l'ordre du 
jour. 

M. VARDER, après avoir félicité les Directeurs régionaux de leurs rapports réalistes mais généralement 
optimistes, appelle l，attention sur une question importante abordée par le Directeur régional pour l'Europe, à 
savoir la coopération entre le Bureau régional et d'autres organisations intergouvemementales européennes. Il 
se félicite tout particulièrement des liens établis entre le Bureau régional et la Communauté européenne pour 
la fourniture d'une aide à Гех-Yougoslavie et de l'établissement de relations de travail étroites avec le projet 
PHARE de la Communauté européenne - projet d'aide aux pays d'Europe centrale et orientale - dont les 
progrès augurent bien de la coopération future en matière de santé dans la Région. 

Les chevauchements d'activités évidents entre les organisations européennes et les résultats décevants 
qu'ils entraînent rendent urgente une coopération constructive assortie d'un accord sur la répartition des 
tâches. C'est à cette fin qu'à la session du Comité régional de septembre 1992 les Etats Membres ont décidé 
de prendre des mesures pour instaurer une coopération entre les organes européens à vocation sanitaire, en 
particulier par Pintermédiaire de la Commision des Communautés européennes et du Conseil de l'Europe. 
M. Varder peut assurer les membres que, tant que son pays exercera la présidence du Conseil des Ministres de 
la Communauté européenne, il fera tout son possible pour mettre sur pied une instance sanitaire européenne 
chargée de la coordination et de l'intégration des efforts. Les membres constituants d'une telle instance 
seraient le Bureau régional, la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe, mais, par la suite, d'autres 
organismes pourraient être invités à y participer. 
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L'un des préalables importants du succès d'une telle entreprise serait rétablissement de liens solides 
entre le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Europe, afin de créer les conditions propices à 
rétablissement d'une coopération avec d'autres organisations. Or, la coopération entre le Siège et les bureaux 
régionaux est considérée actuellement comme l，une des principales faiblesses de l'Organisation. A cet égard, 
M. Varder regrette que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux 
n'ait pas encore été diffusé. 

Lors de la session du Comité régional de l'Europe en septembre 1992，l'idée de transférer des 
ressources d'autres Régions pour répondre aux besoins urgents en Europe a été avancée. Elle a cependant été 
rejetée par la majorité des membres comme à la fois injuste et irréaliste. A son avis, la meilleure façon de 
faire face à la situation en Europe serait d'améliorer considérablement la coopération entre le Siège et le 
Bureau régional, le premier apportant l'appui nécessaire pour que les efforts du second portent leurs fruits. 

Le PRESIDENT explique que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux ne pourra être distribué au Conseil que la deuxième semaine du fait des dernières 
mises au point nécessaires à son établissement. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que les rapports présentés par les Directeurs régionaux 
soulignent l'impact des changements économiques et politiques sur le développement sanitaire et dressent un 
tableau réaliste des grands défis qu'ont à relever les Etats Membres, où de nombreux problèmes de santé 
persistent. Elle note que tous les Directeurs régionaux ont indiqué que, malgré des contraintes financières et 
autres et grâce au dévouement de leur personnel, les Régions ont pu poursuivre leurs activités et exécuter 
leurs programmes. 

Se référant au rapport du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est (document EB91/6), elle se félicite 
particulièrement de la coopération étroite établie dans la Région avec les organisations non gouvernementales 
et bénévoles en matière d'éducation et de diffusion d'informations concernant le SIDA. Il faut également 
espérer que l，objectif de l'élimination de la lèpre d'ici l，an 2000 sera atteint. Elle se demande si un programme 
aussi intensif de prévention de la surdité est nécessaire et aimerait savoir si la surdité dans la Région est 
imputable surtout à des maladies congénitales ou à d'autres facteurs. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur régional pour l'Europe (document EB91/7), le 
Dr Violaki-Paraskeva comprend bien qu'une approche plus souple a permis de faire face aux problèmes 
extrêmement aigus que rencontrent les programmes de santé nationaux. Néanmoins, elle considère qu'il 
faudrait mettre davantage Paccent sur les soins infirmiers et obstétricaux dans le programme d'aide à l'Europe 
centrale et orientale, car ils seront un facteur déterminant dans là mise en oeuvre du programme 
EUROSANTE. Elle approuve l'approche préconisée en ce qui concerne le renforcement de la coopération en 
matière de santé en Europe et souligne Fimportance du plan d'action pour le traitement du diabète. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a deux questions à poser au sujet du rapport du Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale (document EB91/8). Premièrement, elle demande pourquoi ni les oreillons ni la 
rubéole ne sont mentionnés dans les statistiques sur la couverture vaccinale. Deuxièmement, elle voudrait 
savoir quel serait le coût des programmes de vaccination contre l'hépatite B. 

Elle espère que la Région du Pacifique occidental parviendra à atteindre l'objectif de Péradication de la 
poliomyélite d'ici 1995 et que d'autres Régions pourront suivre son exemple. Elle regrette seulement qu'à 
l'exception du rapport du Directeur régional pour l'Afrique les autres rapports n'aient guère mentionné 
d'activités concernant les femmes, la santé et le développement. 

Au sujet du rapport du Directeur régional pour les Amériques (document EB91/11), le 
Dr Violaki-Paraskeva aimerait avoir des précisions sur l，augmentation inquiétante du nombre de décès dus 
à la violence dont il est fait état. 

Enfin, elle aimerait savoir dans quelle mesure les résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et des 
comités régionaux sont appliquées et souligne qu'il est important de s'efforcer d'éviter les doubles emplois 
pour certains programmes exécutés par le Siège et au niveau régional. 

Le Dr AL-JABER félicite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de ses efforts pour 
mettre sur pied et exécuter différents programmes de santé publique, y compris un certain nombre 一 lutte 
antitabac, lutte contre le SIDA, et couverture vaccinale complète - qui n'ont pas été mentionnés dans son 
rapport. Il souligne l'importance de la composante "recherche" dans la lutte contre les maladies endémiques 
sévissant dans la Région et pense que d'autres Régions pourraient s'inspirer utilement de cette approche. 

Le Dr DLAMINI dit que le Directeur régional pour l'Afrique a décrit de manière très précise les 
problèmes qui se posent dans la Région. Compte tenu de la situation économique actuelle en Afrique et des 
nombreux problèmes de santé urgents qu'il y a à résoudre, avec notamment la résurgence de la tuberculose et 
du paludisme, ainsi que l'apparition de nouvelles maladies comme le SIDA, elle est préoccupée par la 
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croissance zéro du budget qui est proposée dans le document PB/94-95. Ainsi qu'on Га déjà souligné, en raison 
de l'instabilité qui règne dans la Région, l'Afrique connaît des difficultés particulières sur le plan des 
infrastructures de santé, qui devraient pouvoir disposer de ressources supplémentaires. 

Le Dr Dlamini se félicite de la proposition d'accroître les fonds alloués à certains programmes tels que 
le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris l'intensification de la coopération 
avec les pays et les peuples les plus démunis (programme 3.2). Elle se félicite également, à la lumière de la 
récente Conférence internationale sur la nutrition tenue à Rome, de Paccroissement proposé des crédits pour 
le programme de nutrition (programme 8.1). En revanche, elle est préoccupée par la réduction proposée de 
l，aÜocation budgétaire pour le programme relatif à rapprovisionnement public en eau et à l'assainissement 
(programme 11.1)，qui a encore beaucoup d'importance dans la Région africaine. 

Elle a aussi noté que l'allocation budgétaire pour le programme 11.5 sur la salubrité des aliments a été 
réduite, bien que l'accent ait été mis sur cette question dans le plan d'action adopté par la Conférence 
internationale sur la nutrition. Avec cette réduction des ressources, il sera encore plus difficile aux pays de 
mettre en oeuvre les programmes sur la salubrité et la qualité des aliments. 

Le Dr KOSSENKO dit que le projet de budget programme pour 1994-1995 tient dûment compte des 
priorités du huitième programme général de travail et des nombreux besoins nouveaux résultant des 
changements politiques, économiques et sociaux auxquels on assiste actuellement. Le budget traduit une 
volonté de continuité mais, en même temps, il est orienté vers l'avenir. Le Dr Kossenko se félicite que l'on ait 
continué à mettre l'accent sur les activités au niveau des pays, où se jouera finalement le sort de la stratégie de 
la santé pour tous. Il note aussi avec satisfaction que l'Organisation fait de plus en plus appel à des consultants 
dans le domaine de l'économie de la santé, domaine qui est actuellement très important pour de nombreux 
pays, en particulier pour ceux qui sont en train de réformer leur système de santé. 

L'intégration et le renforcement de plusieurs programmes de lutte contre la maladie permettront non 
seulement d'accroître l'efficacité de ceux-ci, mais aussi de faire une utilisation plus efficace des ressources 
humaines et financières, ce qui très important eu égard aux problèmes financiers que connaît actuellement 
l'Organisation. 

Le Dr Kossenko approuve entièrement la détermination du Directeur général à maintenir le principe 
d'une croissance zéro du budget en termes réels. Toutefois, l'accroissement du budget imputable à l'inflation et 
aux fluctuations monétaires reste encore important. Aussi espère-t-il que, d'ici à l'Assemblée de la Santé, l'on 
pourra revoir le taux de change comptable si le dollar s'est quelque peu raffermi, ou avoir des données plus 
précises et des indications de tendance sur les événements imprévus, afin de pouvoir mieux en tenir compte 
dans le budget ordinaire. 

Le rapport du Directeur régional pour l'Europe témoigne des efforts énormes accomplis par le Bureau 
régional et montre bien la complexité des problèmes qui se posent. Pour des raisons évidentes, une attention 
particulière a récemment été accordée aux pays d'Europe centrale et orientale, qui rencontrent actuellement 
de grands problèmes pour réformer leurs systèmes de santé. La Fédération de Russie compte beaucoup sur les 
informations et les conseils de l'OMS pour mener à bien ses propres réformes sanitaires et a beaucoup 
apprécié Passistance qu'elle a reçue du Bureau régional. 

L'établissement de bureaux de liaison dans un certain nombre de pays européens, y compris la 
Fédération de Russie, est une initiative importante qui vient à point nommé. Il en va de même pour le Bureau 
qui vient d'être créé à Zagreb pour fournir des services médicaux dans le cadre de l'aide humanitaire 
internationale à l'ex-Yougoslavie. Il serait d'ailleurs souhaitable d'étendre aux républiques de l，ex-Yougoslavie 
le système qui a déjà été mis sur pied au Siège pour surveiller l'état de santé de la population des pays de 
l'ex-Union soviétique. 

La Région européenne a manifestement apporté une contribution majeure aux travaux de toute 
l'Organisation. M. Varder a eu raison de soulever la question concernant la part du budget total de l'OMS 
allouée à cette Région, car le nombre des pays y a presque doublé et ils sont confrontés à des problèmes de 
plus en plus graves. Il s'agit là d'une question extrêmement délicate que l，on ne pourra peut-être pas résoudre 
à la présente session, mais il faudrait réfléchir aux solutions possibles. Il y aurait peut-être d'autres moyens 
d'améliorer la situation financière de la Région, par exemple en ayant recours au programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement. Les difficultés actuelles de la Région européenne 
devraient également être prises en considération dans l'allocation des ressources extrabudgétaires, qui jouent 
un rôle de plus en plus important dans le financement des activités de POMS. 

Le Dr Kossenko espère que les problèmes auxquels la Région européenne est confrontée ne seront que 
temporaires et que l'Europe pourra à nouveau accroître sa contribution à l'oeuvre de l'Organisation. 

Le Professeur JABLENSKY dit que le rapport présenté par le Directeur régional pour l'Europe est, 
comme à Inaccoutumée，excellent mais ne reflète pas entièrement les difficultés auxquelles le Directeur régional 
est confronté. A l'heure actuelle, il y a peu de situations qui dépassent en complexité celle à laquelle 
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rOrganisation doit faire face dans la Région européenne, avec un accroissement de 50 % du nombre des 
Membres et une multitude de problèmes, y compris la fragmentation des Etats, les situations d'urgence, la 
guerre, les réfugiés et les difficultés économiques. Beaucoup de pays de la Région ont entrepris de réformer 
leur système de soins de santé. L'ancienne Europe des "deux blocs" a été remplacée par une Europe "à deux 
vitesses" dans laquelle il devient de plus en plus problématique d'assurer la santé pour tous. 

Compte tenu de la situation, POMS a obtenu des résultats très louables. Elle a noué un dialogue avec les 
nouvelles administrations de l'Europe centrale et orientale et a probablement contribué à empêcher que leurs 
systèmes de soins de santé ne s'effondrent complètement. Elle joue aussi actuellement un nouveau rôle en 
Europe, celui de médiateur entre les puissantes organisations intergouvernementales et d'autres structures 
régionales comme la Communauté européenne. Aussi le Professeur Jablensky a-t-il du mal à comprendre 
pourquoi le budget ordinaire pour la Région européenne a été réduit de 2,65 % en termes réels. D'après le 
paragraphe 15 du rapport du Directeur régional pour l'Europe, on estime que la Région aurait besoin de 
US $11 millions supplémentaires, qu'il avait été prévu d'obtenir grâce aux ressources extrabudgétaires. 
Toutefois, les contributions extrabudgétaires n'ont pas atteint le niveau escompté, et l，on ne peut guère 
s'attendre à ce que la situation en Europe s'améliore notablement en 1994 et 1995; le Professeur Jablensky ne 
voit pas comment l’on pourrait résoudre les problèmes avec les contraintes financières actuelles. 

Le Dr SIDHOM félicite les bureaux régionaux des résultats obtenus jusqu'ici. Les différents rapports ont 
mis en lumière les nombreux obstacles à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous : les bureaux 
régionaux devraient tirer parti des compétences existantes pour surmonter ces obstacles, en tenant compte des 
contraintes en termes de ressources humaines et financières. 

Il serait utile de comparer les activités des différents bureaux régionaux. A cette fin, il faudrait que les 
rapports des bureaux régionaux comprennent des indicateurs appropriés de la santé qui permettraient de 
mesurer le succès des programmes entrepris. Les rapports pourraient ensuite décrire aussi, dans une section 
distincte, le profil sanitaire général de la Région et les mesures prises pour l'améliorer. 

Le Dr Sidhom félicite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale d'avoir accordé une attention 
spéciale à la gestion des ressources humaines et financières dans le cadre des programmes de santé, initiative 
particulièrement bienvenue à un moment où les ressources font cruellement défaut. 

Le Bureau régional des Amériques a adopté un plan qui lui a permis de faire face efficacement à des 
problèmes de santé graves, comme celui de la poliomyélite, dans des délais relativement courts. Le Dr Sidhom 
aimerait que ce Bureau fasse rapport au Conseil exécutif sur les stratégies spécifiques qu'il a utilisées. 

Pour ce qui est du projet de budget programme, il note que le budget ordinaire a été progressivement 
resserré et se demande comment, dans ces conditions, l'OMS compte réaliser ses objectifs concernant 
réradication de diverses maladies. En outre, on a proposé de supprimer quatre-vingt-six postes; le Dr Sidhom 
voudrait savoir pourquoi ce sont précisément ces postes-là qui sont visés et quelles seront les répercussions sur 
le fonctionnement de l'Organisation. 

Le Dr LARIVIERE remercie le Directeur général d'avoir exposé les principes sur lesquels se fonde le 
projet de budget programme. De graves problèmes ont presque réduit à néant la marge de manoeuvre de 
rOrganisation pour l'établissement de plans d'avenir. 

C'est dans ce contexte que les Directeurs régionaux ont présenté leurs rapports, qui ne sont cependant 
pas entièrement dénués d'optimisme. Les bureaux régionaux font manifestement face eux aussi à de graves 
problèmes. En Europe, par exemple, la priorité est accordée au projet EUROSOINS qui vise à réformer les 
soins de santé, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale. D'autres Régions se heurtent à des 
problèmes tout aussi graves engendrés par de profonds bouleversements sociaux. D'une façon générale, il est 
difficile d'opérer selon les principes qui sous-tendent le budget, à savoir le pragmatisme, la souplesse, la 
nécessité de tirer un parti maximal des possibilités, les priorités et, enfin, la nécessité de la coordination entre 
tous ceux qui participent à Paction de développement sanitaire. 

Il est intéressant de relever, dans une note de bas de page du rapport du Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale, que l'OMS a lancé une initiative visant à coordonner l，aide destinée à toutes les 
personnes déplacées. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur la façon dont fonctionne ce programme dans 
la Région de la Méditerranée orientale ？ 

Le Dr Larivière tient à féliciter le Directeur régional pour les Amériques d'avoir mis au point des 
indicateurs d'équité, initiative qui devrait aider à contrebalancer les forces économiques dont dépend le 
développement sanitaire. Son pays apprécie l，aide reçue du Bureau régional des Amériques pour organiser la 
prochaine conférence internationale sur la santé des peuples autochtones, qui aura lieu au Canada en 1993. Il 
faut aussi signaler la création, sous les auspices du Bureau régional, d'un bureau chargé de renforcer la 
collaboration avec les organisations non gouvernementales, formule qui pourrait servir d'exemple pour d'autres 
Régions. Le Dr Larivière se félicite de ce que la Région des Amériques et la Région du Pacifique occidental 
aient mis l,accent sur les cinq secteurs prioritaires, conformément aux lignes directrices esquissées par le 
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Directeur général pour la préparation du projet de budget programme. Etant donné que, dans la partie du 
budget programme qui a trait aux activités mondiales, ces secteurs ne sont pas mis en relief, on ne peut que 
conclure que les Sous-Directeurs généraux n'ont pas reçu les mêmes instructions. 

Le Dr KOMBA-KONO déclare que des efforts considérables sont déployés, tant à rintérieur qu'à 
l'extérieur de la Région africaine, pour maîtriser ce fléau mortel qu'est le SIDA. Un plan à moyen terme 
incluant un budget a été préparé et examiné de façon approfondie par les pays et par l'Organisation. Il note 
toutefois avec inquiétude que l'appui au programme national de lutte contre le SIDA en Sierra Leone risque 
de diminuer; il aimerait avoir des précisions du Secrétariat à ce sujet. 

Le Dr MUBARAK souligne qu'il est important de préserver le budget de fonctionnement, tout en 
sachant qu'il ne peut prévoir de crédits pour apporter une aide supplémentaire aux pays qui en ont le plus 
besoin, notamment l'Iraq. Dans ce pays, les civils vivent sous une menace constante malgré les énormes 
capacités d'exportation du pays et ses avoirs considérables, dont beaucoup sont bloqués à l'heure actuelle. Il ne 
voit pas pourquoi l'OMS ne devrait pas essayer d'obtenir le déblocage de ces avoirs afin de faire face aux 
besoins humanitaires fondamentaux ni pourquoi le Conseil ne devrait pas proposer aux gouvernements la levée 
de l'embargo sur les importations essentielles pour l'Iraq, en particulier les importations de denrées 
alimentaires, de vaccins et de médicaments pour les enfants. Des filières simplifiées pour l'autorisation de ces 
importations ne pourront que servir les intérêts humanitaires et aider à atténuer les difficultés budgétaires de 
POMS. � 

Le Dr LI Shi-chuo partage lui aussi le vif intérêt manifesté pour les rapports des Directeurs régionaux, 
qu'il désire remercier et féliciter, tout comme leurs collaborateurs, pour le travail accompli au cours d'une 
année marquée par d'importantes réalisations, notamment la Conférence internationale sur la nutrition, la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition, les initiatives prises dans le domaine du paludisme 
et, enfin, la création de divers groupes d'étude et comités à l'OMS. 

Il note également avec intérêt l'idée du Directeur général d'un "nouveau paradigme de la santé", idée 
certainement novatrice qui mérite d'être étudiée de plus près. 

Le Directeur régional pour le Pacifique occidental a évoqué les problèmes auxquels fait face sa Région, 
soulignant que, malgré la nécessité d'une croissance zéro du budget, il fallait continuer à se concentrer sur les 
questions de santé importantes comme la lutte contre la poliomyélite, la lèpre et le SIDA. Pour ce qui est de la 
poliomyélite, d'importants progrès ont été accomplis, quoique des problèmes demeurent concernant la 
disponibilité des vaccins, et réradication de la maladie dans la Région d'ici 1995 reste l'objectif primordial. 

Le Dr CHATTY apprécie les activités menées par l，OMS au cours de l'année écoulée, malgré les 
difficultés auxquelles elle a dû faire face. 

Dans l'ensemble, il apparaît évident qu'une grande attention est accordée à des projets qui, bien 
qu'importants, sont de portée relativement modeste, par exemple la lutte contre la tuberculose ou la 
schistosomiase, alors que des questions plus vastes faisant intervenir le régime alimentaire, l'approvisionnement 
en eau et l'assainissement risquent d'être négligées : ainsi, la recherche sur les virus ne doit pas éclipser les 
problèmes plus généraux des souffrances humaines. 

Le Dr Chatty approuve les efforts du Directeur général pour améliorer la situation budgétaire, tout en 
estimant qu'il devrait être possible de reconsidérer les affectations de crédits au niveau régional afin de tenir 
compte de révolution dans le monde et de la tendance à la décentralisation de Padministration et de la gestion. 

Le Directeur régional pour la Méditerranée orientale a réussi à encourager la coopération entre les 
organisations concernées comme moyen d'améliorer l'action des services de santé. Il faut se féliciter tout 
particulièrement de ses initiatives pour promouvoir la recherche au niveau régional et créer des groupes de 
travail chargés de lutter contre les pandémies. 

En République arabe syrienne, les autorités sanitaires ont plus ou moins réussi à persuader les 
responsables politiques de considérer la santé comme un élément du développement et non pas comme un 
poste qui absorbe des crédits; cette approche, illustrée par la campagne syrienne de vaccination, va dans le 
sens des priorités fixées. 

Le Dr BENGZON dit que le présent débat lui rappelle la lecture d'un essai traitant d'efforts mal 
récompensés. Les rapports des Directeurs régionaux montrent qu'il n'y a pas lieu d'être optimiste vu la 
nécessité pour l'OMS d'assumer davantage de responsabilités alors même que le budget s'amenuise. C'est là un 
problème qu'il faut résoudre. II est évident que ce sont les décideurs politiques, économiques et financiers qui 
fixent les priorités d'une société. Si l'OMS veut agir conformément à son mandat, elle doit s'efforcer d'infléchir 
ces décisions, notamment en ce qui concerne la production et la distribution des denrées alimentaires, la 
création d'emplois ainsi que les politiques économiques et commerciales - autant de secteurs qui ne sont pas 
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normalement considérés comme relevant des professionnels de la santé. L'OMS doit trouver des moyens plus 
systématiques d'encourager le "leadership" dans le domaine social afin d'atteindre les buts qu'elle s'est fixés. 

Le Dr TIN U note avec satisfaction que la Conférence ministérielle sur le paludisme organisée par 
l'OMS à Amsterdam en octobre 1992 a débouché sur rengagement de mettre en oeuvre une stratégie 
mondiale de lutte antipaludique. Il se félicite également de l'issue de la Conférence internationale sur la 
nutrition, organisée conjointement par l'OMS et la FAO. Son pays et d'autres parmi les moins avancés ne 
pourront que tirer parti de l，accent nouveau mis sur l'affectation de crédits budgétaires aux pays qui ont le plus 
besoin d'un appui. 

Le Dr SATTAR YOOSUF félicite le Dr Ko Ko, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, des activités 
visant à intensifier la coopération avec les pays les plus démunis. Les programmes concernés portent sur des 
questions réellement importantes qui dépassent le cadre des systèmes de santé locaux, tout en permettant à 
des ressortissants des pays en développement de participer davantage à la formulation des politiques et à la 
mise en oeuvre des projets. Cette approche devrait servir de modèle pour d'autres programmes de l，OMS. 

Un autre point, auquel le Dr Ko Ko n，a pas fait allusion, est l,accent mis récemment au niveau régional 
sur le rôle des femmes dans le développement, dans l'organisation communautaire et dans les soins prénatals 
et maternels de même que dans la nutrition. Un nombre croissant de pays reconnaissent peu à peu que les 
femmes constituent un groupe particulièrement vulnérable auquel il faut apporter un appui spécial. 

Pour ce qui est de la croissance zéro du budget, le Dr Sattar Yoosuf estime que, lors de la ventilation 
des ressources disponibles, certaines préoccupations mises en lumière par les médias risquent de masquer 
d'autres problèmes tout aussi importants, tels que ceux auxquels font face les pays à la population 
particulièrement démunie. Il faut espérer que ce déséquilibre ne touchera pas les programmes de l'OMS. 

Le Dr NAKAMURA accueille avec satisfaction les progrès accomplis par de nombreux programmes 
techniques dans la Région du Pacifique occidental, notamment l'approche adoptée pour l，éradication de la 
poliomyélite. Les progrès réalisés dans l'appui au Cambodge sont également encourageants. Il faut féliciter le 
Directeur régional pour la bonne gestion des ressources de l'OMS, laquelle a permis ces réalisations malgré un 
climat économique défavorable - ce qui devrait servir d'exemple pour d'autres Régions. 

Dans sa déclaration, le Directeur général a appelé l'attention sur les réalisations de rOrganisation en 
1992，notamment sa contribution aux conférences internationales sur l'environnement, sur le paludisme et sur 
la nutrition. Ces consultations ont montré que les dirigeants reconnaissent la nécessité d'accroître l'appui 
intersectoriel à la santé, notamment dans le domaine politique. Le Directeur général a d'autre part déclaré que 
la mission de rOrganisation - assurer la santé pour tous - restait inchangée. Améliorer la situation sanitaire 
dans le monde contribuera à instaurer la paix et le développement, deux objectifs capitaux. Ce faisant, en 
privilégiant les aspects éthiques et techniques de l，action de l，OMS，on encouragera le respect des droits de 
l'homme et de la dignité des individus et des communautés. Cela est particulièrement pertinent pour Гехашеп 
non seulement du budget programme, mais aussi du neuvième programme général de travail et du rapport du 
groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Depuis cinq ans, le Dr Nakajima et ses collaborateurs ont fait énormément : c'est ainsi que certaines 
maladies comme la poliomyélite et la dracunculose ne vont bientôt plus figurer au nombre des grands 
problèmes de santé publique. Le Dr Nakajima a d'autre part pris plusieurs initiatives, notamment intensifier 
l'appui de l，OMS aux pays les moins avancés. Etant donné son idéal, ses réalisations et ses propositions de 
programme pragmatiques, il faut espérer qu'il aura la possibilité de maintenir son "leadership". 

Le Dr CALMAN rappelle que l'OMS célébrera son cinquantième anniversaire au cours de la présente 
décennie. Comme le Directeur général Га souligné, c'est là une occasion appropriée de faire le point et de voir 
comment se présente l'avenir de rOrganisation. Le Conseil exécutif a créé un groupe de travail sur l'adaptation 
de POMS aux changements mondiaux au bon moment et il faut espérer que l’on tirera parti du rapport de ce 
groupe de travail. Actuellement, il se trouve que la plus grande part des dépenses de l'Organisation est 
financée par des fonds bénévoles. Non seulement il devient difficile de faire des plans d'avenir étant donné 
l'incertitude concernant ces ressources extrabudgétaires mais, du fait de leur importance, les membres du 
Conseil ont du mal à évaluer avec précision dans quelle mesure l'OMS se consacre comme il convient à ses 
priorités, puisque le Conseil examine surtout le budget ordinaire. 

Comme le Directeur général, le Dr Calman estime qu'il faut faire une plus large place aux initiatives 
prises en juin 1992 à la Conférence des Nations Unies sur l，environnement et le développement. Les soins de 
santé primaires restent le moyen d'assurer la prestation des soins de santé au meilleur coût, mais un élément 
essentiel de cette approche consiste à assurer le déploiement stratégique du personnel infirmier et des sages-
femmes, en particulier pour la prévention et la promotion de la santé dans les communautés locales. Il espère 
donc qu'on tiendra compte de toutes les recommandations que pourrait faire le groupe consultatif de POMS 
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sur les soins infirmiers et obstétricaux; plusieurs Directeurs régionaux ont fait état des soins infirmiers dans 
leur rapport. Parlant du rapport du Directeur régional pour l'Europe, le Dr Calman reconnaît l'importance de 
la politique de rapprochement et l，utilité qu'elle pourrait avoir pour d'autres Régions en rassemblant tout un 
éventail d'organisations qui coopéreraient à ramélioration de la santé. 

Le Professeur MBEDE dit que le Directeur régional pour l'Afrique a souligné dans sa déclaration 
l'inquiétude qui règne dans la Région en ce qui concerne les ressources consacrées aux soins de santé. Ces 
dernières années, les crédits accordés aux services et programmes de santé dans les pays africains ont été 
réduits en raison de la crise économique, mais le budget de l'OMS pour la Région n'a pas augmenté. La 
réaffectation de l'ensemble des ressources de l'Organisation est à l，ordre du jour，mais on craint que ces 
ressources ne passent des pays les plus pauvres à ГЕигоре qui, il faut l'admettre, connaît de graves problèmes. 
Face à la crise, les pays africains font de plus en plus appel aux ressources des communautés, mais celles-ci 
sont limitées étant donné la pauvreté des populations. Le redressement économique du continent africain 
dépendra largement de décisions macroéconomiques arrêtées ailleurs, décisions sur lesquelles ce continent n，a 
guère de prise. Il faut espérer que toute démarche tendant à redéployer les ressources de l'OMS aura pour 
objectif principal de renforcer l'appui aux pays et Régions les plus pauvres, comme l'Afrique. 

Le Dr NYMADAWA dit que l'OMS doit faire face à de nouveaux problèmes et à de nouvelles 
contraintes dans le domaine de la santé vu l'évolution politique, sociale et économique lourde de conséquences 
que Гоп constate actuellement dans le monde entier. Il félicite l'Organisation d'avoir pris conscience de cette 
évolution et de s'être largement efforcée d'en tenir compte dans le projet de budget programme. Le principe 
de la croissance d'ensemble zéro en valeur réelle continuant de s'appliquer, on a proposé des augmentations 
réelles de ressources pour les activités et programmes de pays portant sur l'hygiène de renvironnement, la 
nutrition et la lutte contre les principales maladies transmissibles. Le Dr Nymadawa applaudit à ces 
propositions, mais déplore la réduction de l'appui accordé à la lutte contre la tuberculose en Asie du Sud-Est 
(programme 13.8). La situation économique difficile dans laquelle se trouvent la plupart des Etats Membres et 
la pandémie de SIDA imposent d'être attentif à la tuberculose, cette vieille ennemie de la communauté. Le 
Dr Nymadawa recommande donc de revoir la part du budget qui lui est consacrée. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA se félicite que le Bureau régional pour l'Europe mette l'accent 
sur la gestion et sur la nécessité d'éviter les doubles emplois; c'est ce qu'il préconise lui-même depuis toujours. 
Il conviendrait de progresser encore dans ce sens. Parmi les activités exécutées dans cette Région, les projets 
"cités-santé" et EUROSOINS l'impressionnent tout particulièrement; ce sont de bons exemples des résultats 
que l'OMS peut obtenir. Cependant, les problèmes de santé dont souffrent un nombre croissant de personnes 
marginalisées dans les grandes villes le préoccupent beaucoup. Les problèmes de santé associés au chômage, 
qui devraient faire l'objet d'une nouvelle discipline parallèle à la médecine du travail, lui inspirent aussi de 
Tinquiétude. 

Le Dr PAZ-ZAMORA estime que les rapports montrent clairement que l'on a obtenu beaucoup de 
résultats dans toutes les Régions pendant l'année. Il évoque, entre autres, la coopération croissante entre les 
différents organismes et autres groupements dans le domaine de la santé. En Bolivie, par exemple, outre 
l'habituelle collaboration avec l 'UNICEF et l'UNESCO, on a vu la Banque mondiale, le FMI et la Banque 
interaméricaine de Développement investir dans ce domaine. Comme d'autres Font déjà dit, les pays 
connaissent des problèmes qui ne touchent pas la seule santé mais sont inextricablement associés aux difficiles 
ajustements économiques. Il faut des politiques de développement économique axées non seulement sur la 
santé, mais aussi sur la fourniture de services d'assainissement de base, de logements et d'emplois. Lors d'une 
récente réunion de l'OCDE, par exemple, on a adopté des recommandations assorties de cibles spécifiques, 
portant sur des mesures destinées à lutter contre la pauvreté et à mettre en place des mécanismes mieux 
adaptés à l'instauration de la justice sociale. L'accord historique récemment conclu sur les armes chimiques est 
aussi une chose qui, avec les mesures concernant les armes biologiques, permettra de libérer des ressources 
supplémentaires pour la mise en oeuvre des politiques de l'Organisation. 

M. RUKEBESHA dit que l'Afrique traverse une crise socio-économique et politique sans précédent. 
Comme Га indiqué le Directeur général, il devient nécessaire d'adopter de nouvelles méthodes et approches 
plus dynamiques et pragmatiques, soutenues par la solidarité internationale. M. Rukebesha constate avec 
satisfaction les progrès accomplis par POMS en 1992，notamment en ce qui concerne la fourniture de l'aide 
humanitaire et la remise en état des systèmes de santé de pays ravagés par la guerre ou les catastrophes 
naturelles. L'action que l'OMS et la Banque mondiale vont entreprendre conjointement pour accroître en 1993 
les ressources affectées à la santé sera particulièrement bienvenue en Afrique. Le Directeur général a souligné 
l'interdépendance entre la santé, renvironnement et le développement. Tout ce qui leur nuit, comme les 
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conflits inutiles et fratricides qui ravagent actuellement tant de régions de la planète, est déplorable. 
M. Rukebesha rappelle à ce propos que le Rwanda a été attaqué par des forces ougandaises, ce qui a entraîné 
une guerre coûteuse en vies humaines et en dégâts matériels. Plus de 350 000 réfugiés vivent et meurent dans 
des conditions déplorables dans les régions frontalières. Des négociations de paix sont en cours actuellement, 
mais le coût de la prise en charge des réfugiés pendant les six premiers mois au moins de 1993 s'élèvera à 
quelque US $335 millions. Le Rwanda est reconnaissant à POMS, aux pays amis et à d'autres organisations 
internationales de l，aide qu'il a reçue, mais il ne faut pas oublier que le problème des réfugiés s'ajoute aux 
nombreuses difficultés que le pays connaît dans le domaine de la santé et à celles dues au pénible ajustement 
structurel qui touche tous les pays africains. 

Le projet de budget programme pour 1994-1995 couvre les deux dernières années du huitième 
programme général de travail et correspond non seulement à ce programme, mais aussi aux nouveaux éléments 
envisagés dans le neuvième programme général de travail, actuellement en préparation. L'adaptation de 
l'Organisation aux changements mondiaux, une meilleure coordination de Passistance et la réduction de l'écart 
énorme qui sépare les pays riches du Nord des pays pauvres du Sud sont autant d'aspirations que 
M. Rukebesha partage entièrement. Il espère que sera trouvée, dans les plus brefs délais, une solution 
adéquate à l'amenuisement constant des ressources, qui menace de paralyser les activités de l'Organisation. 

La séance est levée à 17 h 40. 
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Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R22; 
documents EB91/DIV/2 et EB91/INF.DOC./8) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 5 de l'ordre du jour 
(documents EB91/6, EB91/7, EB91/8, EB91/9, EB91/10 et EB91/11) (suite) 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, observe qu'au niveau politique la santé passe souvent 
après d'autres préoccupations, comme l'éducation et ^environnement. Le Directeur général précédent avait 
déclaré qu'on ne devait pas faire de politique à l'OMS mais, cinq années plus tard, il aurait peut-être changé 
d'avis. Le travail mené pour la santé est une mission dynamique, volontaire et politique, et le montant limité 
de ressources disponibles pour répondre aux besoins dans ce domaine est inacceptable. Presque tous les 
Directeurs régionaux ont fait part de leurs difficultés à joindre les deux bouts. La situation est aujourd'hui 
intenable. Combien de temps encore faudra-t-il s'en tenir au dogme de la croissance zéro ？ Certes, l'OMS 
passe aujourd'hui par une phase nécessaire de mutation au cours de laquelle il lui est difficile de remplir 
pleinement son rôle, compte tenu de la méfiance de ses partenaires à son égard. Néanmoins, il ne s'agit que 
d'une étape et le dogme de la croissance zéro doit être remis en cause. Les difficultés financières sont dues en 
partie à la nécessité d'intervenir dans les situations d'urgence. Dans ces circonstances, un débat devrait être 
ouvert et il faudrait que le Conseil adopte une position claire. L'Organisation n'a probablement pas d'autre 
choix que d'intervenir dans certains conflits, car le droit international évolue et Paction en faveur de la santé 
est un élément important de l'aide humanitaire. Le droit d'intervention humanitaire récemment proclamé est 
une bonne nouvelle, et l'OMS doit être forcément présente à partir du moment où les décisions politiques ont 
été prises au plus haut niveau. 

Compte tenu des difficultés résultant des changements politiques récemment intervenus dans la Région 
européenne, l'hypothèse d'une redistribution des financements entre les différentes Régions de l'OMS a été 
évoquée. Le Président n'appuie pas cette idée, car d'autres Régions font face à des difficultés encore plus 
grandes. La Région européenne devrait montrer le chemin en sollicitant des financements d'une autre origine, 
en particulier auprès d'autres organisations intergouvernementales comme la Communauté européenne. La 
politique de rapprochement qui a été évoquée semble plus indiquée que celle de redistribution, car la pénurie 
de fonds est relative. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil pour leurs avis et leurs commentaires 
sur les réalisations de l'OMS, qui n'ont pu voir le jour que grâce au dévouement de tout le personnel qui a 
travaillé ensemble dans l'unité et la coopération mutuelle. Il a été impressionné au cours de cette session par 
le nombre de membres qui ont réagi aux exposés des Directeurs régionaux (et pas seulement pour leur 
Région); chacun d'entre eux a fait montre d'innovation et de prévoyance dans la présentation des résultats 
obtenus dans sa Région et des propositions pour 1994-1995. 

Les questions spécifiques recevront une réponse des personnels concernés et il se limitera, quant à lui, à 
deux grandes préoccupations qui se sont dégagées des observations des membres du Conseil. La première est 
celle de savoir comment l'OMS interviendra dans les pays avec une croissance zéro en termes réels pour le 
budget ordinaire, voire une diminution réelle. Certains membres semblent plus optimistes que d'autres. Le 
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Directeur général est convaincu que, si les responsables politiques considèrent que la santé est au centre du 
développement, on peut alors espérer un bien meilleur avenir. C'est à tous ceux qui oeuvrent dans les 
domaines de la santé ou liés à la santé d'attirer constamment l，attention de ceux qui prennent les décisions 
politiques sur cette vérité. Trouver une solution à ce problème doit être une priorité si l'OMS entend rendre 
les pays plus aptes à s'attaquer à leurs problèmes de santé. Dans la période actuelle de transition, caractérisée 
par une totale irrationalité et par un avenir absolument imprévisible, il faut se préparer à faire face à 
n'importe quelle situation. 

La deuxième préoccupation concerne plus particulièrement la façon dont l'OMS est structurée et 
comment, et en quelle quantité, les ressources sont allouées. Cette question a été étudiée par le groupe de 
travail sur l'adaptation de POMS aux changements mondiaux, dont le rapport sera examiné par le Conseil lors 
d'une prochaine séance. Un dialogue a déjà été établi sur le sujet avec les Directeurs régionaux. La question 
est de savoir si, compte tenu de la nécessité pour l'Organisation d'établir un partenariat bien plus étroit avec 
les organisations transnationales ou multinationales qui opèrent à l'échelle d'une Région, une clarification est 
nécessaire en vue de redéfinir et de redistribuer les rôles complémentaires du Siège de l'OMS et des bureaux 
régionaux, en gardant à l'esprit que le rôle principal des bureaux régionaux est de soutenir les activités dans les 
pays de leur Région. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Larivière sur le fait que les cinq domaines prioritaires ne sont 
pas clairement reflétés dans les activités mondiales et interrégionales proposées, le Directeur général assure les 
membres du Conseil que les Sous-Directeurs généraux ont certainement gardé à l'esprit ces priorités lorsqu'ils 
ont préparé leurs budgets programmes respectifs, comme pourront le constater les membres lorsqu'ils 
examineront le projet de budget programme. 

Le Directeur général est tout à fait conscient des difficultés que connaît le pays dont les avoirs sont 
gelés pour cause de sanctions bilatérales ou multilatérales. Non seulement ce pays n'est pas en mesure de se 
procurer les médicaments, vaccins et nutriments essentiels, en particulier pour ses populations vulnérables, 
mais il n'est pas non plus à même de payer sa contribution à l'OMS, organisation de développement et 
humanitaire. Lui-même est intervenu à plusieurs reprises en faveur d'un "dégel" de ces avoirs et il lance un 
appel à tous les pays impliqués pour trouver une solution, s'ils ont confiance en l'OMS. 

Le Dr Li Shi-chuo a fait observer que la clé pour atteindre les objectifs adoptés pour l'éradication ou 
l'élimination de maladies d'importance majeure comme la poliomyélite est la disponibilité de vaccins. Le 
Directeur général de l 'UNICEF et lui-même, en tant que Directeur général de l'OMS, en collaboration avec 
les responsables des laboratoires concernés, se sont engagés à tout faire pour que les vaccins disponibles sur le 
marché soient vendus à un prix raisonnable. Ils feront également tout ce qui est en leur pouvoir pour faciliter 
le transfert de technologie vers les pays en développement, afin que ces derniers puissent produire eux-mêmes 
les vaccins essentiels dont ils ont besoin. 

П approuve entièrement le Dr Sattar Yoosuf lorsqu'il dit que les professionnels de la santé doivent être 
impliqués non seulement dans la prestation des soins de santé, mais également dans l'élaboration des 
politiques nationales de la santé dans le cadre des politiques de développement nationales. Ce point a 
également été mentionné par le Dr Chatty. 

Le Professeur Caldeira da Silva a évoqué l'urbanisation qui, dans moins de dix ans, sera un problème 
majeur non seulement dans les pays industrialisés, mais également dans les pays en développement, où le 
nombre de cités comptant dix millions d'habitants ou plus sera bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Pour 
pouvoir partager les ressources disponibles limitées, les problèmes d'emploi, de retraite et de santé devront 
être traités dans le cadre des systèmes nationaux de sécurité sociale. Il s'agit là d'une question très importante 
pour les politiques de santé nationales, qui ne peuvent pas être élaborées sans tenir compte des politiques 
socio-économiques. 

Le Dr Paz-Zamora a parlé de la santé comme d'un investissement. En fait, l'objectif de la santé pour 
tous, basée sur un développement sanitaire durable, ne saurait être atteint sans rengagement des responsables 
qui décident de la politique économique. L'infrastructure technique ne suffit pas, il faut aussi la volonté 
politique. L'investissement des institutions de financement multinationales dans le secteur de la santé est 
certainement souhaitable, mais il doit s'accompagner d'une redéfinition et d'une reformulation des politiques et 
des stratégies sanitaires nationales pour atteindre la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires, 
en tenant compte des nombreux aspects de la situation prévalant dans chaque pays, y compris ses capacités 
d'absorption. 

L'assistance humanitaire aux personnes déplacées ou aux réfugiés vivant dans les zones de conflit est 
l'une des obligations constitutionnelles de l'OMS. Ses efforts pour obtenir des ressources extrabudgétaires ont 
souvent été couronnés de succès mais, malheureusement, les montants reçus sont encore insuffisants. Avec les 
Directeurs régionaux, le Directeur général continuera à tout mettre en oeuvre pour s'assurer que l'OMS fait le 
maximum. Il s'agit là également d'un domaine pour lequel on essaie de mieux définir les responsabilités sur les 
plans mondial et régional respectivement. 
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Le Dr KO KO (Directeur régional pour Г Asie du Sud-Est) désire formuler quelques brèves observations 
sur deux problèmes, la lèpre et la surdité, en Asie du Sud-Est. Sa Région s'est totalement engagée à éliminer la 
lèpre, le Comité régional ayant adopté en 1992 une stratégie régionale à cet effet. Parmi les 5,5 millions de cas 
estimés de lèpre, 3,7 millions environ se trouvent en Asie du Sud-Est. On a enregistré une augmentation 
encourageante de la couverture au moyen de la polychimiothérapie, dont le taux a dépassé 90 % dans quatre 
ou cinq pays de la Région. Certains pays ne comptent que très peu de cas de lèpre et, dans deux pays, ü n'y en 
a pas du tout. On espère que d'ici l'an 2000 il sera possible d'éliminer cette maladie dans au moins quatre pays 
et d'en réduire considérablement l'incidence dans d'autres tels que le Bangladesh, l'Inde, le Myanmar et le 
Népal. 

En Asie du Sud-Est on estime à quelque 10 millions le nombre total des personnes qui souffrent de 
surdité à des degrés divers. Bien entendu, la surdité est évitable, et les premières mesures ont consisté à 
entreprendre des études épidémiologiques pour déterminer l'ampleur du problème et en informer les autorités 
nationales et les donateurs. Le Bureau régional participe à l'essai sur le terrain, dans les conditions locales, de 
la méthodologie d'enquête récemment mise au point au Siège de POMS. Le Bureau régional espère aussi 
développer sa collaboration avec les organismes donateurs. 

Pour ce qui est de la question générale du financement, les débats au Conseil ont été marqués par la 
reconnaissance de la nécessité d'un redéploiement des ressources en raison de l'évolution des taux de change 
et de l'inflation. La Région de Г Asie du Sud-Est a grandement souffert des fluctuations de la valeur du dollar 
des Etats-Unis puisque, chaque fois que celle-ci augmente par rapport à la roupie, la Région doit effectuer des 
remboursements au Siège. Même au stade actuel de la planification pour 1994-1995, les crédits alloués sont 
inférieurs d'un million de dollars au chiffre de planification indiqué Й y a deux ans. Le Dr Ko Ko donne des 
exemples de la baisse du pouvoir d'achat du dollar dans certains pays de la Région en dépit de la hausse 
considérable de sa valeur en roupies, et il exprime l'espoir que le Conseil gardera présent à l'esprit cet état de 
choses. 

La question des ressources extrabudgétaires a elle aussi suscité une discussion approfondie. Le 
Dr Ko Ko pense qu'il est inexact de dire que ces ressources sont en augmentation puisque la plupart d'entre 
elles sont liées à des programmes déterminés dans telle ou telle partie du monde et ne sont pas disponibles 
pour l'Organisation dans son ensemble. II est probable qu'à l'avenir les ressources extrabudgétaires en tant que 
telles diminueront, même si Гоп devait disposer de ressources expressément liées à certains programmes. Par 
exemple, des ressources sont mises directement à la disposition de programmes de pays car beaucoup 
d'institutions désirent favoriser les activités au niveau national. П faut mettre au point des mécanismes de 
collaboration plus efficaces et plus pragmatiques avec les pays et les organismes donateurs, l,OMS fournissant 
un appui technique à l'aide des fonds provenant des donateurs, ce qui aboutira à une amélioration des 
programmes. Le Dr Ko Ko met en garde contre l'élaboration de programmes spéciaux disposant de leurs 
propres systèmes de gestion car cela peut empêcher l，OMS d'en gérer véritablement les aspects aussi bien 
techniques que financiers. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) partage les préoccupations du Dr Violaki-Paraskeva 
au sujet des soins infirmiers en Europe centrale et orientale où, jusqu'à présent, on n'a pas donné au personnel 
infirmier un rôle, un statut social et une formation véritablement professionnels. Une grande attention a été 
portée à cette question, en particulier dans le cadre des programmes de pays, et singulièrement en Roumanie, 
ainsi que d'une manière plus générale. Un certain nombre d'activités de formation ont été entreprises pour 
renforcer le "leadership"; quelques missions ont eu lieu et des conseils ont été donnés à des gouvernements 
(celui de l’ex-URSS avait déjà été incité à créer des départements des soins infirmiers au niveau fédéral et au 
niveau des républiques) et les soins infirmiers ont été au centre des discussions de politique générale; des 
profils ont été préparés pour ces soins, analysant les politiques, les stratégies et les ressources dans divers pays 
d'Europe centrale et orientale; des cours ont été organisés pour former le personnel infirmier au "leadership" 
et pour s'attaquer aux problèmes du SIDA, du programme élargi de vaccination et de la santé de la famille; 
enfin, un soutien a été fourni aux pays pour établir des plans d'action nationaux en matière de soins infirmiers, 
par exemple en Roumanie. 

En ce qui concerne la question du Professeur Jablensky au sujet des US $11 millions nécessaires pour 
faire face à la situation actuelle en Europe centrale et orientale, le Dr Asvall explique que le problème s'est 
posé à cause de la forte augmentation du nombre des Etats dans la Région, dont il faut bien dire que plusieurs 
sont "en développement". Précédemment, lorsqu'un seul des 31 Etats de la Région était qualifié de "pays en 
développement", l’action était centrée sur les programmes interpays，seule une faible proportion du budget 
-que lque US $3 millions - étant consacrée aux programmes de pays. L'effondrement de l’Union soviétique 
s'est traduit par Papparition de 15 pays, dont plusieurs ont des taux de mortalité infantile nettement supérieurs 
à celui du pays "développé" dont ils faisaient auparavant partie, sans compter d'autres problèmes de sous-
développement et d'agitation politique et sociale. Ces pays demandent à l'OMS de les aider à mettre au point 
des orientations stratégiques pour résoudre leurs problèmes d'une manière plus complète. 



44 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Le Dr Asvall explique qu'il a présenté une analyse de la situation au Comité régional en septembre 
1992, indiquant qu'un montant estimé à US $11 millions était nécessaire pour entreprendre une action 
fondamentale de catalyse dans laquelle l'OMS jouerait un rôle consultatif et montrant comment ce montant 
pourrait être réparti entre les divers pays. Il avait laissé entendre que le Comité jugerait peut-être utile de 
recourir, pour la première fois dans son histoire, à l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS, qui stipule que, 
si la part du budget ordinaire de l'Organisation allouée à la Région est insuffisante, le Comité régional peut 
recommander l'affectation de crédits régionaux supplémentaires. Si une majorité des Etats Membres a appuyé 
cette proposition, certains par contre s'y sont vivement opposés, et le Comité régional a décidé que le montant 
devait être couvert par des contributions volontaires émanant des pays. Cependant, aucune réponse positive n'a 
été reçue jusqu'à présent, et la solution consisterait dès lors à supprimer les crédits affectés à presque tous les 
pays à l'exception de ceux d'Europe centrale et orientale, encore que, même dans ce cas, le total resterait de 
loin inférieur au minimum requis. Théoriquement, il est possible de réduire les programmes techniques, mais 
le Bureau régional ne serait plus alors qu'un grand organisme donateur extrêmement pauvre ne disposant 
d'aucune capacité technique, ce qui, de l'avis du Dr Asvall, serait sans aucune utilité pour les Etats Membres. 
A défaut de quelque autre solution, des efforts seront tentés pour résoudre les problèmes en association avec 
d'autres organisations, mais cette solution ne sera ni totale ni entièrement satisfaisante. Ainsi donc, la situation 
financière est effectivement très sérieuse. 

La question du chômage et de la santé soulevée par le Professeur Caldeira da Silva est importante et la 
politique sanitaire régionale européenne en tient compte. Le programme régional sur l'équité et la santé dans 
les années 80 comportait une étude et une publication sur les incidences sanitaires du chômage, tandis qu'une 
publication plus récente sur l'équité et la santé contient un chapitre sur l'action entreprise pour faire face au 
chômage. Cette question sera à l'ordre du jour de la grande conférence européenne sur les politiques de soins 
de santé qui aura lieu en 1994. 

Le Dr Calman a mentionné la nécessité pour les soins infirmiers et obstétricaux de jouer un plus grand 
rôle au niveau local : c'est là un des fondements de la philosophie en vigueur dans la Région européenne. La 
Conférence européenne sur les soins infirmiers, qui s'est tenue à Vienne en 1988, a conclu que l，on avait 
réellement besoin d'un personnel infirmier ayant reçu une formation et des orientations de caractère général 
et travaillant dans quelques familles à leur domicile. 

Enfin, en ce qui concerne le rapprochement, l'étape suivante consistera en une réunion du président du 
Comité régional, de celui de son comité permanent et du Directeur régional avec la présidence de la 
Communauté européenne et l'autorité correspondante au Conseil de l'Europe, réunion qui se tiendra 
probablement le mois prochain. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant aux questions du 
Dr Violaki-Paraskeva, dit que la vaccination est toujours un bon investissement économique, surtout quand on 
utilise un vaccin extrêmement efficace. Le vaccin contre l'hépatite В est l’un des plus bénéfiques et son usage 
se répand dans 17 des 22 pays de la Région. Son coût est acceptable - soit quelque US $3 pour trois doses 一 
et l'on espère que, d'ici Гехегасе 1994-1995, tous les pays de la Région auront inclus ce vaccin dans leur 
programme élargi de vaccination. Dès que l'OMS aura décidé de préconiser la vaccination contre les oreillons 
et la rubéole dans le cadre des mesures globales de vaccination, ces deux vaccins seront utilisés dans la 
campagne menée dans la Région. 

Pour ce qui est du rôle de la femme dans la santé et le développement, le Dr Gezairy estime que sa 
Région est l’une des plus actives à cet égard et il répondra volontiers à toutes questions concernant l'action 
menée à cet égard dans la Région quand le sujet sera débattu au cours de l'examen du programme (point 4.2 
de l'ordre du jour). 

Le Dr Gezairy remercie le Dr Al-Jaber pour ses commentaires et lui donne l'assurance que la Région, 
en coopération avec le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, 
s'est efforcée de développer la vaccination contre des maladies endémiques comme la leishmaniose et la 
schistosomiase, ainsi que la recherche sur les systèmes de santé. 

Il remercie d'autre part le Dr Sidhom d'avoir présenté une série de propositions qui, espère-t-il, feront 
l'objet de débats fructueux et peut-être de décisions de la part du Conseil. 

En ce qui concerne la question du Dr Larivière sur le rôle de l’OMS dans l'aide aux personnes 
déplacées, les problèmes de la Région dépassent les moyens dont elle dispose pour y faire face; beaucoup de 
pays ont été confrontés à diverses catastrophes d'origine naturelle ou humaine et le rapport du Directeur 
régional (document EB91/8) mentionne plusieurs d'entre eux qui ont été particulièrement frappés. Pendant la 
crise du Golfe, un vaste projet a été mis en oeuvre pour aider le Gouvernement jordanien à accueillir les 
dizaines de milliers de personnes déplacées en provenance du Koweït et de l'Iraq. L'OMS a également aidé à 
soigner et héberger les réfugiés traversant la Syrie. Il existe un programme de préparation aux catastrophes 
destiné à apprendre aux personnels du secteur de la santé et d'autres secteurs intéressés à faire face à de telles 
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situations. Une coopération efficace dans ce domaine s'est instaurée avec le Haut Commissariat pour les 
Réfugiés. L'activité la plus récente s'est déroulée en Afghanistan où ces derniers jours 60 000 réfugiés sont 
revenus du Tadjikistan. 

Le Directeur général a répondu à la question posée par le Dr Mubarak. La situation sanitaire dans le 
pays en question est très grave : il y a pénurie d'anesthésiques à tel point qu'on ne peut pas pratiquer 
d'opérations chirurgicales, on note un manque général de médicaments et de produits pharmaceutiques, et l'on 
rencontre de grandes difficultés même pour trouver une nourriture adéquate. Aussi le Dr Gezairy demande-t-il 
instamment au Directeur général de lancer un appel pour qu'on aide ce pays à acquérir des produits 
alimentaires et des médicaments afin d'atténuer les souffrances de sa population. 

Le Dr Gezairy remercie de son intervention le Dr Chatty, qui jouit d'une grande renommée dans le 
domaine de renseignement médical. Pendant son mandat de doyen de l'école de médecine, il a réussi à faire 
en sorte que le programme d'études soit mieux harmonisé avec les besoins sanitaires, ce qui lui a grandement 
servi lors de sa désignation ultérieure comme Ministre de la Santé. Il faut tenir compte de ses propositions 
mettant en relief certaines questions d'importance capitale. Le Dr Chatty a également réussi à faire admettre 
par les dirigeants politiques que la santé est un élément essentiel du développement social et non pas 
simplement un service coûteux. Le but ultime du développement social et économique est l'homme, mais 
l'homme sans la santé ne représente que peu de chose. 

Les idées émises par le Président du Conseil exécutif sont elles aussi très intéressantes; l'OMS a le 
devoir de réagir en cas de catastrophes naturelles. 

L'OMS est la conscience du monde dans le domaine de la santé et elle doit surmonter toutes les 
difficultés budgétaires et autres. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique, en réponse à la remarque faite 
par le Dr Violaki-Paraskeva, que si son rapport (document EB91/9) ne fait pas mention du thème des femmes, 
de la santé et du développement, c'est parce qu'il avait cru comprendre que ce rapport ne devait traiter que 
des questions débattues par le Comité régional. Or, des activités ont bien été entreprises pour donner suite aux 
résolutions relatives aux femmes, à la santé et au développement qui ont été adoptées par l'Assemblée de la 
Santé et le Comité régional. Elles sont incluses dans les programmes de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise. En outre, une action concernant les femmes, la santé et le développement a 
été menée par des comités féminins dans de nombreux pays, par exemple dans le cadre des programmes de 
planification familiale et d'approvisionnement public en eau, surtout dans le Pacifique sud. Dans le contexte de 
rinitiative mondiale pour la maternité sans risque, de semblables activités sont en cours en Chine et aux 
Philippines et elles seront étendues à l'ensemble de la Région. Un membre du personnel a récemment été 
nommé au Bureau régional afin de servir de point focal pour ces activités. Le Dr Han espère que, dans le 
neuvième programme général de travail, la question des femmes, de la santé et du développement sera l'objet 
d'un programme spécifique afin d'être plus clairement mise en évidence. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), faisant référence à la question soulevée par 
M. Varder, admet qu'en Afrique comme en Europe la coordination entre les différentes institutions régionales 
de santé pose des problèmes. Il a Pintention de rétablir des relations efficaces entre le Bureau régional et les 
autres institutions à vocation sanitaire. Toutefois, il est essentiel qu'au préalable les bureaux régionaux et le 
Siège de l'OMS conviennent des activités à confier à chacun afin de faciliter la collaboration avec les autres 
organisations régionales. 

Au sujet de la question posée par le Dr Violaki-Paraskeva concernant le suivi et l'application des 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, le Dr Monekosso dit que l'Assemblée a adopté, durant la 
période 1985-1989, 180 résolutions dont quelque 60 % se rapportent aux programmes de coopération 
technique. Après chaque Assemblée de la Santé, les bureaux régionaux prennent note de l'action à 
entreprendre, et les services concernés sont chargés de la mener à bien et de rendre compte de son suivi. Il 
serait certes difficile d'affirmer que toutes les résolutions ont été pleinement appliquées, mais aucune n,a été 
négligée. Un système d'autoévaluation est maintenant en place, et chaque unité du Bureau régional OMS de 
Г Afrique établit un rapport mensuel. Les rapports ont été rassemblés à la fin de 1992 et on les examinera à la 
mi-février 1993 afin d'évaluer, notamment, les progrès réalisés dans l'application des résolutions. 

Commentant les préoccupations exprimées par le Dr Dlamini, le Dr Monekosso fait état de l'absence de 
fonds pour la promotion de la santé et la prévention des maladies dans la Région. Dans tous les pays, les 
ministres de la santé n'ont pas d'autre choix que de financer en priorité des mesures curatives, même s'ils sont 
bien conscients de la nécessité d'une action préventive. Or, à moins que des ressources ne soient affectées à la 
prévention, on entrera dans un cercle vicieux où l'augmentation de l，incidence de la maladie entraînera un 
accroissement des fonds nécessaires pour les mesures curatives. Il y a donc lieu de revoir la politique de 
croissance zéro appliquée aux budgets afin de dégager davantage de ressources. 



46 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Le Dr Monekosso convient, avec le Dr Bengzon, que l'on a parfois l'impression que, quoi que l'on fasse, 
les problèmes de santé restent souvent entiers. Il appartient aux organisations telles que l，OMS d'apporter un 
appui, d'assurer une formation et de mobiliser la population, en particulier les professionnels des disciplines 
médico-sanitaires. A cet effet, il a été créé, dans la Région africaine, des équipes OMS/pays constituées 
d'experts nationaux recrutés sous contrat pour un coût modeste. Ces experts sont à même d'agir dans leur 
propre pays, de faire fonction de consultants dans les pays voisins, voire de participer à titre de représentants à 
des réunions internationales. Cette formule présente un avantage supplémentaire dans la mesure où elle 
facilite la participation des femmes à l'action de santé, car la plupart des femmes qualifiées ont des obligations 
familiales qui les empêchent de travailler à l'étranger. 

Pour ce qui est des questions soulevées par M. Rukebesha, le Dr Monekosso fait observer que dans la 
Région africaine les problèmes se sont trouvés exacerbés par les effets de la crise économique et sociale 
mondiale. L'OMS a défini vingt-sept indicateurs de santé communautaire faciles à comprendre et à utiliser par 
le personnel local et les communautés elles-mêmes. Ces indicateurs ont déjà été mis à l'essai sur le terrain, si 
bien qu'il est maintenant possible d'entreprendre à peu de frais des enquêtes systématiques pour mesurer les 
progrès réalisés au regard de tel ou tel paramètre. Cela peut beaucoup contribuer à apporter directement 
d'utiles informations en retour aux villages et aux districts, dans le cadre de la mobilisation générale en faveur 
de la santé réalisée en collaboration avec la communauté locale, à laquelle les ministres de la santé attachent 
une grande importance. 

Au sujet de la question vitale de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement, le Dr Monekosso 
rappelle qu'environ 50 % de la population africaine n'est toujours pas alimentée en eau saine. A son avis, la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement étant maintenant achevée, il faudrait envisager 
la mise en place d'un programme de grande envergure qui permettrait de résoudre enfin le problème. Un 
groupe spécial pourrait être créé ou des actions mobilisatrices entreprises au niveau des pays. Le 
Dr Monekosso estime que l'approvisionnement en eau et Passainissement méritent autant d'attention que 
d'autres programmes tels que le programme de lutte contre l，onchocercose. Il faut que la communauté 
internationale fasse un effort particulier pour financer la fourniture d'eau de boisson saine à la moitié des 
Africains qui n'en bénéficient pas encore. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) explique, en réponse à la question 
posée par le Dr Komba-Kono au sujet de l'attribution de fonds du programme mondial à la Région africaine, 
qu'un nouveau système a été mis en place récemment. Les dépenses de personnel et le coût des activités ont 
été présentés séparément, de sorte que seules les activités apparaissent sur le descriptif du projet normalement 
signé avec les pays. Les traitements sont versés d'une autre façon, conformément aux règles habituelles de 
l'OMS. L'ensemble des fonds mis à la disposition de pays tels que la Sierra Leone reste inchangé. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (documents EB91/2, EB91 /3，EB91 /4， 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2 et EB91/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'en application de la résolution EB79.R9, son Comité du 
Programme a examiné en août 1992 le projet de composante mondiale et interrégionale du projet de budget 
programme pour Pexercice 1994-1995. Ce faisant, il a tenu compte du fait que ses délibérations portaient sur la 
période de transition entre la fin du huitième et le début du neuvième programme général de travail. 

Trois grandes catégories de sujets sont venues en discussion. La première concerne les fonctions 
générales de l'Organisation et les orientations du programme dans une période de mutation. Le Comité du 
Programme avait à sa disposition un rapport sur les progrès accomplis par le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l’adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, question qui sera débattue ultérieurement au 
cours de la présente session, au titre du point 9 de l'ordre du jour. 

La deuxième catégorie concerne des questions de fond. L'avant-projet de budget programme présenté au 
Comité du Programme, qui ne prenait pas encore en compte les augmentations de coût ou les ajustements des 
taux de change, accuse une réduction en valeur réelle de 4,93 %，soit quelque US $12,7 millions, par rapport 
au budget établi pour 1992-1993. Le Secrétariat propose de procéder à cette réduction en supprimant une 
soixantaine de postes, ce qui représente environ US $9 millions. Il est alors possible de présenter des 
prévisions budgétaires plus réalistes tenant compte de Paugmentation des coûts estimée à 20 % par le 
Secrétariat tout en maintenant les activités prioritaires en 1994-1995. 

L'orientation et les priorités du programme, qui sont suivies en permanence, ont toujours présenté un 
grand intérêt pour le Conseil exécutif. Le Comité du Programme a pris conscience de l'existence de 
divergences entre les pays ou groupes de pays en ce qui concerne les priorités des stratégies et activités 
mondiales et interrégionales. Un consensus sera difficile à établir. Le Comité a décidé de redéployer quelque 
US $2,4 millions afin de renforcer l'appui apporté aux cinq programmes prioritaires identifiés pour 1992-1993 
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ainsi qu'au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) et au programme 9.2 
(Santé des adolescents) pour compenser une diminution du financement par les ressources extrabudgétaires. 

La place prise à l'Organisation par l'ensemble de ces ressources a fait l'objet de larges débats. Tous les 
programmes ne reçoivent pas le même appui des sources extrabudgétaires, ou bien n'ont même pas la capacité 
d'attirer des fonds en provenance de ces sources. Il conviendra d'étudier soigneusement ce point. Le Comité 
du Programme a largement débattu de la question de savoir si le déséquilibre causé par le fait que le montant 
des fonds extrabudgétaires était supérieur à celui des fonds du budget ordinaire allait entraîner une perte de 
contrôle sur les principales politiques de rOrganisation. 

Au sujet de la question des dépenses d'appui aux programmes, qui sera débattue au titre du point 4.4, le 
Comité a été d'avis que l'Organisation doit envisager de relever le taux de remboursement, fixé actuellement à 
13 %. Il lui faut étudier la possibilité de suivre l'exemple de certaines autres organisations internationales qui 
répertorient les différents éléments de l'appui aux programmes dans les propositions d'activités à financer par 
des fonds extrabudgétaires. 

Le Comité du Programme a noté avec regret l'absence d'informations sur les résultats et la productivité 
des programmes. Afin de garantir une utilisation plus efficace et bénéfique des ressources, il est nécessaire de 
prévoir un personnel et des ressources financières suffisants pour évaluer les activités et les programmes. Il 
faut procéder en permanence à une évaluation en profondeur, qui devra faire partie intégrante de chaque 
programme, afin d'apprécier la viabilité et l，efficience des activités. Sinon, il sera difficile d'attirer de façon 
durable des fonds de l'extérieur ou encore d'apporter des arguments en faveur d'un réexamen éventuel de la 
politique de croissance zéro appliquée au budget ordinaire. 

La troisième catégorie de sujets débattus par le Comité du Programme concerne la documentation. D 
est nécessaire d'assurer une complémentarité entre les documents récapitulatifs, qui apportent une vue 
d'ensemble rapide, et les analyses détaillées requises pour apprécier l'utilisation effective des enveloppes 
budgétaires. Le Directeur général en a été informé, et le Président a cru comprendre que celui-ci rendra 
compte des dispositions prises. Le Comité a également formulé plusieurs suggestions concernant la 
présentation de quelques exposés de programmes, dont certaines ont été prises en compte dans la préparation 
de la version définitive du projet de budget programme. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) commente les graphiques illustrant les caractéristiques 
importantes du projet de budget programme. La première série de projections montre la place du budget de 
l'OMS dans le budget de l'ensemble du système des Nations Unies, au sein duquel des efforts sont faits pour 
améliorer la coordination. La deuxième série de projections indique à la fois les ressources extrabudgétaires et 
les ressources du budget ordinaire, les premières représentant maintenant bien plus de 50 % du total des 
recettes de l'OMS. Quant aux diagrammes, ils font apparaître Pimportance relative des deux sources de fonds. 
La troisième série de projections présente le budget ordinaire de la manière habituelle. 

Le premier graphique indique les budgets ordinaires approuvés des différentes organisations du système 
des Nations Unies pour 1992. Bien que le budget pour l'exercice 1994-1995 n'en soit actuellement qu'au stade 
de la discussion, la part relative des différents budgets ne devrait guère changer dans les prochaines années. 
Deux points méritent d'être soulignés. Premièrement, le budget ordinaire approuvé de l'OMS est le deuxième 
en importance dans le système des Nations Unies, représentant 13 % du montant total de US $2,8 milliards. 
Ce chiffre est élevé mais si l，on se réfère à certains budgets municipaux il ne représente pas une forte 
proportion des ressources globales, dont la plus grande part revient au budget de l，ONU elle-même. Toutefois, 
le pourcentage indiqué pour ce dernier (37 %) ne comprend pas le budget des opérations de maintien de la 
paix, qui est financé à part. Le second point à souligner est que le graphique représente les budgets financés 
par les contributions statutaires des Etats Membres; ceux du PNUD ou de PUNICEF, par exemple, qui sont 
financés par des contributions volontaires, n，y figurent pas. 

Le graphique suivant indique les ressources extrabudgétaires du système des Nations Unies en 1990 
(dépenses effectives en millions de dollars des Etats-Unis). Le choix de l'année 1990 témoigne de l'instabilité 
de ces ressources, car c'est la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques complètes. Dans le 
système des Nations Unies, le plus gros utilisateur de ressources extrabudgétaires est le Programme 
alimentaire mondial (РАМ), avec 20 %. La majeure partie des ressources du РАМ sont dépensées en nature; 
leur montant s'élève néanmoins à plus de US $1 milliard, sur un total de US $5,2 milliards. Viennent ensuite 
PUNICEF, rONU, le HCR et le PNUD. Le РАМ, PUNICEF, le HCR et le PNUD sont financés entièrement 
par des contributions volontaires. En 1990，les ressources extrabudgétaires de la FAO se sont élevées à 
US $384 millions et celles de l，OMS à US $321 millions, soit 6 % du total. Il faut noter que les ressources 
extrabudgétaires de l，OMS consistent surtout en dons directs des Etats, et non en fonds obtenus par 
l'intermédiaire du PNUD, alors que celles de la FAO, par exemple, proviennent de cette source dans une 
proportion beaucoup plus importante. Un montant de US $5,2 milliards provenant des ressources 
extrabudgétaires et US $2,8 milliards alloués par les budgets ordinaires approuvés constituent donc toutes les 
ressources dont dispose le système des Nations Unies. 
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Le graphique suivant montre l'exécution du budget ordinaire de l'OMS en 1990-1991, par grande 
rubrique de dépenses. Il indique les postes pour lesquels des dépenses ont effectivement été engagées au cours 
de cet exercice. Environ 57 % du budget ordinaire a été consacré au personnel, 5 % au recrutement de 
consultants, 6 % aux contrats généraux, 16 % aux fournitures et 9 % aux bourses d'études, le reste 
correspondant à des dépenses diverses. Pour l'exercice 1994-1995, la répartition ne serait guère différente. Si 
l'on prenait en compte les ressources extrabudgétaires, la part des dépenses de personnel serait ramenée à 
moins de 40 %, ce qui signifie que ces dépenses absorbent moins de ressources extrabudgétaires que de 
ressources du budget ordinaire. 

Le diagramme suivant, intitulé : "PB/94-95 : Prévisions d'engagements de dépenses par section de la 
résolution portant ouverture de crédits et par source de fonds", montre que, sur le total des fonds disponibles 
pour cet exercice, moins de la moitié sera prélevée sur le budget ordinaire, la majeure partie provenant des 
ressources extrabudgétaires prévues, y compris le budget estimatif de l'OPS. Il est particulièrement intéressant 
de noter la part du budget ordinaire allouée à rinfrastructure, alors que les ressources extrabudgétaires sont 
consacrées surtout à la lutte contre la maladie. Comme l'ont fait remarquer le Directeur général et d'autres 
intervenants, la part des ressources extrabudgétaires allouée à Pinfrastructure est relativement faible. 

Le diagramme intitulé "PB/94-95 : Prévisions d'engagements de dépenses par secteur" donne les mêmes 
informations, mais pour chacune des Régions de l'OMS et avec plusieurs indications supplémentaires. Il illustre 
en partie les débats engagés au Conseil jusqu'à présent, notamment les remarques faites au sujet du budget 
relativement modeste prévu pour la Région européenne. Les ressources extrabudgétaires vont essentiellement 
au Siège de l'OMS. Les Directeurs régionaux ont déjà fait des observations sur le faible montant des fonds 
extrabudgétaires disponibles au niveau régional, mais il faut souligner que les fonds extrabudgétaires dépensés 
au Siège sont consacrés en grande partie à des travaux de recherche spéciaux et à d'autres programmes qui 
profitent en fin de compte aux Régions. Le budget de la Région des Amériques est à peu près équivalent à 
celui de la Région du Pacifique occidental, abstraction faite du budget de l'OPS. Que l'on considère 
séparément ou non le fonds fiduciaire du programme de lutte contre l，onchocercose，on constate que la Région 
africaine est celle qui a le plus gros budget régional. La hauteur relative des colonnes figurant dans les 
diagrammes aurait été la même il y a dix ou vingt ans, ce qui prouve qu'il est pratiquement impossible pour 
l'OMS de modifier la répartition des ressources entre les Régions. 

Dans le graphique suivant, qui compare le budget programme approuvé pour Pexercice 1992-1993 et le 
budget programme proposé pour Pexercice 1994-1995, on voit que l'augmentation proposée du budget 
ordinaire est d'environ US $137 millions. Un autre graphique montre l'évolution du niveau des budgets 
effectifs de POMS en valeur nominale entre l'exercice 1976-1977 et l'exercice 1994-1995. Pendant cette période, 
le budget effectif est passé de US $286 millions à US $872,5 millions, mais pas de façon linéaire. La courbe 
légèrement ascendante observée n'est guère significative, car il faut tenir compte de l'inflation, de la fluctuation 
des taux de change et d'autres variations. 

Dans les projections suivantes, l'augmentation ou la diminution réelles des budgets et les facteurs de 
coût - inflation et variation des taux de change - sont indiqués par des couleurs différentes. La définition de 
ces termes et les méthodes de calcul sont fondées sur la pratique des Nations Unies, qui peut différer de celle 
des Etats Membres. Par exemple, une diminution réelle signifie qu'une activité a été retranchée du budget 
programme de l'OMS pour diverses raisons mais en aucun cas parce qu'elle n'était plus nécessaire. Les 
réductions réelles observées dans le budget programme pour 1994-1995 s'expliquent par le souci d'éviter une 
trop forte augmentation des facteurs de coût. Dans un pays donné, de profonds changements peuvent survenir, 
entraînant la suppression d'une activité ou le choix d'une autre. 

Le diagramme intitulé "Evolution du niveau des budgets effectifs de l'OMS en termes réels" montre que 
leur croissance est nulle. Ainsi, le budget de l'exercice 1976-1977 s'élevait à US $286 millions alors que celui 
qui est proposé pour Pexercice 1994-1995 est de US $264 millions，ce qui indique une légère diminution en 
valeur réelle pendant les deux décennies. Le diagramme intitulé "Evolution des budgets programmes biennaux 
en termes réels" montre que leur croissance est nulle ou négative en termes monétaires depuis 1976-1977. Les 
profonds changements survenus pendant l'exercice 1988-1989 ont entraîné une diminution du budget de 
US $21,9 millions en valeur réelle et, pour l'exercice 1994-1995，une réduction réelle de US $18,4 millions est 
proposée afin de limiter l'augmentation prévue des coûts. 

Le graphique suivant, qui indique la ventilation de l'augmentation du budget effectif proposé pour 
1994-1995 par rapport au budget de 1992-1993, est très important. L'augmentation de 18,7 % proposée par 
rapport au budget de 1992-1993 est imputable pour 5,76 % à la variation des taux de change. Comme Га 
rappelé le Dr Kossenko, le cours des monnaies a varié depuis que le budget a été préparé. Le budget proposé 
se fonde sur le cours du dollar des Etats-Unis en octobre 1992, qui était l,un des plus bas enregistrés ces 
derniers temps. Depuis lors, le dollar s'est raffermi par rapport aux six autres grandes monnaies utilisées par 
l'OMS - celles des pays où se trouvent cinq de ses bureaux régionaux et celle du pays qui accueille le Siège de 
l'Organisation (la monnaie du Bureau régional des Amériques étant le dollar des Etats-Unis). Si le budget était 
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établi aujourd'hui, il ne serait plus question de l'augmentation de 5,76 % prévue pour tenir compte de 
révolution des taux de change et l'accroissement total du budget serait ramené à 13 %. Le problème des taux 
de change sera réexaminé en mai comme on Га fait il y a deux ans car la situation sera plus claire. Un budget 
révisé sera alors présenté à l'Assemblée de la Santé. Si le dollar reste fort au moment où se réunira 
l'Assemblée de la Santé, bon nombre des chiffres donnés dans le document PB/94-95 pour les variations des 
taux de change ne seront plus valables. La réduction de 2,5 % du budget en termes réels et l'augmentation de 
15,46 % pour tenir compte de l'inflation indiquées dans le graphique doivent être considérées conjointement. 
L'inflation correspond à une augmentation normale des coûts. Comme le budget porte sur deux années, 
l'augmentation annuelle moyenne est d'environ 7,5 %. En fait, on a calculé, sur la base d'une étude détaillée 
des besoins des programmes régionaux et de pays, qu'une augmentation de plus de 18 % serait nécessaire pour 
pouvoir assurer le même taux d'exécution des programmes en dépit de l，accroissement des coûts. 
L'augmentation a été limitée à 15,46 % dans le souci constant de freiner l'accroissement du budget, pratique 
appelée par euphémisme "absorption des coûts". En réalité, cela signifie que l'OMS ne pourra pas 
entreprendre toutes les activités prévues dans le projet de budget programme. En outre, de ce chiffre de 
15,46 %, il faut déduire 2,5 %，représentant la réduction en termes réels prévue, là encore dans le souci de 
contenir les coûts. En fait, la situation en ce qui concerne l'augmentation due à l'inflation peut être résumée 
ainsi : l'augmentation requise était de plus de 18 %, Faugmentation proposée est de 15,46 %’ mais elle est 
ramenée à 12,96 % par la réduction réelle de 2,5 %• Auparavant, le Comité du Programme avait envisagé de 
limiter cette augmentation à 12 % mais, après consultation des Directeurs régionaux, il a été reconnu que ce 
chiffre aurait un effet inacceptable sur l，exécution des programmes. Le Directeur général a donc autorisé une 
progression supplémentaire des coûts de 1 %’ qui doit être répartie également entre les Régions, pour 
permettre l'exécution d'activités qui sans cela auraient dû être "absorbées". 

Le graphique intitulé "Budget ordinaire de POMS : Absorption des coûts prévue dans le projet de 
budget programme pour 1994-1995" indique la proportion des coûts absorbés dans chaque secteur de 
l'Organisation. Il indique que dans la Région des Amériques aucun coût n'a été absorbé; toutefois, si l'on tient 
compte des réductions réelles, on constate que ce Bureau est dans la même situation que les autres en ce qui 
concerne la compression des dépenses. Dans l'ensemble de l'Organisation, l’absorption des coûts et les 
réductions réelles se soldent par une diminution totale de US $39 millions, ce qui limitera l'augmentation des 
contributions des Etats Membres. 

Le graphique intitulé "Augmentations dues à l'inflation dans les budgets programmes biennaux" compare 
les budgets des exercices 1980-1981 à 1994-1995 et montre les augmentations effectives en pourcentage; en fait, 
au cours de chacun des exercices considérés, l'augmentation aurait dû être plus importante. Le graphique 
suivant indique l'augmentation proposée dans le projet de budget pour 1994-1995 par rapport à l'exercice 
1992-1993 pour les programmes mondiaux et interrégionaux en précisant la part correspondant au rattrapage 
nécessaire pour compenser l'insuffisance des provisions pour inflation dans les budgets précédents. 

Le montant supplémentaire de US $42,3 millions proposé pour Pexercice 1994-1995 qui figure dans le 
graphique intitulé "Ajustements des taux de change dans les budgets programmes biennaux" n'apparaîtra 
probablement pas dans la version finale du budget programme, en raison de la hausse du dollar. Ce graphique 
montre que le niveau du budget dépend de la tenue du dollar des Etats-Unis. Le graphique suivant, intitulé 
"Appréciation (dépréciation) des monnaies en 1994-1995 par rapport à 1992-1993", met en évidence l'influence 
du dollar sur les principales monnaies utilisées par l'OMS. Comme Га souligné le Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est, une seule de ces monnaies s'est dépréciée par rapport au dollar. 

Le graphique intitulé "Utilisation prévue du budget effectif pour 1994-1995 par section de la résolution 
portant ouverture de crédits, avec détail des services d'appui" se réfère au budget ordinaire. La part la plus 
importante (31,73 %) va à Pinfrastructure des systèmes de santé; la part de la promotion de la santé est de 
17,24 %, et celle de la lutte contre la maladie de 12,36 %. Les activités de direction, coordination et gestion 
reçoivent 12,11 % des crédits, et l'appui au plan de rinformation sanitaire en reçoit 6,36 %• Les services 
d'appui (20,2 %) comprennent le personnel, l'administration et les services généraux (élément le plus 
important), le budget et les finances, et le matériel et les fournitures destinés aux Etats Membres. L'appui au 
plan de l'information sanitaire en fait également partie, avec des activités telles que la bibliothèque et les 
publications. Cinq sections seulement de la résolution portant ouverture de crédits sont représentées, alors que 
plus de 50 codes informatiques à trois chiffres sont utilisés pour les programmes de l'OMS, mais il était 
évidemment impossible de les faire figurer tous dans un graphique à secteurs. Dans chaque budget 
programme, la part relative des différents éléments peut varier considérablement en fonction des ressources 
extrabudgétaires disponibles. Ainsi, la composante la plus importante du budget programme, à savoir le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, n'apparaît pas dans ce graphique car il est presque entièrement 
financé par des ressources extrabudgétaires. 

Le graphique intitulé "Utilisation prévue du budget effectif de l'OMS pour 1994-1995 par rapport au 
budget de 1992-1993" montre que la différence entre les deux exercices dans la part du budget allouée aux 
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activités mondiales et interrégionales et aux activités de pays et interpays est due presque entièrement à la 
variation des taux de change. La part des activités régionales reste à peu près la même. En fait, l'intérêt de ce 
graphique réside moins dans la différence entre les deux exercices que dans la part relative du budget affectée 
aux différents secteurs. Au cours de l'exercice 1978-1979, il avait été décidé que les activités mondiales et 
interrégionales ne devraient jamais absorber plus de 40 % du budget, la part des trois autres secteurs devant 
être d'au moins 60 %. Cette décision a été respectée. 

Les tendances qui apparaissent dans le diagramme intitulé "Ventilation des budgets de l，OMS 
(1976-1977 à 1994-1995) entre les Régions et les activités mondiales et interrégionales" sont essentiellement la 
conséquence de l'inflation et de la variation des taux de change; les différences ne reflètent aucun changement 
d'orientation. Ce diagramme, où "Région" désigne les activités des bureaux régionaux et de pays, c'est-à-dire 
Fensemble des activités se déroulant en dehors du Siège, donne des indications fort utiles pour déterminer la 
répartition adéquate des dépenses entre le Siège et les Régions. 

Le graphique suivant indique les augmentations et diminutions en pourcentage par niveau organique 
dans le projet de budget programme pour 1994-1995 par rapport au budget de l'exercice précédent, c'est-à-dire 
l'augmentation ou la diminution en termes réels des crédits inscrits pour les activités de pays, interpays, 
régionales, et mondiales et interrégionales, ainsi que l'augmentation des crédits alloués à ces activités pour 
tenir compte de l'inflation et de la variation des taux de change. Ce graphique montre que les activités de pays 
sont la seule rubrique du budget ordinaire qui n'ait pas subi de réduction en valeur réelle, conformément à une 
décision prise pour protéger ces programmes contre une telle diminution. Les réductions en valeur réelle dans 
les autres secteurs sont motivées par le souci de compenser les augmentations prévues du fait de l'inflation. 

Le dernier graphique, intitulé "Financement des budgets 1992-1993 et 1994-1995"，explique pourquoi 
raugmentation des contributions d'un exercice à l'autre (de 21 % environ) est supérieure à l'accroissement du 
budget ordinaire (18 %). Il montre qu'en raison de la réduction prévue des recettes occasionnelles et des 
dépenses d'appui du PNUD une part accrue du budget doit être financée par les contributions des Etats 
Membres. On s'attend en effet à une forte baisse des recettes occasionnelles due aux difficultés rencontrées 
dans le versement des contributions. Plus les recettes occasionnelles diminuent, moins on a d'argent à reverser 
aux Etats Membres et plus leurs contributions doivent augmenter. La situation en ce qui concerne les recettes 
occasionnelles sera réexaminée avant l'Assemblée de la Santé. Pour 1994-1995, elles sont estimées actuellement 
à US $9 millions environ, contre US $25 millions environ en 1992-1993. Il y aura peut-être une amélioration, 
mais seulement si les Etats Membres acquittent leurs contributions. 

Le Comité du Programme a suggéré plusieurs modifications aux programmes mondiaux et 
interrégionaux. En conséquence, le Directeur général a réuni les Sous-Directeurs généraux pour examiner ces 
programmes, qui ont ensuite été modifiés de la façon suivante : les crédits prévus pour les discussions 
techniques pendant l'Assemblée de la Santé ont été supprimés, ce qui a dégagé US $120 000; des modifications 
ont été apportées au programme "Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS"; des 
crédits supplémentaires ont été inscrits pour l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, pour 
les soins de santé publique centrés sur le district, pour le groupe consultatif sur les soins infirmiers et 
obstétricaux, pour l'approvisionnement public en eau et l'assainissement，ainsi que pour une nouvelle réunion 
du groupe scientifique OMS sur les résidus de pesticides. Parmi les autres modifications importantes, il faut 
citer le renforcement des activités opérationnelles dans le domaine de la lutte contre la maladie, en particulier 
dans celui de la vaccination, qui bénéficie d'un supplément de crédits de US $100 000; les crédits attribués à la 
recherche sur les maladies tropicales et à la lutte contre les maladies diarrhéiques ont été augmentés d'autant, 
et un montant supplémentaire de US $200 000 a été prévu pour le renforcement des activités relatives aux 
politiques nationales de lutte contre le cancer. La suite donnée aux propositions du Comité du Programme 
pourra être expliquée de façon plus détaillée au cours de Гехатеп par le Conseil des différents programmes. 

Le Dr LARIVIERE se félicite des efforts faits par le Directeur général, M. Aitken, et le Secrétariat 
pour répondre aux souhaits exprimés par le Comité du Programme. Les ajustements opérés sont tout à fait 
opportuns et profiteront aux programmes intéressés. Le souci de maintenir une croissance réelle zéro du 
budget ordinaire est évident et, d，ailleurs，le principe d'une croissance réelle zéro est tout aussi applicable à 
l'ensemble des institutions spécialisées des Nations Unies et ne doit pas être considéré comme visant à 
pénaliser POMS ou à rabaisser la part de la santé dans le développement. La croissance réelle zéro doit plutôt 
être considérée du point de vue de Paction d'ensemble des Nations Unies et du mandat de l'OMS. Au reste, le 
volume élevé des contributions volontaires montre bien que la communauté internationale reconnaît les 
compétences techniques, gestionnaires et administratives de POMS. Ces contributions prouvent que Гоп a 
confiance en la capacité de l'Organisation à bien utiliser les crédits au profit des Etats Membres. 

La plupart des contributions volontaires servent à des activités programmatiques, c'est-à-dire 
essentiellement à prévenir et combattre la maladie. Ces dernières années, ces contributions ont compensé les 
réductions des ressources servant à l’exécution des programmes souvent opérées en fin d'exercice par suite du 
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paiement tardif ou du non-paiement des contributions. Quelques questions se posent donc en ce qui concerne 
le budget ordinaire même si, dans l'ensemble, on peut dire qu'il s'agit bien d'un budget de croissance réelle 
zéro. Ainsi, que signifie le "rattrapage d'une partie des augmentations de coût" mentionné notamment à la 
page C-75 (paragraphe 12) du document PB/94-95 ？ Il semble qu'il soit question de reconduire un déficit sur 
l'exercice suivant. Par le passé, il a été demandé à l'OMS de vivre selon ses moyens et d'essayer de limiter ses 
engagements aux recettes escomptées. Cependant, afin d'éviter que l'Organisation soit en état de cessation de 
paiements, il a fallu financer le précédent exercice grâce à de massifs emprunts de fonds internes. Bien 
entendu, il faut maintenant rembourser ces emprunts avec les recettes du présent exercice (autrement dit, avec 
les contributions), ce qui aura nécessairement un sérieux impact sur les recettes occasionnelles puisqu'un 
compte vide ne rapporte rien. Il ne faut pas que l'Organisation prenne l'habitude de reconduire le déficit sur 
les budgets futurs. 

Au cours de son étude du budget, le Conseil examinera certainement les facteurs utilisés pour calculer 
les augmentations de coût globales. L'incidence de certains facteurs comme les taux de change ne sera connue 
qu'en mai; toutefois il y a de bonnes raisons d'être optimiste. Les autres facteurs tels que l'inflation doivent 
être minutieusement examinés, parce que les augmentations de coût n'affectent pas uniformément les 
différents postes budgétaires. Si Гоп compare le projet de budget programme présenté au Comité du 
Programme avec le document dont le Conseil est saisi, lequel comporte une réévaluation des coûts de divers 
éléments, on s'aperçoit qu'il y a eu de notables augmentations, imputables surtout à des frais de personnel, 
dans les coûts de planification et de gestion afférents à chacune des activités mondiales et interrégionales. Le 
coefficient d'inflation est supérieur à 30 % en moyenne, atteignant plus de 60 % pour le programme 13.14. 
Afin de maintenir un chiffre d'inflation global d'environ 15 ou 16 %，on a taillé sévèrement dans de nombreux 
secteurs de programme. Ces dernières années, les dépenses de personnel ont eu tendance à immobiliser une 
proportion toujours plus grande des ressources disponibles au détriment de l，exécution des programmes. Cette 
tendance, s'ajoutant à ramputation des programmes due aux contributions non versées, fait que l'Organisation 
dispose de personnel pour des activités mondiales et interrégionales mais manque de crédits pour les exécuter, 
sauf s'il existe des ressources extrabudgétaires. Sans vouloir que Гоп applique uniformément à tous les postes 
budgétaires le coefficient d'inflation moyen retenu pour les activités mondiales et interrégionales, il faudrait 
cependant parvenir à un certain équilibre entre les ressources humaines à la disposition de l，OMS et sa 
capacité à exécuter les programmes. Au milieu de 1991，où l'Organisation a connu des difficultés financières 
particulières, les ressources dont on disposait pour les programmes par fonctionnaire étaient de l'ordre de 
US $3000 à 4000, c'est-à-dire juste assez pour aller une seule fois fournir des services consultatifs sur le terrain. 
Une telle situation n'engendre que frustration et insatisfaction professionnelle. Le personnel souhaite 
accomplir la tâche impartie à l'Organisation, mais il en est empêché faute de moyens. Aussi convient-il de 
réexaminer la logique des fortes augmentations de frais de personnel. 

Le Dr SIDHOM remercie M. Aitken de son exposé qui facilite incontestablement la compréhension du 
budget programme pour 1994-1995. Il est évident qu'il s'agit avant tout de trouver davantage de ressources, 
budgétaires ou extrabudgétaires, pour exécuter le programme. Il est également nécessaire d'obtenir la 
participation d'autres secteurs qui influent sur la santé, tels que l'agriculture et la nutrition, ainsi que des 
institutions des Nations Unies compétentes oeuvrant dans ces secteurs, de manière à faire en sorte que leurs 
ressources et leurs programmes concourent à l'amélioration de la santé, réduisant ainsi la nécessité d'engager 
des dépenses pour des actions de santé. Il faut se féliciter des efforts actuellement consentis sur le plan 
international dans ce sens. 

Le budget ordinaire est financé par les contributions des Etats Membres qui sont versées sur la base 
d'une acceptation du projet de budget programme de l'Organisation. Dans ces conditions, dans quelle mesure 
la reformulation du budget en fonction de certaines priorités, notamment pour répondre aux besoins des pays 
les plus démunis, est-elle acceptable dans le cadre du mandat donné par les Etats Membres ？ Par ailleurs, 
étant donné le pourcentage élevé du budget allant aux dépenses de personnel, ne peut-on améliorer l'efficacité 
de l'Organisation en opérant des réductions dans les dépenses engagées au Siège et en affectant davantage de 
crédits à l'exécution du programme au niveau des pays ？ 

M. VARDER approuve la teneur générale des observations du Dr Larivière, notamment en ce qui 
concerne le niveau élevé des dépenses de personnel. Par le passé, le Conseil a été gêné dans son examen des 
priorités du programme par une absence de transparence et d'explications. A cet égard, le projet de budget 
programme pour 1994-1995 constitue un pas dans la bonne direction, et l'exposé de M. Aitken a été tout à fait 
éclairant. Toutefois, il eût probablement été plus utile d'ouvrir le présent débat après Гехашеп du point 9, 
étant donné que le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux viendra 
tout à fait à propos. D'autres améliorations sont encore possibles du point de vue de la transparence et de 
rexplication des orientations prioritaires. 
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Une autre question à débattre est la répartition des ressources entre le Siège et les Régions ainsi 
qu'entre les Régions. Il semble que cette répartition soit pratiquement demeurée la même au cours des quinze 
dernières années, ce qui montre que POrganisation n'a pas la souplesse voulue pour réagir ou s'adapter aux 
changements mondiaux. De toute évidence, les réaffectations ne doivent être opérées qu'après mûre réflexion, 
mais l'on pourrait toujours commencer par réduire les dépenses du Siège de quelque 5 % au cours de 
l'exercice 1994-1995, soit 2,5 % par an. Une telle réduction permettrait d'annoncer les intentions futures du 
Conseil sans nuire pour autant aux activités du Siège et permettrait de dégager quelque US $16 millions à 
d'autres fins, par exemple pour répondre aux besoins particuliers de la Région européenne. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUATRIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (documents EB91 /2，EB91/3, EB91 /4， 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2 et EB91/INF.DOC./3) (suite) 

Le Dr MASON remercie M. Aitken de son exposé très clair sur le projet de budget programme. Il se 
félicite particulièrement de constater que le Directeur général a bien accueilli la création d'un groupe de 
travail sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, dont les conclusions donneront à l'OMS 
l'occasion d'apporter les changements radicaux qui s'imposent et serviront, avec l'appui du Conseil exécutif, de 
tampon entre le Directeur général et les pressions politiques qui pourraient s'exercer à propos des 
changements préconisés. Il se félicite également de la transparence du document PB/94-95, pour lequel on a 
suivi les recommandations du Comité du Programme et qui permet de mieux appréhender les opérations de 
l'OMS. Il note avec satisfaction que, dans l'ensemble, on n，a pas opéré de réductions majeures dans les 
activités au niveau des pays et que le budget reste caractérisé par une croissance zéro en termes réels; à cet 
égard, il approuve sans réserve ce qu'ont dit le Dr Larivière, le Dr Sidhom et M. Varder. 

Le Dr Mason craint toutefois que les coûts incontrôlés engendrés par une politique trop protectrice 
vis-à-vis du personnel administratif au Siège et dans les Régions ainsi que des frais généraux et des retraites 
n'aient à long terme, sinon dans l'avenir immédiat, un effet négatif sur les activités programmatiques et sur 
l'aptitude de l'Organisation à exercer une influence en matière de santé. De plus, le document PB/94-95 fait 
maintes fois allusion à des réductions qui n'ont pu être absorbées, sans préciser leur impact sur les 
programmes. Les déficits s'accumulent donc d'un exercice à l'autre. Sur ce plan, le Conseil doit faire preuve de 
plus de discipline en aidant le Secrétariat à repérer et à opérer des réductions telles que celles proposées à la 
session du Comité du Programme en août 1992. Tout en sachant que le Secrétariat s,est employé à examiner 
ces réductions, le Dr Mason n'est pas certain qu'elles se reflètent dans le projet de budget programme. 

Il est bien sûr difficile d'évaluer les programmes et de mesurer les réalisations, mais les propositions 
dont le Conseil est saisi ne font pas la relation entre les dépenses et les résultats quantifiables escomptés. 
Aussi est-il quasiment impossible de repérer les secteurs peu prioritaires. A ravenir, le budget devra insister 
davantage sur la nécessité pour les programmes mis en oeuvre au Siège ainsi qu'aux niveaux régional et 
national d'atteindre des résultats quantifiables en vue de l'instauration de la santé pour tous. Ces résultats 
devraient être à la base du choix des options et des priorités programmatiques en période de crise lorsque des 
compressions budgétaires s'imposent. 

Si le Conseil ne renforce pas son aide au Secrétariat et ne modifie pas son approche du budget, 
l'Organisation finira par se retrouver avec un important personnel administratif, des programmes de moins en 
moins efficaces et un bilan moins bon par rapport à son objectif de la santé pour tous. Il faut donc envisager 
des moyens de réduire ou d'éliminer les éléments qui ne sont pas vraiment prioritaires pour arriver à un 
budget programme plus acceptable. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se déclare satisfaite du document PB/94-95 et félicite le Sous-Directeur 
général de son exposé sur le projet de budget programme, qui comporte une plus grande transparence 
qu'autrefois. Rappelant que ces dernières années POMS a eu pour politique d'adopter une croissance 
budgétaire zéro pour éviter de relever les contributions des Etats Membres, ce qu'un financement par les 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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recettes occasionnelles a rendu possible, elle aimerait savoir comment on pourra arriver à un budget de 
croissance zéro vu la diminution des recettes occasionnelles disponibles. Peut-être les membres devront-ils 
réévaluer les besoins réels de rOrganisation lors de l'examen du projet de budget programme. Enfin, elle 
demande comment le budget programme est relié au neuvième programme général de travail. 

Le Dr CALMAN remercie le Sous-Directeur général de son utile exposé, mais il pense que le projet de 
budget programme pourrait être envisagé d'un point de vue différent. Le Tableau 4 (pages A-35 à A-40 du 
document PB/94-95) donne une ventilation des crédits budgétaires ainsi que des détails sur les différents 
programmes, mais il faut aussi, à côté des programmes, prendre en compte des questions telles que les 
priorités, réquilibre et la rentabilité. Le groupe de travail sur l，adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux a reconnu la nécessité de fixer des objectifs plus précis pour les divers programmes, ainsi que des 
moyens d'en évaluer les résultats. En l'absence de ces objectifs et de cette évaluation des résultats, qui 
devraient indiquer l'ampleur des changements requis et donner une idée des ressources nécessaires en termes 
de personnel, d'expertise et de fonds, il sera difficile de bien gérer les ressources disponibles. Le groupe de 
travail a par exemple noté que Pessentiel du budget de la lutte contre le SIDA était financé par des fonds 
extrabudgétaires. Il a d'autre part demandé comment avait été établie l,allocation de 0,43 % et 0,55 % des 
ressources budgétaires pour les programmes concernant respectivement les maladies diarrhéiques et la 
tuberculose. Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui, de l，avis du groupe de travail, méritent de 
retenir davantage l'attention lors de l'examen du budget programme. 

Lors de ses débats，le groupe de travail a étudié la nécessité d'aider le Directeur général et le 
Secrétariat dans l'analyse des grandes orientations. Par ailleurs，lors de l'examen du budget ordinaire, il 
faudrait prendre en compte les fonds extrabudgétaires. Enfin, le groupe considère que les relations avec des 
organismes de financement tels que la Banque mondiale sont capitales pour l'utilisation optimale des 
ressources. Le Dr Calman souligne, pour conclure，que le Conseil doit se pencher sur ces questions pour aider 
le Directeur général et le Secrétariat à atteindre l'objectif que s'est fixé l'Organisation - instaurer la santé pour 
tous. 

Le Dr SARR souligne que, lors de la réunion du Comité régional de l'Afrique, de nombreux membres 
se sont dits préoccupés par les réductions dans le projet de budget programme. Il partage cette inquiétude, 
plus particulièrement à propos des coupes importantes proposées dans le programme de promotion de la 
santé, compte tenu surtout de la situation actuelle du SIDA. 

Il s'inquiète d'autre part de l'augmentation proposée des contributions des Etats Membres. Rappelant 
les problèmes rencontrés à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à la suite des propositions 
visant à appliquer l，article 7 de la Constitution aux pays redevables d'arriérés, il craint que l'augmentation 
prévue des contributions ait pour effet de réduire le budget ordinaire de rOrganisation, puisque la situation 
financière des pays en question n'a fait que se détériorer. Etant donné la modicité des ressources disponibles, 
on a proposé de résoudre le problème en opérant des coupes dans certains programmes et en concentrant les 
efforts sur les programmes prioritaires que rOrganisation peut gérer avec les crédits disponibles : des progrès 
ont-ils été réalisés à cet égard ？ 

M. DOUGLAS tient à féliciter lui aussi le Sous-Directeur général pour son exposé très clair et son 
analyse comparée des affectations de crédits pour les exercices 1992-1993 et 1994-1995. Il est toutefois 
préoccupé par le niveau réel des ressources disponibles, compte tenu notamment de ce qu'ont dit les 
Directeurs régionaux à propos des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des projets. Selon lui, il ne 
faudrait pas exclure la possibilité d'ajuster le projet de budget programme dans le cadre du budget initialement 
approuvé. Il vaudrait mieux ne pas procéder à un "rattrapage"; en d'autres termes, les crédits d'un exercice 
seraient alloués spécifiquement à des programmes et ne serviraient pas, du moins en partie, à compenser les 
déficits accumulés lors des exercices précédents. 

En ce qui concerne le détail des ouvertures de crédits, M. Douglas est particulièrement déçu par la 
modicité des fonds alloués à la lutte contre le SIDA. Jusqu'ici, on n'a encore vu que la pointe de l'iceberg pour 
ce qui est de la pandémie de SIDA. Il ne faut pas se cacher qu'un vaccin ou un traitement approprié ne va 
sans doute pas être mis au point prochainement et il faut prévoir les moyens de faire face à une augmentation 
inévitable du nombre de personnes contaminées par le VIH/SIDA. Il faut de toute évidence réfléchir 
davantage à cette question. 

M. Douglas s'inquiète également du peu de ressources affectées aux programmes de santé mentale. Les 
cas de maladie mentale，notamment parmi les sans-abri, sont très fréquents dans de nombreux pays et il 
faudrait donc prévoir la prise en charge des malades mentaux. Un autre secteur préoccupant est 
l，approvisionnement en eau et l'assainissement, comme l'ont souligné plusieurs Directeurs régionaux. 

Constatant que les crédits proposés pour l'infrastructure des systèmes de santé sont nettement inférieurs 
à ceux destinés à l'appui aux programmes, M. Douglas demande instamment que cette question soit étudiée 
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plus en détail et pense que certains ajustements se justifient, notamment si l'on songe que les coûts 
administratifs sont toujours élevés dans le secteur de la santé. 

En ce qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement, il ne faut pas sous-estimer le risque 
de propagation de maladies telles que le choléra et Гоп doit donc s'y préparer et mettre en place des 
infrastructures. En conclusion, il est indispensable que l'OMS définisse ses priorités pour pouvoir répartir plus 
efficacement ses ressources limitées et veiller à ce qu'elles aillent vraiment aux activités programmées pour 
l'exercice, sans qu'il soit procédé au "rattrapage" que M. Douglas a évoqué. 

M. RUKEBESHA dit que，normalement, une organisation commence par définir ses priorités avant 
d'entreprendre la préparation de son budget. Or, il a l'impression que le Conseil est déjà en train d'examiner 
le budget programme avant que les priorités de l'OMS aient été arrêtées. Il s'ensuit que certaines des 
propositions faites ne tiennent pas compte de la préoccupation majeure de l'Organisation, à savoir la nette 
insuffisance du budget ordinaire et la nécessité de trouver des ressources additionnelles. 

Ce n'est qu'après que Гоп aura pleinement défini le programme de travail pour la prochaine période 
biennale que le Conseil pourra déterminer si les estimations budgétaires sont réalistes ou si elles doivent être 
revues et si le budget permettra de répondre de manière adéquate aux besoins projetés en matière de soins de 
santé. 

Le Dr KOMBA-KONO souligne que, alors que le paludisme est actuellement responsable d'environ 
47 % de l'ensemble des décès dus aux maladies parasitaires ou transmises par des vecteurs dans les pays en 
développement et constitue donc un problème de santé publique d'une extrême gravité, l'allocation des 
ressources pour la lutte antipaludique reflète rarement cet état de choses. L'OMS continue à consacrer une 
part importante des ressources du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires aux programmes de 
lutte contre le SIDA. La lutte antipaludique ne mérite小elle pas de recevoir la même attention ？ 

Le PRESIDENT, notant l'importance attachée à la transparence et à la définition claire de priorités, dit 
qu'il pourrait être utile de soumettre au Conseil exécutif un document comparant les différentes institutions 
des Nations Unies du point de vue de la part respective des contributions budgétaires et extrabudgétaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense lui aussi qu'il est important de faire en sorte que le 
personnel dispose de suffisamment de ressources pour réaliser les activités prévues. Dans la préparation du 
budget, on s'est efforcé de maintenir un équilibre général entre le personnel et les activités. Cependant, le 
Directeur général a indiqué clairement dans les entretiens qu'il a eus avec les Sous-Directeurs généraux après 
la réunion du Comité du Programme que, si l'on procédait à une réallocation des ressources, ce serait en 
faveur des activités plutôt que du personnel. 

M. Aitken a fourni au Conseil une analyse détaillée des sommes déboursées par rOrganisation pour ses 
différents programmes, mais n'a pu lui donner d'informations sur les ressources consacrées à des projets 
sanitaires par d'autres organismes. On ne dispose pas non plus de tous les renseignements sur la manière dont 
l'OMS aide à mobiliser ces ressources, alors que c'est un rôle qu'elle sera appelée à jouer de plus en plus 
souvent, à mesure que d'autres organisations internationales deviendront plus actives dans le domaine de la 
santé. Il essaiera à l'avenir de donner un tableau synoptique des dépenses des principales organisations dans le 
domaine des soins de santé. 

On a proposé de transférer 5 % de l'allocation budgétaire du Siège vers les bureaux régionaux. Il s'agit 
là d'une décision politique qui demande réflexion et doit faire l'objet d'un débat. 

Il y a peu de chance que l'on retrouve le niveau de recettes occasionnelles qui a été atteint durant le 
précédent exercice. En raison des crises politiques et des bouleversements économiques survenus dans de 
nombreuses régions, le niveau des contributions sera plus bas que les années précédentes, ce qui signifie que 
l'on aura moins de fonds à redistribuer aux pays Membres. 

Il est certes important de faire attention aux augmentations de coût. Deux positions opposées ont été 
exprimées par le Conseil à cet égard : alors que certains membres se sont inquiétés de la décision de maintenir 
une croissance zéro du budget en termes réels et des conséquences de cette décision, d'autres se sont 
préoccupés de limiter les augmentations de coût. En fait, toutes les augmentations de coût légitimes qui ne 
sont pas autorisées se traduiront par une réduction cachée des crédits en termes réels, c'est-à-dire une 
croissance inférieure à zéro - à moins que ces coûts ne soient absorbés par un accroissement de la productivité 
ou par une modification des méthodes de travail de rOrganisation. 

Il a été fait référence à Particle 7 de la Constitution qui a trait au non-versement des contributions dues 
à l'OMS et à la suspension du droit de vote. Il est vrai que si Гоп demande aux Etats Membres de payer des 
contributions beaucoup plus élevées, le nombre d'Etats incapables de faire face à leurs engagements 
augmentera probablement. L'OMS applique la formule des Nations Unies pour déterminer le montant des 
contributions et s'efforce de les maintenir à un niveau raisonnable. Toutefois, un niveau de contributions 
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insuffisant se traduit généralement par le fait que l'Organisation est obligée de puiser dans ses propres 
ressources internes pour pouvoir faire face à ses obligations au titre du budget ordinaire. 

La réduction généralisée de 1 % des crédits alloués aux programmes au Siège a servi à répondre aux 
besoins additionnels dans certains autres programmes, plus précisément ceux intéressant les cinq domaines 
prioritaires définis par le Directeur général. 

La proposition de traiter chaque exercice comme une entité séparée en supprimant les reports d'un 
exercice sur l'autre est extrêmement séduisante pour les spécialistes budgétaires et serait bien sûr excellente 
dans l'idéal. Toutefois, une telle approche signifie adopter des chiffres réalistes pour les coûts de chaque 
programme inscrit au budget, éliminer complètement tout programme pour lequel les ressources sont 
incertaines et prévoir avec précision les futurs taux d'inflation. 

M. Aitken reconnaît que le budget devrait être établi sur la base de priorités définies à l'avance, et non 
le contraire. Le huitième programme général de travail et la récente évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous ont permis de dégager des priorités qui ont servi de guide pour l'élaboration du projet de budget 
programme. 

La question de l'allocation budgétaire pour le programme de lutte antipaludique sera abordée lors de 
Гехашеп de ce programme. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que le projet de budget programme a été préparé alors 
que l，on réfléchissait sur le neuvième programme général de travail. Bien que certaines considérations relatives 
à ce dernier aient assurément été prises en compte dans le budget programme, il n'a pas été possible de faire 
en sorte que les deux soient totalement parallèles. En résumé, le budget programme peut être considéré 
comme une transition vers le neuvième programme général de travail. Tous deux se fondent d'ailleurs sur les 
résultats de l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous, ainsi qu'en témoignent, notamment, la décision 
de regrouper certains programmes, la prise en compte des domaines prioritaires définis par le Directeur 
général, et Paccent mis sur le lien entre la santé et le développement socio-économique et sur les opérations de 
secours d'urgence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) approuve en principe la proposition de 
transférer 5 % de l'allocation budgétaire du Siège vers les bureaux régionaux, mais se demande comment l，on 
est arrivé à ce chiffre，qui aura des répercussions pour un grand nombre de gens. 

Par ailleurs，étant donné que le document budgétaire pour 1994-1995 est le résultat final de 
consultations à l'échelon des pays, à l'échelon régional et au niveau du Siège sur la base des indications 
données par le Comité du Programme en juillet 1991 et que les propositions pour les activités mondiales et 
interrégionales ont à nouveau été examinées par le Comité en 1992, il est peu opportun d'opérer des 
réductions maintenant. Il faudra veiller dans l'avenir à faire des études et une planification rigoureuses. 

L'aspect le plus important en ce qui concerne l'exécution des programmes est la nécessité d'une 
coopération étroite et d'un travail d'équipe entre le Siège, les Régions et les pays. C'est le travail d'équipe, 
plutôt que la dotation en personnel, qui est la clé de la réalisation des programmes; en outre, l,efficacité du 
Siège est essentielle pour le bon fonctionnement de n'importe quelle organisation. 

Le Dr LARIVIERE dit que, d'après ses calculs，les surcoûts dus à rinflation représenteront 16,4 % à 
l'échelon mondial, 18,3 % à l'échelon régional et 13,5 % à l'échelon des pays. Il suppose qu'un certain élément 
de "rattrapage" a été prévu à chaque niveau. On possède déjà des données détaillées sur l'impact des facteurs 
inflationnistes pendant la prochaine période biennale, mais on n'a que très peu d'informations sur cet élément 
de "rattrapage", car celui-ci correspond à un report de l'exercice en cours, dont le chiffre ne sera pas connu 
avant la fin de cet exercice. A son avis，on devrait insister davantage sur les ramifications du facteur de 
"rattrapage". Par ailleurs, il voudrait savoir pourquoi l'Organisation ne peut pas faire des calculs sur la base des 
coefficients d'inflation inclus dans le budget actuel, à une époque où, en fait, rinflation va justement en 
diminuant dans de nombreuses parties du monde. 

Le Dr MASON fait observer que l'étape 18 (Augmentations budgétaires par grande rubrique de 
dépenses) du cadre analytique pour l'analyse budgétaire (document PB/94-95, page A-21) prévoit une 
augmentation de 27,57 % pour la rubrique des traitements et dépenses communes de personnel. La plupart 
des Etats Membres traversent actuellement une phase de récession sous une forme ou une autre qui les oblige 
à tenir la bride aux salaires. Il se demande en conséquence si cette projection de 27,57 % est véritablement 
nécessaire. En outre，il ne voit pas très bien le pourquoi de Paugmentation de 21,89 % des dépenses générales 
de fonctionnement. Persuader les pays Membres d'approuver le budget proposé sera très difficile si l'on ne 
leur donne pas des explications très claires. 
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Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) fait remarquer qu'en leur qualité de Membres 
de l'OMS, les Etats reconnaissent le régime commun des traitements, indemnités et autres prestations du 
système des Nations Unies, et la nécessité de respecter le règlement des Nations Unies concernant les 
dépenses de personnel, ce qui occasionne parfois des difficultés. Ainsi, les pays doivent accorder toutes les 
augmentations de traitement décidées au Siège de l'ONU, même si ces augmentations n'avaient pas été 
prévues dans leurs allocations budgétaires. En conséquence, il arrive souvent qu'il n'y ait plus suffisamment de 
ressources pour exécuter toutes les activités prévues. 

Il serait peut-être bon que l'Assemblée générale des Nations Unies réexamine son système de 
détermination des dépenses de personnel afin de tenir davantage compte des besoins des pays qui traversent 
des difficultés économiques. 

Le Dr BENGZON rappelle qu'à la séance précédente M. Varder a dit qu'il aurait probablement été 
utile d'examiner le point 9 de l'ordre du jour, à savoir le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, avant de discuter du projet de budget programme, car ce 
rapport pourrait avoir des incidences budgétaires correspondant aux préoccupations exprimées par le 
Dr Mason et le Dr Calman. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la première question du Dr Mason au sujet du 
tableau figurant à la page A-21 du document PB/94-95, dit que l，une des raisons de la forte augmentation des 
coûts afférents aux traitements et dépenses communes de personnel est que Гоп a inclus dans ces coûts une 
composante taux de change : les augmentations de coût indiquées dans la colonne c) sont réparties en 
augmentations dues à l'inflation et en augmentations dues aux ajustements des taux de change. En raison de 
l'affaiblissement du dollar, les salaires ont dû être ajustés conformément aux règles du régime commun des 
Nations Unies, que l’OMS est tenue d'appliquer. Environ un tiers des 27,57 % d'augmentation mentionnés 
dans la colonne e) est dû aux ajustements des taux de change. Quant à la part de l'augmentation due à 
l'inflation, elle est en réalité de l，ordre de 20 %，ce qui est effectivement élevé，mais ce chiffre tient compte 
aussi du fait que pendant l'actuelle période biennale une marge de 10 % seulement a été prévue pour faire 
face aux augmentations des coûts，et qu'il a donc fallu prévoir cette fois une marge plus grande pour pouvoir 
effectuer un "rattrapage", à moins que l'on ne parvienne à réduire les dépenses en termes réels. 

M. Aitken pense, comme le Dr Larivière，qu'il serait nécessaire de faire une analyse plus approfondie 
aux différents niveaux structurels; on pourrait y réfléchir davantage à la fin de la discussion sur la situation 
financière générale de l'Organisation. 

Le PRESIDENT dit que la question soulevée par le Dr Bengzon a effectivement été évoquée lors de 
l'établissement de l'ordre du jour du Conseil, mais qu'il est convaincu que toutes les préoccupations auxquelles 
on a fait allusion seront prises en considération comme il convient lorsque le Conseil abordera l'examen du 
rapport du groupe de travail plus tard au cours de la session. 

Il invite ensuite les membres du Conseil à examiner les propositions pour Pexercice 1994-1995 
programme par programme en se référant au document fondamental ainsi qu'aux autres documents de base en 
tant que de besoin. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Organes directeurs (programme 1) (document PB/94-95, pages B-1 à B-9) 

Le Dr LARIVIERE appelle l'attention sur le document EB91/21, qui concerne la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé et qui aura des incidences directes sur le budget de l'Organisation. Les années où elle 
n'examine pas le budget programme, l'Assemblée pourrait terminer ses travaux au plus tard le jeudi à midi la 
deuxième semaine, permettant ainsi au Conseil de tenir sa session à la fin de cette semaine-là. 

Le Dr CALMAN voudrait savoir si une réduction d'un ou deux jours de la durée de l'Assemblée de la 
Santé peut être chiffrée en termes financiers. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), se référant au programme 1.3 (Comités 
régionaux), annonce que le Comité régional de l'Afrique a adopté une résolution qui pourrait se traduire par 
des économies non négligeables; les Etats Membres ont en effet décidé, pour la première fois, que les frais 
d'organisation d'une session du Comité régional seraient à la charge du pays hôte. Le Botswana a accepté 
d'accueillir le Comité régional en 1994，et l'économie ainsi réalisée se montera à quelque US $400 000. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que les économies qu'entraînerait une réduction de la 
durée de l'Assemblée de la Santé les années où elle n'examine pas le budget programme sont chiffrées au 
paragraphe 6 du document EB91/21 (US $200 000)，mais que si la réduction de la durée de l'Assemblée de la 
Santé devait nécessiter la tenue de séances le soir, chacune de ces séances coûtant environ US $100 000，le 
total des économies réalisées serait probablement insignifiant. Il n，y aurait aucune différence dans le coût de la 
location des bureaux et de la Salle des Assemblées au Palais des Nations. 

Selon le Dr LARIVIERE, l'objectif d'une réduction des coûts doit être de dégager davantage de fonds 
pour les activités programmatiques. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise qu'en ce qui concerne la procédure, le Conseil pourrait 
faire une recommandation à Г Assemblée de la Santé au titre du point 11 de l'ordre du jour (Méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé) et que l'Assemblée de la Santé pourrait alors prendre une décision. Le 
Conseil est toutefois libre d'examiner les affectations possibles des fonds qui pourraient être ainsi dégagés. 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) (document 
PB/94-95, pages B-10 à B-34) 

Le PRESIDENT note qu'aucun membre du Conseil n'a d'observation à formuler sur les programmes 2.1 
à 2.6. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) (documents PB/94-95, pages B-35 à B-57, et 
EB91/INF.DOC./2) 

Programmes 3.1 à 3.4 : Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances; Processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national, y compris l'intensification de la coopération avec 
les pays et les peuples les plus démunis; Recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé; Législation sanitaire 

Le Dr LARIVIERE, se référant au programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national, y compris l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis), 
appelle l'attention sur le document EB91/INF.DOC./2, qui a trait au rôle du Bureau de la Coopération 
internationale. La création du Bureau constitue une initiative très utile qui devrait être renforcée par tous les 
moyens possibles. Il serait bon cependant de préciser les critères utilisés pour déterminer quels sont les "pays 
les plus démunis". 

Il faudrait s'efforcer de faciliter l'élaboration de stratégies et de plans en matière de santé dans les pays 
où la situation à cet égard laisse à désirer et cette approche devrait être appliquée pour la planification des 
politiques et le développement des programmes dans d'autres secteurs. A mesure que le Bureau disposera de 
davantage de moyens, il pourra s'intéresser à davantage de pays. 

Au Comité du Programme, on a exprimé le souci de voir le Bureau continuer à opérer au niveau 
mondial, financé grâce à des réductions de programmes mondiaux conformément aux instructions du Directeur 
général，l'idée étant de dégager des ressources à l'intérieur des programmes en faveur des pays les plus 
démunis, ce que le Dr Larivière approuve. Il serait bon toutefois que le Bureau et les pays travaillent en plus 
étroite collaboration, en passant par les structures régionales, afin que la philosophie sur laquelle repose 
rinitiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis se répercute sur 
la planification nationale et sur les affectations budgétaires aux pays, deux processus actuellement distincts 
mais dont l，interaction serait profitable. A tous les niveaux，les programmes auraient incontestablement à 
gagner des approches du Bureau consistant à renforcer la planification, l'économie et la gestion. S'il est difficile 
pour le moment d'insister sur une telle approche de la budgétisation pour les pays visés par l'intensification de 
la coopération, étant donné que les mécanismes pertinents viennent à peine d'être élaborés, c'est dans cette 
direction qu'il faudrait s'orienter à l'avenir. 

On a laissé entendre que le Bureau s'acheminait lentement vers le statut de programme spécial, car il 
attire des fonds extrabudgétaires à objet non désigné à l'appui de ses activités. Toutefois, l'intensification de la 
coopération est une approche issue directement du mandat constitutionnel de l'OMS et devrait continuer à 
être financée principalement par le budget ordinaire. L'intensification de la coopération est un domaine 
prioritaire, car elle est axée sur les pays les plus démunis. Le Dr Larivière demande instamment que l'on 
recherche des moyens d'aide bilatérale ou autres plutôt que multilatérale, car les premiers ont davantage de 
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chances de favoriser le développement durable nécessaire à long terme. Si le Bureau devait être transformé en 
programme spécial, l'initiative n'aurait peut-être pas un caractère durable. 

Dans la plupart des Régions, les comités consultatifs régionaux de la recherche en santé (CCRS) ont 
généralement donné la priorité à la recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, objet 
du programme 3.3，étant donné que c'est le domaine dans lequel les pays ont le plus besoin de recherche 
appliquée. Il pourrait donc être utile de regrouper le programme 3.3 et le programme 7 (Promotion et 
développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la santé). Ce 
dernier recouvre les activités du CCRS mondial, organe consultatif interne auprès du Directeur général, à 
l'ordre du jour duquel figure la recherche sur les systèmes de santé. Le CCRS mondial n'apporte qu'une 
modeste contribution aux programmes spéciaux de recherche de l'OMS, qui reflètent les priorités collectives 
établies conjointement par l'Organisation et ses Etats Membres. En outre, les organes directeurs ne participent 
que marginalement à la direction des activités du CCRS mondial. Le fait de se concentrer sur la recherche sur 
les systèmes de santé, la recherche sur le développement sanitaire et les recherches actuellement menées dans 
divers centres permettrait de mieux répondre aux besoins des Etats Membres et de mieux obéir aux priorités 
de l'Organisation que l'actuelle division du travail, et serait plus propice aux économies. 

M. DOUGLAS convient que la recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 
(programme 3.3) doit être poursuivie, car elle s'inscrit dans la ligne des décisions prises à Alma-Ata et de la 
place privilégiée donnée aux soins de santé primaires, ainsi que de la recherche d'un nouveau paradigme pour 
la santé. Cependant, la recherche sur les systèmes de santé devrait viser non seulement à évaluer les progrès 
accomplis dans Pinstauration des systèmes de santé choisis, mais éventuellement aussi à examiner des systèmes 
d'appui autres que les soins de santé primaires en vue de favoriser une intégration et une collaboration 
accrues. En outre, le programme ne devrait pas être limité à la recherche, mais devrait couvrir également 
l'application pratique des résultats de celle-ci. M. Douglas ne peut pas appuyer la suggestion du Dr Larivière 
tendant à regrouper les programmes 3.3 et 7, étant donné qu'il s'agit de deux domaines différents de la 
recherche. Il serait peut-être plus approprié de regrouper les programmes 3.3 et 4 (Organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires), puisqu'ils sont liés du fait que tous deux mettent l'accent sur 
les systèmes. Les systèmes de santé sont trop importants à l'heure actuelle pour être relégués au second plan. 
La recherche sur les systèmes de santé et la promotion de ces systèmes ne sont pas seulement une question de 
financement, bien qu'il s'agisse là d'un aspect important; elles exigent également le développement des 
ressources humaines. Les différences culturelles doivent aussi être prises en compte, car les comportements à 
l'égard des systèmes de santé sont un facteur important de leur acceptation. Certains pays se sont dotés de 
systèmes de santé efficaces alors que d'autres en sont dépourvus, et la distinction ne coïncide pas 
nécessairement avec celle entre nantis et démunis. Il pourrait s'avérer utile d'entreprendre des recherches sur 
les systèmes qui se sont révélés efficaces dans des pays défavorisés, car ils pourraient aussi présenter de 
rintérêt pour les pays développés. 

Selon le Dr SIDHOM, l'importance de la législation sanitaire (programme 3.4) est indéniable en raison 
de l'impact sur la santé d'activités telles que la fabrication et la commercialisation des médicaments, la 
protection de l，environnement，la fabrication et la commercialisation des produits alimentaires, et la 
commercialisation de substances toxiques qui peuvent être utilisées comme drogues. Toutefois, dans le projet 
de budget programme, il constate que les prévisions budgétaires pour les activités interpays sont 
proportionnellement trop modestes, compte tenu de l'importance de la coopération interpays et interrégionale 
sur la question. 

Il voudrait savoir si l'OMS est en train d'élaborer des instruments sur les thèmes qu'il a évoqués et si 
Гоп prévoit d'évaluer dans quelle mesure ces instruments sont utilisés et appliqués. 

Le Dr KUMATE redoute que la réduction des crédits prévus dans des domaines importants de 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) ait des répercussions défavorables 
sur la surveillance épidémiologique, qu'il est indispensable d'intensifier à mesure que Pincidence des maladies 
diminue. En outre, la surveillance de la pollution de l'environnement - qui constitue un problème majeur dans 
la Région des Amériques - doit être renforcée. Des problèmes de santé imprévus font souvent leur apparition 
dans la Région des Amériques, comme en témoignent les épidémies de dengue hémorragique à Cuba en 1981 
et au Venezuela en 1990，et l，épidémie de choléra en 1991. Si Гоп avait pu disposer d'un meilleur système de 
surveillance épidémiologique, la situation aurait été différente. Le Mexique a passé un accord bilatéral avec les 
Etats-Unis d'Amérique pour la création d'un système de surveillance épidémiologique qui pourrait servir de 
modèle à d'autres Régions. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kossenko) estime que les activités prévues au titre du programme 3 
sont opportunément proposées et conçues dans un esprit prospectif. C'est particulièrement important pour les 
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pays qui procèdent actuellement à une réforme de leurs services de santé et où le succès dépendra pour 
beaucoup des mesures organisationnelles, gestionnaires et économiques qui soutiendront cette réforme. Il se 
félicite de Pintérêt croissant manifesté pour la recherche sur les systèmes de santé, au niveau mondial, par 
diverses organisations. Compte tenu de la somme exceptionnelle de connaissances et d'expérience dont elle 
dispose dans ce domaine, l，OMS devrait renforcer encore le rôle de pointe qu'elle y joue. L'amélioration et le 
développement de la législation sanitaire sont aussi des moyens très importants pour mettre en oeuvre les 
stratégies nationales de la santé pour tous. La Fédération de Russie a grandement apprécié l'assistance de 
l'OMS dans rélaboration d'une législation nationale en matière de santé mentale et dans d'autres domaines. 
Le Dr Savel'ev partage d'autre part l'opinion de M. Douglas selon laquelle il ne conviendrait pas, du moins 
dans un avenir proche, d'associer les programmes 3.3 et 7. Beaucoup de pays s'occupent activement de 
réformer leur système de santé et recherchent l'assistance de l'OMS à cet effet. 

M. BAYARSAIHAN (suppléant du Dr Nymadawa) approuve l'affectation de 32 % des ressources du 
budget ordinaire à l'infrastructure des systèmes de santé, y compris en ce qui concerne le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national et l，appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances. Il soutient résolument les activités régionales visant à introduire la Classification internationale des 
Maladies. 

Dans bien des pays en développement, et plus particulièrement dans les pays les plus pauvres, la mise en 
route des soins de santé primaires connaît un ralentissement à cause de la situation politique et de la 
récession，alors qu'en même temps les difficultés s'accroissent dans le domaine de la santé. D'autre part, en 
raison de leurs caractéristiques particulières, les pays n'ont pas tous les mêmes besoins. Aussi M. Bayarsaihan 
approuve-t-il résolument Pinitiative de l'OMS pour l'intensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis. Les faiblesses dans la formulation et la planification des politiques sanitaires, dans 
réconomie de la santé, l'analyse et la gestion sont des contraintes fréquentes pour les pays participant à 
l'initiative en question. D'une manière générale, les investissements dans ces domaines donnent rapidement de 
bons résultats; aussi convient-il d'accélérer et d'élargir l'initiative. Il faudrait introduire des mécanismes 
appropriés pour la surveillance, l'évaluation et la coordination des activités de coopération à tous les niveaux, 
puisqu'il convient, quel que soit le pays concerné, qu'une limite de temps soit assignée à de telles activités et 
que le résultat escompté soit clairement défini. 

Le Dr VIOLAKI-PARESKEVA demande comment la recherche sur les systèmes de santé dans les 
établissements universitaires，dont il est question dans l'exposé du programme 3.3, doit se concrétiser dans les 
activités au jour le jour à tous les niveaux. 

Le Dr LI Shi-chuo fait observer qu'un nombre croissant de pays reconnaissent que la législation 
sanitaire (programme 3.4) est un élément important de tout système de santé. Cependant, dans bien des pays 
en développement, la législation sanitaire constitue un point faible. Ces dernières années, l'OMS a beaucoup 
fait pour aider les pays, en particulier les pays en développement, à élaborer leur législation sanitaire. Ce 
travail devrait être poursuivi et l，OMS devrait continuer à aider les pays à renforcer leurs activités dans ce 
domaine. Il serait souhaitable d'organiser de nouveaux séminaires régionaux et interpays pour l'échange de 
données d'expérience à cet effet. 

Pour le Professeur JABLENSKY, le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances) est le miroir où doivent se regarder l'OMS et ses Etats Membres; c'est là une source extrêmement 
importante de rétroinformation sur les résultats de beaucoup de programmes. Dans ce domaine, le projet de 
budget programme prévoit au moins cinq groupes d'activités, dont chacun exige d'immenses efforts : 
élaboration d'instruments tels que la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies et la 
révision de la Classification internationale des handicaps (déficiences, incapacités et désavantages); élaboration 
de méthodologies, par exemple pour l'évaluation épidémiologique rapide; formation de personnel dans les 
pays; renforcement des services nationaux d'information statistique; et enfin - élément d'une importance 
capitale - surveillance des progrès accomplis vers la santé pour tous aux niveaux national’ régional et mondial. 
Toutefois, le document budgétaire n'explique pas comment les priorités seront réparties entre ces groupes 
d'activités et quelle sera la stratégie appliquée aux niveaux mondial et régional. 

En raison de l'important chevauchement d'activités entre l'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances et la recherche dans le domaine des systèmes de santé, les deux éléments devraient être reliés. Au 
paragraphe 25 de l'exposé du programme de recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé，il est dit que le rôle directeur de l'OMS se trouvera vraisemblablement mis à l'épreuve; le Secrétariat 
pourrait-il expliquer comment on a pu faire cette prévision et comment se fera l'interaction entre le 
programme de recherche sur les systèmes de santé et le programme d'appréciation de la situation sanitaire et 
de ses tendances, eu égard à la façon dont ils se chevauchent au niveau de la méthodologie ？ 
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Le Professeur CALDEIRA DA SILVA suggère, au cas où il serait nécessaire d'économiser des 
ressources, de confier certains projets de l'OMS aux universités et aux organisations internationales de 
recherche. Se référant au paragraphe 1 de l'exposé du programme de recherche et développement dans le 
domaine des systèmes de santé，où il est question d'une collaboration avec les Etats Membres，il propose 
d'ajouter "et avec d'autres organisations". L'OMS pourrait jouer un rôle efficace dans la promotion de projets 
mondiaux et régionaux; d'autre part，et dans le cas de certains projets tels que ceux de la Communauté 
européenne sur la recherche dans le domaine des systèmes de santé, l'OMS a bénéficié d'une aide financière, 
étant considérée comme partenaire dans l'action commune. 

M. RUKEBESHA fait observer que la plupart des pays africains exécutent des programmes 
d'ajustement structurel. Faute de moyens suffisants, la plupart des infrastructures sont en train de se délabrer; 
il a donc fallu consacrer moins de ressources à la construction de nouvelles infrastructures et donner la priorité 
au règlement des dépenses renouvelables, à la réparation des infrastructures existantes et enfin à 
l'informatisation，laquelle permet de mieux maîtriser les dépenses. La plupart des pays en développement 
commencent à privilégier les investissements dans la recherche et le développement en matière de santé, et 
l'OMS devrait également tenir compte de cette priorité. Les tableaux présentés lors de la séance précédente 
montrent notamment l'exécution du budget ordinaire de l’OMS en 1990-1991 par grandes rubriques de 
dépenses; puisque l，OMS vise à valoriser les ressources humaines locales et à les utiliser au mieux dans le 
cadre de l'assistance technique et internationale, M. Rukebesha souhaiterait que les prévisions pour le 
prochain exercice soient présentées par grandes rubriques d'investissement en capital et d'assistance technique. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, fait siennes les observations du Dr Larivière au sujet du 
Bureau de la Coopération internationale，tout en soulignant que cette approche est encore expérimentale et 
trop novatrice pour être généralisée d'emblée. Parce qu'elle est expérimentale, elle nécessite un maximum 
d'informations, de discussions et d'éléments permettant de la comprendre. Il regrette un peu de ne pas voir 
apparaître les contributions par pays receveurs, c'est-à-dire dans l'optique de ce qui arrive réellement dans les 
pays bénéficiant de cette approche, puisque après tout il s'agit bien dans ce programme d'une approche par 
pays. Concernant la recherche, il croit avoir reconnu les paroles d'un directeur d'une école nationale de la 
santé publique soulignant que les thèmes en cause devraient peut-être être définis par les organismes dont 
c'est le métier. Les liens entre les administrations sanitaires, au plan national comme au plan international, 
dans une organisation comme l，OMS d'une part，et les organismes de recherche d'autre part，sont essentiels. 
Dans trop de pays, la recherche est dominée par une approche biomoléculaire; celle-ci est indispensable, mais 
ne se dirige pas spontanément vers la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en santé et la 
recherche en sciences humaines et sociales, qui permettraient de rendre les politiques sanitaires plus efficaces. 
C'est la tâche d'une organisation comme l'OMS, de même que c'est celle d'un ministère de la santé, d'établir 
un équilibre équitable tout en respectant l，autonomie et le financement des institutions responsables de telles 
recherches. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, reconnaît avec le 
Professeur Jablensky qu'il est regrettable que le texte du projet de budget programme ne fasse pas plus 
clairement apparaître les priorités entre les différents éléments du programme relatif à l'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances; en raison de la limitation des ressources aux niveaux mondial et 
interrégional, l'OMS a été obligée de borner ses priorités à ce qui correspond à ses obligations 
constitutionnelles, c'est-à-dire donner la priorité à la classification internationale des maladies, à 
l'administration des règlements sanitaires internationaux, et au suivi et à l'évaluation des stratégies de la santé 
pour tous. L'Organisation essaiera de trouver des ressources extrabudgétaires pour couvrir les autres aspects. 
Par contre, au niveau des pays et au niveau interpays et régional, les propositions donnent surtout la priorité 
au renforcement des services d'information à l'échelon des pays. Le Dr Jardel renvoie le Professeur Jablensky 
au document EB91 /INF.DOC./1 pour plus de détails en ce qui concerne le niveau mondial et interrégional. 

Le Dr Kumate s'est référé à la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique, en particulier 
pour les maladies transmissibles. C'est une des préoccupations majeures de l'OMS, en liaison avec les 
programmes correspondants de lutte contre les maladies transmissibles. Le programme d'appréciation de la 
situation sanitaire et de ses tendances a contribué，notamment avec le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, à la surveillance de l'épidémie de choléra en Amérique latine. 

En ce qui concerne le programme de recherche et développement dans le domaine des systèmes de 
santé，qui a fait l'objet de plusieurs observations à propos de sa place par rapport aux programmes 7 
(Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé) et 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le Dr Jardel comprend 
très bien la préoccupation du Dr Larivière. Pour ce qui est de la structure du programme, qui peut encore être 
révisée dans le neuvième programme général de travail, il précise que le programme de promotion et de 
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développement de la recherche n,a pas de responsabilité opérationnelle. Sa fonction est surtout l'orientation en 
général de la recherche et l'appui au Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé. Il existe 
parallèlement différents programmes de recherche, en particulier sur les systèmes de santé, sur la reproduction 
humaine et sur les maladies tropicales. On peut imaginer différentes façons de regrouper ces différents 
éléments; pour le moment, la structure est plutôt celle que recommandent M. Douglas et le Dr SavePev, à 
savoir rapprocher le programme 3.3 du programme 4，relatif au renforcement des systèmes de santé. Le 
Dr Jardel précise qu'actuellement ces programmes sont administrativement sous sa supervision. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, qui a demandé comment les résultats de la recherche en santé 
publique se traduisent en termes opérationnels, le Dr Jardel dit qu'en général l'Organisation n'exécute pas 
elle-même des travaux de recherche; elle s'efforce de renforcer les capacités au niveau des pays pour la 
recherche en santé. La meilleure façon de faire en sorte que la recherche soit appliquée, c'est d'aider les pays 
à effectuer leurs propres travaux de recherche, car ils sont mieux à même de les mettre en oeuvre. 

Le Professeur Jablensky a demandé pourquoi le rôle directeur de l'OMS en matière de recherche sur les 
systèmes de santé risque d'être "mis à l'épreuve". Il y a à cela trois raisons principales : premièrement, les pays 
s'engagent de plus en plus dans la recherche sur les systèmes de santé et POMS aura à répondre de plus en 
plus à leurs besoins avec des ressources qui demeurent limitées; deuxièmement, un nombre sans cesse 
croissant d'organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF, la Banque mondiale et le PNUD, ainsi que 
d'autres institutions, se découvrent un intérêt pour la recherche sur les systèmes de santé et développent leurs 
activités à cet égard; troisièmement, il existe un groupe spécial pour la recherche sur le développement 
sanitaire qui bénéficie de l，appui d'une quinzaine de pays et d'institutions et qui, en un sens, remet en question 
le rôle directeur de l'OMS dans ce domaine. Des négociations ont été engagées en vue de coordonner l'action 
de l，OMS avec celle de ce groupe. La question de la recherche sera abordée ultérieurement dans le cadre du 
débat sur le budget programme, quand le Conseil examinera le programme 7 et le résumé du rapport du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé (document EB91/INF.DOC./3)，lequel a attaché une importance 
particulière à la recherche sur les systèmes de santé. Le Professeur Caldeira da Silva a parlé de la 
collaboration avec d'autres organisations dans le domaine de la recherche sur les systèmes de santé; l'OMS 
collabore notamment avec le Réseau international d'Epidémiologie clinique, le Programme international de 
Politique sanitaire et un certain nombre d'organisations non gouvernementales. 

A propos du programme 3.4 (Législation sanitaire) et en réponse au Dr Sidhom, qui a posé une 
question sur l'évaluation de l'utilisation qui est faite des instruments distribués par l'OMS, le Dr Jardel dit que 
l'Organisation collecte les informations auprès des pays，les diffuse puis, dans la mesure du possible, suit les 
législations nationales de façon à savoir comment ont été utilisés les textes qu'elle a diffusés ou élaborés. Tel a 
été récemment le cas, notamment dans les domaines de la transplantation d'organes, des substituts du lait 
maternel et des critères éthiques pour la promotion et la commercialisation des médicaments. Dans la mesure 
de ses moyens, tant au Siège que dans les bureaux régionaux, l'OMS a fourni un appui pour l'analyse et 
l'élaboration de la législation sanitaire dans plusieurs pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) remercie les membres du Conseil 
pour les observations qu'ils ont formulées au sujet de l'initiative pour l，intensification de la coopération de 
POMS avec les pays et les peuples les plus démunis. La résolution WHA44.24, relative à la promotion de la 
santé pour le développement des pays les moins avancés, demandait à rOrganisation d'orienter davantage son 
appui vers ces pays. Les conclusions de la deuxième évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
faite récemment’ confirment la politique de l'Organisation visant à réduire Pécart entre les nantis et les 
démunis. 

En réponse à la question du Dr Larivière concernant les critères de sélection des pays devant bénéficier 
de rinitiative pour l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis，le 
Dr Kawaguchi mentionne en premier lieu les besoins sanitaires de la population des pays, en second lieu 
l'engagement de leurs gouvernements à améliorer l'état de santé des populations et en troisième lieu le degré 
d'urgence que présente la situation dans chaque pays. Dans de nombreux cas, une action immédiate est 
nécessaire. En quatrième lieu, il faut aussi voir si les pays traversent une phase d'ajustement économique, ce 
qui a parfois une influence néfaste sur les secteurs sociaux，y compris celui de la santé. Tels sont quelques-uns 
des principaux critères. Toutefois, comme cette démarche s'effectue pays par pays, il faut aussi tenir compte 
des facteurs propres à chaque pays. 

En réponse à M. Bayarsaihan, le Dr Kawaguchi précise que la coordination interne de l,OMS est 
constamment améliorée, et il fait état à cet égard de la mise au point de mécanismes de concertation entre le 
Bureau de la Coopération internationale au Siège et les points focaux dans les bureaux régionaux. Au Siège, on 
a constitué un groupe spécial interprogrammes auquel participent un grand nombre de programmes 
opérationnels. Pour rinitiative concernant l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les 
plus démunis, le Siège est en contact permanent avec les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 63 

Répondant aux observations du Président concernant les pays qui reçoivent effectivement des fonds, le 
Dr Kawaguchi signale que certains de ces pays ont déjà fait connaître leurs réactions lors de l'examen par le 
Conseil exécutif de la politique générale de rOrganisation. Il confirme que l'engagement total des pays vis-à-vis 
de l'OMS à tous les échelons est d'une importance cruciale pour assurer le succès de l，initiative. Pour ce qui 
est de l'éventualité d'une transformation de l'initiative en un programme spécial, évoquée par le Dr Larivière, 
il a été clairement indiqué que l'initiative bénéficie de la priorité absolue en tant que stratégie essentielle de 
l'OMS pour assurer une approche coordonnée au niveau des pays. Les donateurs bilatéraux et les institutions 
internationales sont également fortement engagés dans l'initiative. Par exemple, quand l'OMS entreprend une 
mission conjointe avec la Banque mondiale ou avec quelque autre partenaire multilatéral ou bilatéral, il 
s'instaure un dialogue de partenariat. Un tel dialogue et des consultations approfondies avec les 
gouvernements offrent une base réelle pour revoir le processus de budgétisation des programmes de i'OMS 
dans les pays et pour intensifier la coopération avec l，OMS en vue d'une action stratégique. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1993, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (documents EB91/2, EB91/3, EB91/4, 
EB91/INF.DOC./1, EB91/INF.DOC./2 et EB91/INF.DOC./3) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) (suite) 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) (documents 
PB/94-95, pages B-57 à B-65, et EB91/2) 

Le Dr LARIVIERE pense que le rapport du Directeur général sur les opérations de secours d'urgence 
(document EB91/2) donne une excellente vue générale du rôle que l，OMS joue dans ce domaine extrêmement 
important. Au fur et à mesure que la population mondiale augmentera, un nombre croissant de gens vivront 
dans des zones exposées aux catastrophes naturelles ou dues à Phomme, notamment si les inégalités persistent, 
et POMS sera nécessairement mise à contribution pour jouer le rôle que lui assigne sa Constitution dans la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours. 

Le système des Nations Unies a admis la nécessité d'une coordination très étroite en matière d'appels 
de fonds et de mobilisation des ressources pour les opérations d'urgence. Aussi le Conseil devrait-il demander 
au Directeur général de renforcer les mécanismes mis en place à cet effet, car ils rendent de bons services à 
rOrganisation et aux Etats Membres. Des situations d'urgence concernant presque exclusivement la santé pour 
lesquelles une intervention multisectorielle ne serait pas forcément une priorité et qui justifieraient la 
mobilisation de ressources spécifiques à l'OMS pourront certes se produire, mais elles seront probablement 
très rares. En règle générale, le système des Nations Unies dans son ensemble devrait considérer que l'OMS 
doit pouvoir puiser généreusement dans les fonds communs pour intervenir dans les problèmes de santé. 
Jusqu'ici, une part non négligeable des ressources de l'OMS devait être mise de côté pour réagir face aux plus 
graves situations d'urgence. 

Le Dr Larivière espère qu'à l'OMS on ne manifestera aucune réticence à modifier les mécanismes 
actuels et il insiste sur la nécessité de travailler de façon coordonnée et par le biais d'appels communs, l'OMS 
recevant le soutien nécessaire pour les activités qui sont de son ressort. 

Le Dr KOSSENKO remercie le Directeur général pour son rapport succinct sur les opérations de 
secours d'urgence. Malheureusement, vu la situation actuelle, il est peu probable que l，on puisse réduire ce 
type d'activités dans un proche avenir. Son pays apprécie le travail réalisé par le Siège de POMS et le Bureau 
régional de l'Europe en faveur des pays de l'ancienne Union soviétique et considère que le champ d'action du 
centre d'information sur l'aide médicale à ces nouveaux Etats devrait être élargi au territoire de 1 ex-
Yougoslavie. 

Le Dr Kossenko mesure l'importance d'une coordination des activités de secours d'urgence dans le 
monde et d'un renforcement du potentiel national dans ce domaine, sans quoi, quelles que soient les 
ressources affectées par l'OMS à ces activités, il sera impossible de résoudre tous les problèmes. Il se dit 
partisan d'orienter les efforts de rOrganisation dans ce sens. 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 65 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, faisant référence à l'organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires en général, se demande quel équilibre devrait être trouvé dans les systèmes de santé 
entre les soins de santé primaires, secondaires et tertiaires. Il faut se rappeler également que les soins de santé 
primaires ne reviennent pas forcément moins cher que les soins à d'autres niveaux. 

En ce qui concerne les opérations de secours d'urgence, elle se félicite des propositions contenues dans 
le programme et se dit satisfaite du travail réalisé par 1，ÓMS. 

Le Dr SIDHOM rappelle tout d'abord que l'échéance fixée pour instaurer la santé pour tous, à savoir 
Гап 2000，se rapproche rapidement, mais que malheureusement les conditions préalables à la mise en place de 
soins de santé primaires ne sont pas encore réunies dans certains pays. La partie du budget programme en 
cours d'examen devrait prévoir pour ces pays la fourniture des moyens minimums nécessaires à l'organisation 
de leurs services de santé; or, il constate au contraire une diminution tant du budget ordinaire que des 
ressources extrabudgétaires. On peut alors se demander si les fonds extrabudgétaires sont toujours alloués 
conformément aux priorités décidées par l'OMS. 

Deuxièmement, notant que de nombreuses catastrophes, d'origine naturelle ou humaine, survenues 
récemment sont dues au fait que certaines règles et certains préceptes fondamentaux sont bafoués, il se 
demande si l'OMS ne devrait pas renforcer sa collaboration avec d'autres secteurs afin d'empêcher ce type 
d'accident et d'éviter qu'un lourd fardeau vienne peser sur les services de santé qui ne disposent pas toujours 
des ressources nécessaires pour y faire face. 

Troisièmement, il note avec satisfaction que les bureaux régionaux tendent à promouvoir le 
renforcement du potentiel national en matière de préparation et d'organisation des secours pour permettre aux 
pays d'anticiper les catastrophes ou d'y faire face et de diminuer leur impact. Il plaide en faveur d'un 
renforcement dans ce domaine comme dans celui du système des soins de santé primaires. 

Le Dr CHATTY dit que, dans la tentative d'instaurer la santé pour tous d'ici Гап 2000, il incombe à 
l'OMS d'axer plus encore ses efforts sur le concept de médicaments essentiels. Cela ne signifie pas ignorer les 
progrès récents dans le domaine des produits pharmaceutiques, mais faire un шеШеиг usage des ressources 
disponibles. 

Le Dr SARR note avec satisfaction l'importance accordée au programme 4，car les soins de santé 
primaires constituent le concept clé de toutes les politiques de santé visant à instaurer la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. La stratégie doit être axée davantage sur le district de santé et il constate avec plaisir que, dans le 
budget programme alloué à ce secteur, les pays ont la priorité. 

L'OMS étant de plus en plus mobilisée dans les opérations de secours d'urgence, la somme allouée à ces 
activités devrait être augmentée afin de permettre aux Régions d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Or, 
dans le document budgétaire, le Dr Sarr n'a pas pu identifier les affectations de fonds pour ce type d'action et 
il demande une clarification. 

Le Dr SATTAR YOOSUF s'associe aux autres orateurs pour insister sur l'importance de l'organisation 
de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, mais constate une réduction réelle des ressources 
proposées pour Pexercice à venir. Quelle est la justification d'une réduction des fonds pour un secteur aussi 
vital ？ 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit que les secours d'urgence sont Гип des 
principaux leviers de l'action dynamique de l'OMS et du système des Nations Unies dans son ensemble. 
L'OMS a un mandat pour intervenir en vertu de sa compétence technique et de sa responsabilité mondiale 
dans le domaine de la santé, mais aussi parce que la nature des urgences évolue : outre les catastrophes 
naturelles, une intervention est nécessaire dans un nombre croissant de situations d'urgence dues aux activités 
humaines. Dans ce contexte, l'Organisation a un rôle à jouer dans le système des Nations Unies et le Conseil 
devrait guider le Directeur général. L'OMS a mené des opérations de secours d'urgence pour répondre à des 
situations spécifiques au moment où ¡1 le fallait, mais une politique d'ensemble est maintenant nécessaire pour 
que ses activités constituent un maillon central dans la chaîne d'une action coordonnée. La volonté politique et 
le savoir-faire technique sont l'une et l'autre indispensables. A cet égard，un rapport du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux serait bienvenu. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées sur le thème des secours 
d'urgence, indique au Dr Larivière que l'OMS apporte son appui total à l'effort collectif des Nations Unies 
dans ce domaine et a été très impressionnée par la manière dont ces efforts sont coordonnés depuis la 
nomination du nouveau Secrétaire général. 
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Répondant au Dr Kossenko, il affirme que, pour POMS, la question de la préparation nationale aux 
situations d'urgence est l，une des principales composantes des opérations de secours : les pays doivent être 
impliqués dès le début et il existe à la Division des Opérations de Secours d'Urgence une unité dont la tâche 
est de planifier la préparation aux situations d'urgence. En ce qui concerne Гех-Yougoslavie, le Directeur 
régional pour l'Europe a déjà mentionné jusqu'à quel point l'OMS est impliquée dans les activités qui y sont 
menées sous les auspices des Nations Unies. 

En réponse à la remarque du Dr Sidhom sur l'importance de la collaboration avec d'autres secteurs dans 
les opérations de secours d'urgence, il souligne que l'OMS participe au système d'appel commun des Nations 
Unies et au fonds central autorenouvelable d'urgence et continuera à travailler en concertation avec d'autres 
organisations. 

L'information sur les affectations de crédits pour les opérations de secours d'urgence souhaitée par le 
Dr Sarr est effectivement difficile à identifier dans le document PB/94-95. On peut en revanche la trouver à la 
page 19 du document de travail qui donne le détail, par programme et activité, des propositions d'activités 
mondiales et interrégionales (document EB91/INF.DOC./1). Par ailleurs，la plus grande partie des fonds pour 
les secours d'urgence provient de contributions volontaires et arrive après l'événement pour lequel une aide est 
nécessaire. L'OMS a été l'un des premiers organismes à puiser dans le fonds central autorenouvelable 
d'urgence des Nations Unies (qui se monte à US $50 millions) et devra rembourser les sommes retirées dès 
que les ressources attendues seront reçues. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), notant les inquiétudes exprimées au sujet de l'insuffisance des 
ressources allouées aux soins de santé primaires, explique que le programme 4 n'est pas le seul programme de 
l'OMS à promouvoir ce type de soins. Le programme 4 a principalement pour but de développer des méthodes 
et de coordonner des activités, en particulier en vue de renforcer les ministères de la santé et les systèmes de 
santé de district et d'améliorer l'économie et le financement de la santé. Parmi les nombreux autres 
programmes qui comportent des éléments d'appui aux soins de santé primaires figurent les programmes de 
santé maternelle et infantile, de nutrition, de vaccination, ainsi que le programme des médicaments et vaccins 
essentiels, et l，initiative pour l'intensification de la coopération de l，OMS avec les pays et les peuples les plus 
démunis. Il y a lieu de considérer l'ensemble de ces éléments. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva sur l'équilibre entre les soins de santé primaires, 
secondaires et tertiaires, il signale que, dans de nombreux pays, 70 à 80 % des ressources sont consacrées aux 
soins secondaires et tertiaires. Rien n'indique qu'il y ait un transfert substantiel de ressources au profit des 
soins de santé primaires. La deuxième évaluation des stratégies de la santé pour tous que le Conseil a 
examinée à sa quatre-vingt-neuvième session a montré que, dans la plupart des pays, les huit éléments des 
soins de santé primaires évoluent positivement mais, malheureusement, pas toujours de façon pleinement 
intégrée. 

Passant à la question de la diminution des fonds alloués aux soins de santé primaires, le Dr Jardel fait 
remarquer que les ressources extrabudgétaires dont il est fait mention dans le document PB/94-95 sont 
uniquement celles qui sont déjà connues actuellement. On espère, à terme, recevoir bien davantage. 
L'Organisation négocie actuellement avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et avec 
d'autres organismes dans cette perspective. En ce qui concerne le budget ordinaire, comme ü est expliqué au 
paragraphe 49 de l'exposé du programme, les réductions au niveau des pays reflètent généralement l'ordre de 
priorité établi par les pays eux-mêmes. Au Siège, les diminutions ont vraiment été limitées à un niveau 
minimum, bien qu'il ait fallu supprimer deux postes dans le cadre de la réduction générale des dépenses. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour Г Asie du Sud-Est) ajoute que, pour ce qui est des ressources 
extrabudgétaires, le document ne rend compte que de celles destinées à l，exécution de projets par POMS elle-
même. Un grand nombre d'autres activités relatives aux soins de santé primaires qui bénéficient de l'appui 
technique de l'OMS ne sont pas mentionnées, car elles sont réalisées avec des fonds fournis directement aux 
pays et sont menées par des organismes du système des Nations Unies tels que le PNUD, le FNUAP et la 
Banque mondiale, ou par des organismes donateurs publics. 

Développement des ressources humaines pour la santé (programme 5) (document PB/94-95, 
pages B-66 à B-73) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
dans sa résolution WHA45.5, a notamment prié le Directeur général de mettre sur pied un groupe consultatif 
mondial pluridisciplinaire sur les soins infirmiers et obstétricaux. La première réunion de ce groupe consultatif 
a eu lieu au Siège de l’OMS du 30 novembre au 2 décembre 1992. Les 17 participants venus des six Régions de 
POMS étaient spécialisés dans des disciplines comme les soins infirmiers, la médecine, la santé publique, la 
planification des soins de santé, l，économie，l'éducation et la recherche sur les systèmes de santé. Le groupe a 
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formulé des recommandations dans trois domaines : mesures conjointes à prendre par l 'OMS et les Etats 
Membres; action au sein de l 'OMS; et mesures à prendre par les pays eux-mêmes. 

Trois recommandations ont été formulées concernant l'action conjointe : il devrait y avoir une vision 
claire, et des polit iques et une orientation stratégique concertées pour les services de soins infirmiers et 
obstétricaux à tous les niveaux de l 'OMS - Siège, niveau régional et niveau des pays - et dans les Etats 
Membres; un plan d'action stratégique devrait être défini pour la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5 à 
tous les échelons de l'Organisation et dans les Etats Membres; et il faudrait réexaminer les structures et 
l'allocation des ressources (humaines, logistiques et financières), tant au Siège qu'au niveau des Régions et des 
pays, afin de déterminer si el les permettent cette mise en oeuvre. 

Quatre recommandations ont été formulées en ce qui concerne l，action au sein de l'OMS. 
Premièrement, les soins infirmiers et obstétricaux devraient être déclarés domaine prioritaire pour l'action de 
l'OMS, et cet te priorité devrait être dûment reflétée dans le neuvième programme général de travail. 
Deuxièmement , on devrait entreprendre des recherches sur les systèmes de santé afin d'évaluer la contribution 
potentiel le des soins infirmiers et obstétricaux aux services de soins de santé dans les pays les moins avancés, 
les pays en développement et les pays industrialisés. Troisièmement，le rôle du comité de coordination sur les 
soins infirmiers et obstétricaux, au Siège, devrait être renforcé et il faudrait aussi examiner la possibilité 
d'établir un mécanisme similaire au niveau régional. Quatrièmement enfin, la question des soins infirmiers et 
obstétricaux devrait être proposée au Conseil exécutif c o m m e thème possible des discussions techniques à 
l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

D e u x recommandations ont été faites en ce qui concerne les mesures à prendre par les pays. Tout 
d'abord, ceux-ci devraient désigner un point focal pour les services infirmiers et obstétricaux afin de faciliter 
l'application des résolutions adoptées par l 'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux. 
Deuxièmement , les ressources al louées à la mise en oeuvre des résolutions concernant les soins infirmiers et 
obstétricaux à l 'échelon des pays devraient refléter davantage l'appui fourni par les Etats Membres et 
l 'Assemblée mondiale de la Santé. 

L e groupe consultatif a aussi formulé un certain nombre de recommandations à caractère technique. 
U n sous-comité suivra les activités du groupe consultatif et les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 

des recommandations faites lors de la première réunion. Le groupe consultatif se réunira une fois par an, la 
prochaine réunion étant prévue du 1er au 4 novembre 1993 à Genève. 

L e Dr P A Z - Z A M O R A voudrait souligner l'étroite corrélation qui existe entre l'organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4)，le développement des ressources humaines 
pour la santé (programme 5), et rinformation du public et l'éducation pour la santé (programme 6). U n e 
question particulièrement importante pour certains Etats Membres est celle de la décentralisation. L'OMS 
devrait continuer à appuyer les efforts nationaux pour établir des mécanismes de décentralisation des systèmes 
de santé, en agissant par l'intermédiaire des ministères de la santé, en vue de guider et d'encourager les 
parlementaires, à qui il appartient en dernier ressort d'approuver des lois de décentralisation. 

Si l'Organisation fait de grands efforts sur le plan des ressources al louées aux soins infirmiers et 
obstétricaux, dans certains pays, le nombre de médecins et autres personnels médicaux de haut niveau 
spécialisés en santé publique reste très faible. Le Dr Paz-Zamora se demande quelles sont les possibilités de 
créer des écoles de formation spécialisées dans le domaine de la santé publique et de faire en sorte que la 
santé publique, l，épidémiologie et les statistiques ne soient pas considérées c o m m e des spécialités "secondaires" 
réservées aux médecins qui n'auraient pas réussi à être cardiologues ou chirurgiens. La santé publique ne 
devrait pas être considérée c o m m e une option de dernier recours, compte tenu de son importance 
considérable. Dans quelle mesure existe-t-il des écoles de santé publique susceptibles d'attirer des médecins de 
pays c o m m e le sien，de les former et de les renvoyer dans leur pays d'origine ？ Il serait logique par ailleurs 
d'appuyer les efforts déployés par les pays pour créer leurs propres écoles reflétant leurs propres réalités 
spécifiques. 

L e Dr C A L M A N souligne que le personnel constitue une ressource essentiel le pour le développement 
des soins de santé publique et de la santé communautaire. Les soins de santé primaires et l'orientation 
"communautaire" du développement des ressources humaines sont d'une importance cruciale pour la santé 
publique et pour la médec ine en général et, au Royaume-Uni, ces deux aspects constituent la pierre angulaire 
du changement et de l'amélioration de la situation sanitaire et du système de soins de santé. 

Il est très satisfait de Paccent mis sur les soins infirmiers et obstétricaux, c o m m e cela est expliqué dans 
les paragraphes 6 et 7 de l'exposé du programme, et félicite le Directeur général pour la création du groupe 
consultatif O M S sur les soins infirmiers et obstétricaux qui s'est réuni en novembre 1992. Sa seule 
préoccupation concerne le f inancement du groupe et il aimerait pouvoir être rassuré à ce sujet. 
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L e Dr LI Shi-chuo pense, c o m m e le Dr Paz-Zamora, que tous les domaines de la médec ine devraient 
être considérés c o m m e d'égale valeur. Le développement des ressources humaines pour la santé est depuis 
longtemps l，une des préoccupations majeures de l'Organisation et des Etats Membres, et une part importante 
du budget à tous les niveaux lui a été consacrée. Il est également d'avis que, dans la planification mondiale et 
régionale, les ressources dest inées à la formation devraient être réparties de manière à ce que les insuffisances 
dans certains pays soient compensées par des systèmes d'échanges. 

Il voudrait souligner que les éducateurs et les agents de santé publique devraient participer à la 
formulation de la politique de santé publique. Le développement des ressources humaines pour la santé 
devrait comprendre la formation de personnels administratifs, c'est-à-dire de décideurs à tous les niveaux. 
L'action de ceux-ci devrait être à son tour appuyée et coordonnée par les hauts fonctionnaires. 

L'Organisation devrait aider les Etats Membres à définir le contenu des programmes de formation. 
Cette coopération devrait être renforcée et é tendue à un plus grand nombre de pays. Il faudrait aussi mobiliser 
davantage de ressources extrabudgétaires pour le développement des ressources humaines. 

Le Dr D L A M I N I dit que les ressources humaines sont la clé du succès des stratégies pour l'instauration 
de la santé pour tous par rintermédiaire des soins de santé primaires, mais que l'on n'en tire pas toujours parti 
c o m m e il le faudrait. Dans de nombreux pays en développement, ce sont les infirmières et les sages- femmes 
qui assurent l'essentiel des tâches dans de nombreux programmes prioritaires c o m m e la planification familiale, 
la santé des femmes, la lutte contre la maladie, la nutrition et Papprovisionnement en eau et l，assainissement. 
Dans le passé, les résolutions n'ont peut-être pas toujours été mises en oeuvre c o m m e elles l'auraient dû, et 
elle espère que grâce au groupe consultatif créé récemment, des ressources pourront être trouvées pour les 
soins infirmiers et obstétricaux et utilisées au mieux. La santé pour tous ne deviendra une réalité que lorsque 
la plus grande partie de la population aura accès aux services de santé qu'elle souhaite. Le Dr Dlamini 
demande donc au Directeur général de dégager des ressources pour développer ce programme, en particulier à 
réchelon des pays. 

Le Dr S A R R dit que le développement des ressources humaines est d'un intérêt vital pour des pays 
c o m m e le sien. Vu l'insuffisance de personnel médical et l'expansion du domaine de la santé, il faut former 
davantage, et notamment former un personnel de type nouveau, qui ait des compétences en matière de gestion 
et qui soit polyvalent. L e Sénégal a fait de la formation des ressources humaines une priorité. C o m m e Га dit 
l'orateur précédent, le personnel infirmier et les sages-femmes constituent la cheville ouvrière des systèmes de 
santé. Les établissements d'enseignement coûtent cher, et c'est pourquoi le Sénégal s'est ef forcé de centraliser 
la formation socio-sanitaire dans une seule école, avec plusieurs niveaux. Cependant, le Dr Sarr est ime qu'il 
faudrait reprendre l'idée d'écoles sous-régionales en Afrique afin de rationaliser le coût de la formation. 
L'OMS devrait apporter son concours à la mise en place de ces écoles. Etant donné que la décentralisation 
y est un objectif à moyen terme, le Sénégal a fait une place spéciale à la formation d'équipes de district, 
capables de gérer ef f icacement les systèmes de santé de district. Le Dr Sarr se réjouit donc de voir que POMS 
fait un effort particulier pour développer les ressources humaines. 

Le Dr SAVEL，EV (conseiller du Dr Kossenko) souscrit aux vues du Dr Violaki-Paraskeva et du 
Dr Calman et dit que ce programme mérite l'appui de l'OMS. La réforme du système de santé de la 
Fédération de Russie est en cours, tout c o m m e celle du système de formation de diverses catégories de 
personnel de santé. Le Dr SavePev compte sur l’OMS pour proposer des recommandations sur les programmes 
de formation souhaitables. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA partage, lui aussi, les vues du Dr Violaki-Paraskeva et du 
Dr Calman. Les programmes de formation du personnel infirmier en Europe centrale et en Europe du Nord le 
préoccupent. En outre, il s’étonne que, c o m m e Га indiqué M. Aitken lors de la troisième séance, POMS n'ait 
réservé que 4,8 % de son budget ordinaire pour 1990-1991 au recrutement de consultants, contre 57,4 % pour 
les traitements des fonctionnaires. A son avis, il faudrait avoir plus souvent recours aux services de consultants, 
car l 'OMS est dans une position unique pour trouver les personnes qui ont les meilleures connaissances 
techniques. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A partage l，opinion du Dr Paz-Zamora. L'un des traits qui différencient 
les médecins qui exercent de ceux qui travaillent dans les services de santé publique, c'est que les premiers 
obtiennent des résultats immédiats. Dans de nombreux pays, la formation du personnel médical et autre ne 
tient pas compte de l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Aujourd'hui encore, les écoles de médecine 
insistent davantage sur le traitement que sur la prévention. Il conviendrait d'insister à l'avenir sur la formation 
à la pratique de la santé publique et iJ faut que la société comprenne mieux l'importance des médecins et des 
infirmières de la santé publique. 
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L e Professeur M B E D E souligne l ' importance des ressources humaines. Leur déve loppement constitue 
un moyen essentiel de pérenniser les services de santé dans la mesure où le déve loppement sanitaire repose 
d'abord sur le personnel. Il faut renforcer non seulement les capacités techniques, mais aussi les capacités de 
planification, d'organisation et de gestion à tous les niveaux, en commençant par les niveaux périphérique et 
intermédiaire. Il importe d'insister particulièrement sur la formation cont inue : le personnel est 
convenablement formé à l'école, mais la pratique de la médec ine évolue rapidement, m ê m e dans les pays en 
déve loppement , et les connaissances sont très vite dépassées . Seule la formation cont inue peut résoudre ce 
problème. Le budget af fecté aux ressources humaines est donc l，un des meil leurs invest issements qui se puisse 
faire pour l，avenir et il faut redoubler d'efforts dans ce domaine. 

Le D r C H A T T Y constate que, pour importante qu'elle soit, la formation des ressources humaines est 
difficile à mettre en oeuvre. Par exemple, jusqu'à une date récente, il n’y avait pas d'école de santé publique en 
République arabe syrienne. L'assistance fournie par le Siège de l'OMS, par le Bureau régional et par les 
universités implantées dans le pays a cependant rendu possible la création d'une école et, en février 1990，le 
Directeur général et les Directeurs régionaux étaient présents lors de la première cérémonie de remise des 
diplômes. Ceux qui ont reçu leur d iplôme remplissent maintenant des tâches importantes au Ministère de la 
Santé; certains ont é t é formés par des médec ins de famille afin de pouvoir former eux-mêmes d'autres 
médecins ayant déjà travaillé de nombreuses années dans les zones rurales，mais n'ayant pu se tenir au fait des 
derniers progrès scientifiques. D'ici l，an 2000, le Ministère de la Santé aura ainsi, pour Paction sanitaire, une 
équipe au courant de l，actualité scientif ique et formée à la solution des problèmes de tous les jours liés à la 
situation sanitaire du pays. A u total, 65 cours de formation ont été donnés，qui ont é t é suivis par des sages-
f e m m e s et des membres du personnel paramédical. 

Le Dr K U M A T E précise qu'au Mexique la population est dispersée et qu'il y a plus de 
100 000 communautés de moins de 1000 habitants où les communicat ions sont parfois médiocres et dont 20 % 
n'ont pas rélectricité, de sorte qu'il est difficile au personnel de santé de satisfaire les besoins de leur 
population. L e Gouvernement s'est e f forcé de former un personnel capable d'affronter un large éventail de 
problèmes. Il s'agit d'agents de santé bénévoles qui ont reçu une formation minimale leur permettant 
d'administrer les premiers secours, de faire des injections et de distribuer des antipaludiques, des analgésiques 
et des sels de réhydratation orale, ainsi que de personnes ayant une formation plus poussée , c o m m e les 
accoucheuses traditionnelles et les assistants en pharmacie. A u Mexique, ce type de personnel, sans 
qualifications profess ionnel les à part deux ans de formation au-delà du niveau secondaire, traite jusqu'à 30 % 
de la population rurale. Le Gouvernement a consulté d'autres pays qui se trouvent dans une situation 
analogue, c o m m e la Chine et Гех-URSS, mais l ,OMS pourrait convoquer une réunion internationale 
permettant la mise en c o m m u n de ce type de données d'expérience. 

Le Dr F E R N A N D E Z В. G O M E S fait observer que le problème du déve loppement des ressources 
humaines intéresse particulièrement certains petits pays d'Afrique et certains pays insulaires qui n'ont pas les 
moyens de créer des éco les et sont donc obligés d'envoyer leurs étudiants à Pétranger. Certains n'en reviennent 
pas et leurs compétences profitent aux autres pays plutôt qu'à ceux qui en ont le plus besoin. Elle se joint donc 
au D r Sarr pour suggérer de renforcer la formation au niveau régional tout en prenant en considération les 
différences de langues et de situations sociales, économiques et politiques. D'autre part, les étudiants qui vont 
à l'étranger se heurtent souvent à des problèmes qui les empêchent de tirer tout le parti possible de leur 
formation, de sorte qu'il faut également renforcer la formation dans les pays eux-mêmes. 

Le Dr S H A M L A Y E , conscient de la valeur inestimable des ressources humaines pour le système de 
santé, rend h o m m a g e à l 'OMS pour le rang de priorité é levé qu'elle a donné à leur développement . A 
Pintérieur m ê m e de l'Organisation, il conviendrait de réexaminer les polit iques de per$onnel, notamment les 
questions de recrutement, de mutations et d'utUisation, afin qu'elle dispose des fonctionnaires les plus 
compétents et les emplo ie au mieux. Il loue l'initiative décrite par le Directeur régional pour l'Afrique : mettre 
en place des équipes nationales qui non seulement renforcent Paction dans le domaine sanitaire mais aussi 
constituent aussi un vivier de personnes jeunes et qualif iées ayant l’expérience du terrain, capables d'offrir des 
services consultatifs à d'autres pays de la Région et ailleurs, et que l 'OMS pourrait aussi recruter. Il faudrait 
élaborer une formule par laquelle on encouragerait les personnes ayant pratiqué sur le terrain dans différents 
pays à entrer à l'Organisation pour une pér iode donnée. Leur expérience servirait à l 'OMS et aux autres Etats 
Membres tandis qu'el les-mêmes enrichiraient la leur, et pourraient ensuite en faire profiter leur pays. C o m m e 
elles ne resteraient q u e pendant une pér iode limitée, elles ne perdraient pas leurs capacités techniques. 

On attend des représentants de l 'OMS dans les Etats Membres qu'ils jouent un rôle multiple dans des 
domaines c o m m e le déve loppement sanitaire et la mobilisation en faveur de la santé. Leurs compétences 
doivent donc dépasser la stricte science médicale et s'étendre à la communication, à l 'économie sanitaire et à 
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la gestion. Le Dr Shamlaye approuve la décision de procéder à la publication informatisée de catalogues 
mondiaux des programmes de formation et des écoles de médecine, c e qui permettra une mise à jour régulière 
et facilitera l'accès à ce type d'information. 

L e Dr K O M B A - K O N O souligne le rôle joué par les agents de santé traditionnels, c o m m e les 
accoucheuses traditionnelles, qui ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur alors qu'ils constituent 
encore une forte proportion des agents de santé ruraux. L'importance que revêt la formation de cette catégorie 
de personnel est encore plus grande à une époque où le rôle de la médec ine traditionnelle dans les systèmes 
de prestation de soins en milieu rural évolue et où les soins de santé sont dispensés aux habitants sur leur lieu 
de travail et chez eux. Il faut donner aux agents d e santé traditionnels un rôle accru si Гоп veut atteindre la 
grande masse de la population rurale; on obtiendrait ainsi une amélioration marquée de l，état sanitaire de ces 
communautés . D a n s les zones rurales des pays en développement, plus de 60 % des naissances se font avec 
l'assistance d'accoucheuses traditionnelles et non de médecins ou de personnel infirmier diplômé. La formation 
des agents de santé traditionnels ne nécessite pas de matériel perfectionné et coûteux c o m m e l'ordinateur ou 
le tomodensitomètre; son incidence sur le budget de l 'OMS est donc négligeable par rapport aux résultats. Les 
agents d e santé traditionnels constituent une force avec laquelle il faut compter, et l 'OMS devrait rendre 
justice à cette catégorie de personnel, qui fait plus de la moit ié du travail mais reçoit moins de 1 % des 
ressources. 

L e Dr B E N G Z O N constate que bien des aspects techniques du programme considéré - l'importance du 
personnel infirmier et des sages-femmes ainsi que des é léments essentiels des soins de santé primaires - ont 
é té examinés à fond lors de sessions précédentes. D e s décisions ont été prises, des activités et des programmes 
mis en place, et certains résultats obtenus，mais le consensus semble être que rien ne progresse. Cela vient 
peut-être de ce qu'il n'est pas tenu compte du point de vue des bénéficiaires. Les solutions techniques décidées 
par l 'OMS doivent être acceptées par la population et par des secteurs qui font écran entre elle et l'OMS. Aux 
Philippines, par exemple, il est clair que la réduction spectaculaire de la mortalité juvénile, infantile et 
maternelle est due aux sages- femmes plutôt qu'au personnel infirmier ou aux médecins. Or, les membres de la 
profession médicale sont maintenant l'obstacle principal à la reconnaissance par le public du rôle vital des 
sages-femmes et du personnel infirmier, car ce m ê m e public considère le médecin c o m m e l'arbitre suprême de 
ce que sont des soins de santé dignes de ce nom. C o m m e c'est là le point de vue de la société et de la 
communauté, les conséquences s'en font sentir dans les secteurs où se prennent les grandes décisions : le 
législateur soutient le médecin et le praticien de la santé publique. Il incombe aux responsables du secteur de 
la santé d'éduquer et d'informer le public. A l,OMS，on prend des décisions techniques mais, dans le monde tel 
qu'il est, il faut d'autres compétences , notamment la capacité de persuader la communauté et les décideurs de 
penser et d'agir de la manière souhaitable du point de vue technique et professionnel. Peut-être conviendrait-il, 
dans ces conditions, de reconsidérer les compétences demandées aux représentants de l'OMS. La recherche sur 
les systèmes d e santé et la recherche en matière de promotion de la santé ont donc leur importance. Il est 
essentiel de comprendre la dynamique du milieu où le comportement souhaité peut s'ancrer et de savoir 
s'entendre avec ce milieu. 

Aux Philippines, une loi récemment promulguée sur la décentralisation, qui touche la structure politique 
du pays dans son intégralité, inquiète beaucoup. Au cours du débat qui a conduit à la formuler, les 
professionnels de la santé n'ont présenté leur cas que du point de vue technique et professionnel, sans 
considération des répercussions multiples et variées qu'elle pouvait avoir sur le système politique. U n e réelle 
menace pèse donc sur les soins de santé primaires, la prestation des services et l，adéquation des programmes. 
L 'OMS doit être consciente en permanence des dimensions qui dépassent le cadre purement technique. 

Le Dr M U B A R A K annonce que, malheureusement, il doit retourner dans son pays en raison de 
l'agression et du blocus dont celui-ci est victime. Son siège au Conseil sera occupé par son suppléant, le 
Dr Al-Khiyat. 

D e nombreux pays profitent des possibilités de formation qu'offrent les bourses d'études de l'OMS. 
Certains gouvernements refusent toutefois, pour des raisons politiques, d'accorder un visa d'entrée à des 
boursiers de l 'OMS originaires de certains pays, dont le sien. L'OMS est donc obligée d'envoyer les boursiers 
dans des pays moins développés, ce qui a des conséquences néfastes tant pour la formation que pour le moral 
des stagiaires. Il faudrait que le Conseil demande aux gouvernements en question d'éviter toute discrimination 
contre les stagiaires originaires de certains pays, de leur accorder un visa d'entrée et de lever l'embargo 
injustifié. 

L e Dr FATIMI pense que, dans le développement des ressources humaines, il faudrait privilégier 
premièrement les programmes de formation destinés aux décideurs des ministères de la santé publique, pour 
qu'ils comprennent bien ce que sont les soins de santé primaires, deuxièmement la formation des agents de 
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santé communauta ires et autres agents de santé auxiliaires afin de renforcer les bases des sys tèmes d e santé 
fondés sur les soins d e santé primaires, et tro is ièmement la révision des programmes de formation d e tous les 
profess ionnels de la santé, pour les orienter dans le sens des soins de santé primaires. 

L e D r L A R I V I E R E approuve ce qu'a dit le D r Shamlaye. L e s activités d e déve loppement du personnel 
d e P O M S é n u m é r é e s au paragraphe 37 d e l 'exposé du programme 5，à savoir l ' information et l，orientation，la 
formation à l ' informatique et l，actualisation administrative, seraient cons idérées c o m m e des activités d e 
formation du personnel au Canada, où, par déve loppement du personnel , on entend plutôt l，acquisition d'un 
savoir-faire permettant au personnel de réaliser son aspiration à une évolution d e carrière. D a n s le budget 
programme, le d é v e l o p p e m e n t des carrières est ment ionné au titre du programme 15.1 (Personnel) . Etant 
d o n n é la présentat ion du budget, il est difficile de repérer toutes les ressources a f fec tées au déve loppement du 
personnel d e l 'OMS; le D r Larivière souhaiterait donc avoir plus de précis ions à ce sujet. S'il soulève cet te 
question, c'est parce que le Directeur régional pour les A m é r i q u e s a déclaré que 1 % du budget d e ce t te 
Rég ion est consacré au déve loppement du personnel . Il serait intéressant d e voir combien l 'OMS, dans son 
ensemble , consacre au renforcement d e sa capacité d e prestation d e soins d e santé primaires. La not ion de 
déve loppement des carrières devrait s e refléter dans une formation profess ionnel le plutôt que technique, 
surtout pour les représentants d e P O M S qui sont en première l igne dans les pays. 

M. D O U G L A S fél icite le Secrétariat d'avoir exposé sans complaisance les difficultés rencontrées dans le 
déve loppement des ressources humaines pour la santé ainsi que les proposi t ions de solution pour l，avenir. S'il 
faut s 'efforcer d'améliorer les c o m p é t e n c e s du personnel d e l 'OMS, l'objectif d e la santé pour tous impose 
cependant q u e l，on se préoccupe d'employer le bon dosage et l 'effectif optimal de profess ionnels de la santé 
nationaux. Très rares sont les pays qui n e connaissent pas d e pénurie d'infirmières et d e sages- femmes. 
M. Doug las croit savoir qu'un pays voisin du sien, au nord, m a n q u e d'environ 600 000 infirmières. D e s activités 
au niveau des soins d e santé ou d e la promot ion de la santé n e pourront à el les seules redresser la situation; il 
est regrettable que des pays ayant f o r m é du personnel pour répondre à leurs besoins soient impuissants à le 
retenir face aux of fres al léchantes d e mei l leures condit ions de travail et d e salaire à l'étranger. Cet état de 
choses n e peut é v i d e m m e n t pas favoriser l'instauration de la santé pour tous - objectif unanimement proclamé 
par le Conse i l exécutif et PAssemblée d e la Santé - puisque l 'exode des profess ionnels d e la santé n e peut 
qu'avoir une inf luence négat ive sur ce processus, m ê m e si c e s profess ionnels doivent bien sûr rester libres d e 
circuler d'un pays à l'autre, c e qui est un droit de l 'homme, mais aussi un moyen d'assurer la valorisation 
mutuel le de s expériences . La solution réside peut-être dans des initiatives d e formation c o m m u n e s à plusieurs 
pays et la création d'une réserve d e personnel professionnel , no tamment d'infirmières et d e sages- femmes, 
dans laquelle chaque partie pourrait puiser. 

Notant avec satisfaction qu'il est dit au paragraphe 19 d e l 'exposé du programme que l'Organisation, en 
collaboration avec des Etats Membres , fera des proposit ions visant à transformer la formation en un processus 
continu, comple t et f o n d é sur les problèmes, M. Douglas ajoute qu'il faudrait essayer d e voir dans quel le 
mesure on pourrait normaliser la formation au niveau international. L e s n o r m e s d e formation d'un pays n e 
sont pas toujours acceptables dans un autre et des équivalences d e titres faciliteraient les m o u v e m e n t s d'un 
pays à l'autre. Il aimerait savoir d'autre part si l es 1 % affectés au déve loppement des ressources humaines 
pour la santé dans la Rég ion des A m é r i q u e s suffiront à dispenser la formation nécessaire. 

Revenant br ièvement au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins d e santé 
primaires)，M. Doug las e spère que l'on trouvera les U S $48 mil l ions ment ionnés au paragraphe 52 d e l 'exposé 
du programme; sinon, la Rég ion des A m é r i q u e s enregistrera une forte diminution par rapport à Pexercice 
précédent . 

L e D r P A Z - Z A M O R A fait état d'un programme m e n é en Bolivie, dans le cadre duquel de j e u n e s 
soldats reçoivent pendant leur service militaire une formation aux soins d e santé et à la planification familiale. 
C e s j eunes d e 18 ou 19 ans sont f iers d e recevoir une formation socia lement utile et, à la fin d e leur service 
militaire, ils retournent pour la plupart dans leurs villages où ils peuvent diffuser les connaissances qu'ils ont 
acquises. C e programme concerne environ 10 000 jeunes par an; en encourageant d e bonnes pratiques d e 
santé, il complè te ut i lement les activités de formation de personnel infirmier et d e sages - femmes dans le pays. 
B o n nombre des soldats appartiennent à des groupes d e population indigènes et ils peuvent faire beaucoup 
dans les famil les pour amél iorer les so ins maternels et infantiles. L'appui de P O M S est déjà acquis à ce 
programme. 

L e D r M A S O N juge, c o m m e M. Douglas, que l 'exode des c o m p é t e n c e s p o s e un très grave problème. Il 
est convaincu que les Etats -Unis d 'Amérique sont prêts à collaborer, par l ' intermédiaire de l，OPS ou sur une 
base bilatérale, à la recherche d'une solution mutuel lement acceptable. 
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Le Dr C A L M A N souligne, en faisant également écho à M. Douglas, que l'importance du développement 
du personnel de l，OMS n'a échappé à personne. C o m m e le Conseil en sera bientôt informé, le développement 
des carrières, le roulement du personnel, la coordination intersectorielJe et l'apprentissage mutuel ont tous été 
inscrits parmi les objectifs souhaitables par le groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements 
mondiaux. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, constate que le développement des 
ressources humaines pour la santé est évidemment jugé important dans tous les pays puisque, malgré 
rhétérogénéité des expériences et des résultats, aucun n'est satisfait des acquis dans ce domaine. L'OMS a un 
rôle essentiel à jouer dans l'évaluation et Pamélioration de la situation. Dans ce contexte, trois remarques 
peuvent être utiles. En premier lieu, la formation initiale et la formation continue sont un tout; 
malheureusement, elles sont souvent dissociées. Les arguments invoqués pour accroître la durée de la 
formation initiale, à savoir la nécessité d'acquérir davantage de connaissances, sont quelque peu discutables. 
D'autre part, le fait de prolonger la formation initiale met en péril l'existence m ê m e d'une formation continue 
viable. Allant un peu plus loin, le Président pense m ê m e que, si la formation continue était efficace, on 
pourrait peut-être réduire la durée de la formation initiale. En deuxième lieu, les rôles des professionnels de la 
santé sont en pleine mutation. D e nombreux intervenants ont souligné l'importance des sages-femmes et des 
infirmières, et certains ont évoqué le fossé entre médecins et autres professionnels de la santé, regrettant 
- c o m m e lui-même - que les médecins ne participent pas davantage à la formulation des politiques de santé. 
En France, les infirmières souhaitent jouer un rôle dans le diagnostic médical, tandis que les médecins peuvent 
être appelés à s'occuper de questions plus sociales que médicales, c o m m e la toxicomanie. Vu cette 
redistribution des rôles, il faut bien considérer qu'on a affaire à une entité "profession de la santé". A cet 
égard, rexpérience des pays en développement - qui ont tendance à considérer les professionnels de la santé 
comme une seule catégorie - est extrêmement utile. En troisième lieu, ce qu'on pourrait appeler 
Y establishment médical en général est notablement absent du débat sur les politiques de santé. Certains pays 
ont créé des instituts de santé publique en dehors des écoles de médecine; peut-être est-ce nécessaire, 
peut-être est-ce regrettable; quoi qu'il en soit, la question mérite d'être débattue. 

Le Professeur W A L T O N (Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine) , prenant la parole 
à Pinvitation du PRESIDENT, informe le Conseil exécutif qu'un sommet mondial ayant pour thème révolution 
de la profession médicale et ses conséquences pour renseignement de la médecine sera organisé à Edimbourg 
du 8 au 12 août 1993 sous les auspices de l'OMS, de l 'UNICEF, de P U N E S C O et du P N U D . A ce s o m m e t � 
sera redéfinie la profession de médecin，tout au moins en ce qui concerne l'enseignement et la formation 
professionnelle, l'accent étant mis sur l'interface entre la formation des médecins et les services de prestation 
de santé. 

Trois grandes questions seront à l'ordre du jour. La première est celle des pressions qui s'exercent sur 
les médecins d'une façon générale du fait des droits et des exigences des patients, des impératifs des autorités 
et de la société en matière de soins de santé, des problèmes économiques, des modifications intervenues dans 
la gestion des services de santé, de la crise de l'enseignement dans les pays，des changements politiques, y 
compris reffondrement du communisme et, enfin, des guerres civiles catastrophiques. Tous ces événements 
auront inévitablement des conséquences de très grande portée sur les soins de santé. 

La deuxième question est révolution de la pratique médicale. La privatisation croissante de la médecine 
doit être compensée par l，obligation médicale séculaire de faire bénéficier de soins tous ceux qui en ont besoin. 
Compte tenu de la dégradation des services de santé dans de nombreux pays, un appui collectif des pays 
développés s'impose. Le travail d'équipe et l 'autonomie des autres professions de la santé sont un formidable 
défi nouveau pour la médecine. 

La troisième question est la formation des médecins proprement dite. La Conférence mondiale de la 
Fédération, organisée en 1988 elle aussi sous les auspices de l'OMS, de PUNICEF, de l ' U N E S C O et du 
P N U D , a eu d'énormes retombées. L'élan en faveur de changements dans renseignement de la médecine est 
actuellement plus fort qu'il ne Га été depuis les débuts du siècle. La Déclaration d'Edimbourg, issue de la 
Conférence de 1988，a été adoptée partout comme guide pour le changement à tous les stades de la formation 
des médecins. Elle est pour l'enseignement de la médecine ce qu'a été la Déclaration d'Alma-Ata pour les 
soins de santé et a été entérinée par l 'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA42.38. La 
Conférence de 1988 a été suivie de consultations ministérielles rassemblant des ministres de la santé et de 
réducation de chacune des Régions; effectivement, il ne saurait y avoir de réforme sans la participation des 
gouvernements. 

Le sommet de 1993 ne s'intéressera pas uniquement aux programmes de formation en médecine. La 
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine sait comment doivent être formés les médecins 
d'aujourd'hui et n'ignore pas quelles sont les préoccupations en matière de soins et d'enseignement de la 
médecine compte tenu de la situation actuelle. L'OMS sera représentée par le Directeur général et les six 
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Directeurs régionaux au sommet, qui sera suivi de conférences régionales dans chaque Région. A v e c l'appui du 
Conseil exécutif et l'étroite collaboration de POMS, le sommet de 1993 étudiera, avec l'autorité que lui 
conféreront les participants, l'action de santé internationale qui s' impose maintenant à large échelle. D e s 
exemplaires de la déclaration d'intention du sommet sont à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que, d'une manière générale, 
l 'OMS préfère que la formation médicale ait lieu dans le pays m ê m e ou, du moins, dans la Région concernée. 
L'expérience décrite par le Dr Chatty est donc du genre de celles qui ont permis de résoudre certains 
problèmes en assurant une formation pragmatique, se référant à des cas concrets, dans les conditions locales. 
Grâce à ce système, il est possible d'obtenir le concours de professeurs d'université et d'experts de l 'OMS dans 
les Régions, en plus de la coopération du Siège. Ce système permet aussi de stimuler l'intérêt pour la 
formation, car les professeurs de la Région se sentent directement concernés, contribuant à la découverte de 
nouveaux aspects des besoins réels de la Région. Ce système est beaucoup moins coûteux et il n'entraîne pas 
d'exode des compétences du fait que les personnes formées dans le pays ont tendance à y rester. 

Le Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques) précise que, dans sa Région, 
environ 1 % du budget total, soit à peu près U S $4 millions，est consacré à la formation du personnel de 
POMS/OPS; il faut cependant noter que les crédits sont ouverts au titre d'autres rubriques du budget : 50 % 
sous Personnel (services d'appui) en tant que programme spécifique et 50 % dans le cadre des activités 
menées par les unités. Les crédits alloués au titre du programme 5 sont destinés exclusivement au 
développement des ressources humaines au niveau des pays. Les objectifs sont au nombre de quatre : 
actualiser les connaissances techniques et les compétences du personnel d'encadrement et d'appui; développer 
les capacités de gestion; améliorer les relations professionnelles et le travail des équipes; et faciliter l'accès du 
personnel d'appui à rense ignement supérieur. Tout cela est fait dans un souci d'efficacité et est associé autant 
que possible à l'amélioration du déroulement des carrières. 

M. Douglas a parlé d'une réduction des ressources, mais il se référait au programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires). Dans la Région des Amériques, les fonds 
extrabudgétaires ne sont indiqués que s'ils sont déjà engagés officiellement au moment de rétablissement du 
budget. La proposition en question a é té faite en février 1992, deux ou trois ans avant le moment prévu pour 
son exécution. Le montant des ressources extrabudgétaires affectées dans la Région est généralement faible au 
départ et a tendance à augmenter avec le temps. Le Dr Guerra de Macedo est convaincu que la Région 
disposera d'un montant au moins égal à celui dont elle a disposé jusque-là. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à la remarque du 
Dr Komba-Kono, dit que dans la Région africaine les tradipraticiens sont généralement intégrés dans les 
structures du personnel de santé communautaire. Dans de nombreux pays, ils sont m ê m e associés aux 
programmes de formation. D'autres pays ont demandé à l 'OMS de trouver des moyens de les intégrer plus 
étroitement au système de soins de santé primaires. Leur travail est apprécié, mais il est généralement admis 
qu'un grand effort est nécessaire pour compléter leur formation. 

Les petits pays qui n'ont pas d'établissements de formation médicale se voient attribuer des places dans 
les écoles des plus grands pays. Malheureusement, ces places sont très demandées, de sorte que ces petits pays 
ont souvent du mal à placer leurs étudiants dans la Région et doivent les envoyer ailleurs, ce qui leur revient 
beaucoup plus cher et comporte un risque bien plus grand qu'ils ne rentrent pas immédiatement dans leurs 
pays. Les efforts faits dans ce domaine consistent en grande partie à adapter les méthodes d'enseignement aux 
besoins de la société, sans pour autant abaisser le niveau des études, ce qui n'est pas simple. C'est pourquoi un 
groupe spécial d'enseignants en médecine expérimentés s'emploie actuellement à concrétiser les idéaux de la 
Déclaration d'Edimbourg de 1988 dans un nombre croissant de départements et d'institutions. 

U n certain nombre d'établissements de formation en santé publique ont é té créés, mais ils ont besoin 
d'une assistance, car ils éprouvent des difficultés à retenir leur personnel et à maintenir leurs capacités 
d'enseignement. Le Bureau régional collabore avec le réseau européen d'établissements de formation en santé 
publique et espère que des projets seront mis au point pour permettre aux établissements de santé publique de 
la Région africaine de remplir leur mission et de former les responsables nécessaires dans le domaine des 
soins de santé. 

Le Bureau régional de l'Afrique dispose aussi d'un petit budget pour améliorer l'efficacité du personnel 
de POMS. L'assistance fournie par le Siège dans ce domaine est très appréciée. D e s dispositions particulières 
ont é té prises pour assurer la rotation des représentants de l'OMS, afin de leur permettre de rehausser leur 
niveau de compétence. Par exemple, les fonctionnaires qui ont acquis par eux-mêmes un niveau satisfaisant en 
anglais ou en français ont la possibilité d'effectuer un remplacement, pendant un certain temps, dans un pays 
où ils peuvent parfaire leurs connaissances linguistiques. Ce système s'est avéré être un moyen de 
perfectionnement relativement peu coûteux. 
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La Région africaine est encore confrontée à des difficultés dans le domaine des soins infirmiers et 
obstétricaux. Le problème tient plus à un manque de motivation qu'à un manque de personnel. D e s efforts 
sont faits actuellement, par le biais de groupes spéciaux organisés par la profession infirmière elle-même, et 
collaborant avec les gouvernements, pour améliorer le statut, la motivation et les conditions de service de cette 
importante catégorie d'agents de santé. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) précise que les ressources nécessaires ont été inscrites au 
budget afin de permettre au groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux mentionné par 
le Dr Violaki-Paraskeva de poursuivre ses travaux, et que Гоп recherchera des ressources extrabudgétaires 
pour faire davantage. En outre, un groupe d'étude sur les soins infirmiers au-delà de Гап 2000 se réunira 
en 1993 et un comité d'experts traitera des soins infirmiers et obstétricaux au cours de l'exercice 1994-1995. 
Par ailleurs，le Directeur général a créé au Siège un comité de coordination sur les soins infirmiers et 
obstétricaux. 

L'OMS accorde un rang de priorité élevé à la formation en santé publique, en particulier dans les 
Régions, et elle apporte son soutien à de nombreuses institutions sous-régionales. L'objectif est évidemment de 
rendre les Etats Membres aussi autonomes que possible dans ce domaine. Un répertoire des capacités existant 
dans les écoles de santé publique a par ailleurs été établi. Le principal problème est d'attirer vers la santé 
publique les meilleurs spécialistes. Chaque Etat Membre doit chercher à le résoudre en offrant des possibilités 
de carrière et une rémunération appropriées, non seulement aux spécialistes de la santé publique, mais aussi 
aux cliniciens qui souhaitent travailler dans ce secteur. 

Le chiffre indiqué dans le programme 5 pour la formation du personnel de l'OMS ne représente qu'une 
partie des ressources consacrées à cette activité. Il est très difficile de donner une réponse précise au 
Dr Larivière, car il faudrait faire une étude plus détaillée. Le montant total spécifiquement affecté à ce 
programme est d'un peu plus de U S $1 million，mais il ne faut pas oublier que de nombreux programmes 
financent eux-mêmes la formation de leur personnel et que les membres du personnel contribuent eux-mêmes 
à leur formation linguistique, les bureaux régionaux contribuant quant à eux aux frais de voyage et d'entretien 
des fonctionnaires qui participent aux cours. Au Siège, la priorité est donnée à la formation des représentants 
de POMS. 

Il a été pris note des propositions concernant l'échange de données d'expérience sur la formation 
d'agents de santé bénévoles. A propos de la suggestion du Professeur Caldeira da Silva demandant que l'on 
recoure davantage aux services de consultants, rOrganisation a pour politique générale de faire appel aux 
compétences existant dans les pays, qu'il s'agisse de consultants, d'experts, d'institutions ou de centres 
collaborateurs, et cette pratique pourrait être généralisée. 

La question posée par M. Douglas au sujet du risque de migration massive des personnels de santé 
formés dans des pays pauvres vers des pays utilisateurs plus riches doit faire l'objet d'accords de coopération 
internationale. Il faudrait peut-être aussi veiller à ce qu'une trop grande normalisation de la formation ne 
devienne pas un facteur favorisant ces migrations. En tout état de cause, on pourrait certainement étudier 
comment répartir les coûts de la formation entre les pays formateurs et les pays utilisateurs. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1993,14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Le Conseil se réunît en séance privée de 14 h 30 à 16 h 35; 
la séance publique reprend à 16 h 50. 

DIRECTEUR GENERAL : Point 8 de l'ordre du jour 

Proposition pour le poste : Point 8.1 de l'ordre du jour 

Le Professeur M B E D E et M. V A R D E R , Rapporteurs, donnent lecture respectivement de la version 
française et de la version anglaise de la résolution ci-après sur la proposition pour le poste de Directeur 
général, que le Conseil a adoptée en séance privée ：1 

Le Conseil exécutif 
1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Hiroshi Nakajima pour occuper 
le poste de Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé; 
2. S O U M E T cette proposition à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aux applaudissements des membres, le PRESIDENT adresse au Directeur général les félicitations et les 
meilleurs voeux du Conseil. La passion pour l'Organisation que le Conseil partage avec le Directeur général 
est le meilleur garant de son fonctionnement efficace, de sa continuité et de son avenir. L'exercice 
démocratique le plus strict a été observé et la voix de la démocratie s'est fait clairement entendre. Le 
Président est certain que le Directeur général pourra compter sur toutes les énergies et que les échanges 
d'idées, voire les confrontations, se révéleront positifs. 

Quoique préparé à sa tâche par l'expérience de son premier mandat, le Directeur général devra relever 
d'immenses défis vu les mutations de tous ordres qui se produisent non seulement dans le domaine de la santé, 
mais dans le monde en général, et aussi d，ailleurs au sein de l'Organisation elle-même. Ces changements 
imposent une grande ambition et les membres du Conseil exécutif, de même que chacun des Etats Membres 
de l'OMS, sont prêts à aider le Directeur général dans sa tâche car ils sont convaincus que le futur de 
l'Organisation vaut la peine qu'on se batte pour elle. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L se déclare profondément ému par les paroles du Président. 
Il désire remercier les membres du Conseil de l'avoir proposé pour occuper de nouveau ce poste, lui 

donnant ainsi la possibilité de continuer à diriger l'Organisation mondiale de la Santé. Il pense que cette 
proposition exprime l'appréciation par le Conseil du travail que l'OMS a accompli au cours des cinq dernières 
années et son désir de voir ces efforts poursuivis, et même accrus. Le Directeur général est reconnaissant 
envers le Conseil de lui avoir de nouveau fait confiance. 

Il est clair que ce témoignage de confiance et d'appréciation s'adresse tout aussi bien à la totalité du 
personnel de l'Organisation qui a aidé le Directeur général à mettre en oeuvre les politiques de la santé pour 
tous et les recommandations adoptées par le Conseil et par tous les Etats Membres de l'OMS. Le Directeur 
général désire rendre hommage publiquement aux efforts et au dévouement de tous ses collègues qui ont 
travaillé ensemble, au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays，pour promouvoir la coopération 
internationale dans le domaine de la santé. Cet appui est capital pour son administration et pour la réalisation 
de la santé pour tous et continuera de l'être. 

Résolution EB91.R1. 
- 7 5 -
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Il est généralement admis que l'OMS aborde une période de transition, peut-être même de crise. Le 
monde lui-même connaît de grands bouleversements. Un monde nouveau apparaît progressivement et, partout, 
les systèmes de santé publique devront s'adapter à une situation nouvelle. L'OMS doit se tenir prête à faciliter 
le développement sanitaire pendant cette période de changement; le Conseil exécutif dans son ensemble, et 
plus particulièrement le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
ont déjà entrepris un effort dans ce sens. 

Le Directeur général compte beaucoup sur tous les Etats Membres pour lui fournir leur soutien et de 
précieux conseils afin de rendre POMS encore plus ambitieuse, efficace et généreuse dans sa recherche de 
l'équité, d'un développement durable et de la santé pour tous, tout en réformant sa structure et sa méthode de 
travail. Il lance un nouvel appel à la communauté internationale pour qu'elle mobilise les ressources nationales 
et internationales en vue d'améliorer la santé sur toute la planète. La clef réside dans un authentique esprit de 
partenariat et un partage des ressources, des efforts et des responsabilités，et aussi - c'est l'essentiel - dans un 
espoir universel de santé pour tous. 

Applaudissements. 

La séance est levée à 17 heures. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 
puis : Dr L. C. SARR 

1_ DIRECTEUR GENERAL : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Projet de contrat : Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB91/18) 

Le Professeur M B E D E (Rapporteur) donne lecture d'une résolution sur le projet de contrat du 
Directeur général adoptée par le Conseil en séance privée.1 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour2 

(document PB/94-95) (suite de la cinquième séance) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits) (suite) 
Information du public et éducation pour la santé (programme 6) (document PB/94-95, pages B-74 
à B-80) 

Le Dr S I D H O M pense que l'importance de l'information du public et de l，éducation pour la santé ne 
fait aucun doute, notamment dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Non seulement il 
approuve tout ce qui a déjà été fait à cet égard, mais il voudrait également soutenir les initiatives dans ce 
domaine, en particulier celle prise par le Bureau régional de la Méditerranée orientale pour l'intégration de 
réducation pour la santé dans les programmes scolaires. D e telles initiatives feront beaucoup pour améliorer 
l'état de santé, non seulement en combattant la maladie mais en encourageant des attitudes favorables à la 
santé. 

Le développement des ressources humaines pour la santé doit être lié à Féducation pour la santé. En 
effet, grâce à leurs contacts directs avec le public, les agents de santé jouent un rôle de premier plan dans la 
diffusion des messages concernant la santé et dans l'information du public. Ils sont en mesure d'assurer une 
éducation sanitaire dans les centres de santé et au sein de la communauté, où ils peuvent jouer un rôle 
prépondérant. Aussi doivent-ils être formés non seulement aux aspects techniques de leur travail mais aussi à 
l'éducation pour la santé. Cela ne vaut pas seulement pour les nouveaux agents de santé, mais aussi pour les 
agents de santé en exercice, qui doivent suivre des stages de recyclage dans les domaines de réducation pour la 
santé et de la promotion de la santé. Il faudrait faire une plus large place aux programmes de formation à 
l'éducation pour la santé dans le budget programme pour 1994-1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, approuvant le Dr Sidhom, ajoute qu'elle souhaiterait que les aspects de 
la santé liés à l'environnement soient inclus dans l'information du public et Péducation pour la santé. 

1 Résolution EB91.R2. 
2 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 

régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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Le D r S A R R insiste également sur Fimportance de l'information du public et de Péducation pour la 
santé dans les programmes de santé. Il salue l'expérience africaine qui a consisté à mobiliser la communauté et 
à organiser des échanges entre les pays. Il faudrait encourager plus d'échanges de données d'expérience au 
niveau mondial. 

Il n'est pas facile pour les ministères de la santé de diffuser l'information lorsqu'ils n'ont pas un accès 
direct aux médias, ces derniers relevant des ministères de la communication. L'OMS devrait envisager de 
soutenir la formation de journalistes spécialisés en matière de santé dans les pays en développement en 
organisant des ateliers et des séminaires. Ainsi, un séminaire sur le paludisme destiné aux journalistes des pays 
en développement qui s'est tenu en marge de la Conférence ministérielle sur le paludisme en octobre 1992 a 
permis de sensibiliser les journalistes à la maladie, et de nombreux articles et émissions sur le paludisme ont 
été par la suite publiés dans les journaux et diffusés sur les ondes. 

Le Dr Sarr se félicite de ce que le programme privilégie l'éducation pour la santé dans les écoles, car 
cela jette les bases d'un changement durable. D suggère que l'on recense et diffuse toutes les informations à ce 
sujet. 

Le Dr K O M B A - K O N O constate que la radio et la télévision sont encore un luxe dans de nombreux pays 
en développement et que le niveau d'alphabétisation malheureusement très bas limite sérieusement l'impact de 
la presse écrite. Aussi faudrait-il trouver le moyen d'utiliser les systèmes traditionnels d'information du public, 
comme les tambours par exemple, pour communiquer avec la population sur des sujets c o m m e les soins de 
santé. 

Le Professeur M B E D E souligne l'importance de l'éducation pour la santé dans le changement des 
comportements et des attitudes vis-à-vis de la santé. Le personnel de santé est formé dans de nombreux 
domaines spécialisés, tels que la pédiatrie et la cardiologie, mais l'information du public et la communication 
sont elles aussi des spécialités dans lesquelles les agents de santé ne sont pas formés. Les pays africains ont du 
mal à faire participer les personnels de santé de tous les niveaux à Pinformation et à l'éducation pour la santé. 
Il faudrait s'attacher beaucoup plus qu'on ne Га fait jusqu'ici à introduire l'éducation sanitaire dans les 
programmes d'enseignement général. 

Pour le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate), il existe un moyen pour que les gouvernements 
et la société dans son ensemble participent à l'éducation pour la santé : inclure l'éducation pour la santé et les 
mesures de prévention dans les manuels scolaires gratuits fournis aux écoles primaires et secondaires. 

U n autre moyen serait d'obtenir des chaînes de télévision et de radio publiques et privées qu'elles 
allouent un certain pourcentage de leur temps d'antenne aux programmes d'éducation pour la santé. Dans son 
pays, cela s'est avéré l'une des méthodes les plus efficaces pour atteindre le public, c o m m e on a pu le vérifier 
lors de la récente poussée de choléra. L'Organisation devrait envisager d'inclure cette approche dans son 
programme. 

Le Dr B E N G Z O N estime que l，efficacité des milieux médicaux professionnels dépend de leur aptitude à 
utiliser la communication c o m m e moyen de persuasion. Le jargon scientifique qu'ils utilisent les empêche 
parfois d'être bien compris et le langage des sciences de la communication doit lui-même être adapté aux 
cultures locales. 

Les disciplines médicales ont une chose en commun, c'est qu'elles coûtent très cher. L'acquisition par les 
professionnels de la santé de compétences en communication doit faire partie intégrante de leurs 
responsabilités pour qu'ils soient à m ê m e de persuader les gens de l'urgence de changer leur comportement et 
leurs attitudes vis-à-vis de la santé. 

Le Dr A L - J A B E R dit que son pays attache une grande importance à l'éducation pour la santé. Ainsi, il 
existe au Qatar un programme préparant des médecins et des infirmières à assurer l'éducation pour la santé à 
tous les niveaux dans les écoles. 

Le Dr C A L M A N partage les opinions exprimées par les orateurs précédents. Il juge particulièrement 
pertinente l'observation formulée par le Dr Komba-Kono, selon laquelle les moyens de communication doivent 
être appropriés aux cultures locales. 

L'OMS a une responsabilité particulière à l'égard de la communication d'informations concernant les 
risques, dans laquelle interviennent non seulement l’éducation du public, le contenu du message lui-même, le 
support utilisé et le contexte dans lequel est diffusé le message, mais également la crédibilité de la source 
d'information. Le public doit être associé à l'évaluation des risques; en effet, il est important de savoir 
comment les individus et les collectivités perçoivent les risques liés par exemple au régime alimentaire, au 
tabagisme, ou à rinfection à VIH. On devrait encourager la recherche dans ce domaine. L e programme 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 79 

d'information du public et d'éducation pour la santé devrait porter également sur l'évaluation de l'efficacité des 
informations d i f fusées par l 'OMS et d'autres organismes. 

L e D r N O V E L L O (suppléant du D r Mason) dit que les Etats -Unis d'Amérique seraient prêts à 
collaborer avec les pays en déve loppement au renforcement de leur potentie l de recherche. Elle constate avec 
plaisir que le budget programme ment ionne la recherche sur les soins infirmiers et la santé des f emmes . 

Le P R E S I D E N T es t ime qu'en matière d'information du public et d'éducation pour la santé, on ne 
pourra progresser que si l'on m è n e des recherches en sciences comportementa les mais, à la di f férence des 
recherches en biologie moléculaire, leurs résultats ne sauraient être transposés d'un pays à l'autre, d'une 
culture à l'autre, ou d'un continent à l'autre. U n e bonne connaissance des comportements et des échecs ou des 
succès des diverses m é t h o d e s est u n e condit ion indispensable pour adapter l 'éducation pour la santé aux 
différentes cultures. 

L e D r N A P A L K O V (Sous-Directeur général) insiste sur la nécess i té d'améliorer les techniques et 
méthodes de communicat ion dans l 'éducation pour la santé. Il partage l 'opinion du D r Calman sur 
l ' importance d e la crédibilité des responsables de l' information et de Péducation pour la santé. Cette dernière 
doit mettre l'accent sur les facteurs environnementaux, dont il est d，ailleurs tenu compte dans l'élaboration de 
la polit ique de salubrité d e renv ironnement de l 'OMS et d e ses stratégies d'éducation sanitaire. O n étudie 
actuel lement la possibilité d'utiliser les médias, et en particulier d'avoir plus largement recours aux chaînes de 
télévision privées et publiques pour faire passer les messages d'éducation sanitaire. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui 
favorisent la santé (programme 7) (documents PB/94-95, pages B-81 à B-85, et EB91/INF.DOC./3) 

L e Professeur J A B L E N S K Y dit que la recherche en santé est une question d'une extrême importance 
pour l'Organisation. L e mandat de l 'OMS en matière de recherche en santé et de recherche sur les sciences 
biologiques a fait l'objet d，interprétations divergentes et de quelques changements d'orientation politique. 
D'une part, l 'OMS n'est pas e l l e -même une organisation de recherche, et la plupart des travaux de recherche 
biomédicale, b iocomportementa le et sociale intéressant la santé pour tous sont m e n é s ailleurs; d'autre part, de 
par sa Constitution, e l le doit promouvoir et stimuler la recherche et se fonder sur l es résultats des travaux de 
recherche pertinents pour formuler sa politique. Cela dit, el le j o u e en fait le rôle d'institution de recherche 
dans certains domaines , tels que les maladies tropicales et la reproduction humaine. Puisque la science et la 
technologie sont reconnues c o m m e étant d e s é léments d'importance capitale pour atteindre les buts de l 'OMS, 
le rôle des comi tés consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé ( C C R S ) dans la formulation de 
la polit ique d e l'Organisation est absolument crucial. Or, pf шЦе d e s difficultés f inancières auxquelles est 
confrontée l 'OMS, ces comités se réunissent moins souveni uans certaines Régions q u e dans d'autres et Гоп 
court le risque que leurs conclusions ne soient pas cons idérées c o m m e faisant autorité. 

Le Professeur Jablensky d e m a n d e des éclaircissements sur les divergences entre Régions que font 
ressortir les chiffres donnés dans le tableau de la page B-85 du document PB/94-95 . Pour la Région de l 'Asie 
du Sud-Est, les dépenses pour les activités d e pays dest inées à la recherche s'élevaient à plus de U S $2 millions 
en 1992-1993, et une augmentat ion réelle portant le chiffre d e ces dépenses à près d e U S $3 millions est 
proposée pour 1994-1995; à l 'extrême opposé , les dépenses dans la Région européenne, qui étaient de 
U S $3000 en 1992-1993, seront nulles au cours de Pexercice suivant. 

Les difficultés budgétaires actuelles soulèvent plusieurs questions. Tout d'abord, le Professeur Jablensky 
demande à être rassuré quant au rôle joué par les C C R S mondial et régionaux de la recherche dans la 
formulation de la polit ique future au sein de P O M S et il souhaite qu'on Péclaire sur la façon dont pourrait être 
amél iorée Pinteraction entre le C o m i t é mondial et les comités consultatifs régionaux. E n second lieu, il no te 
qu'on a Pintention de relever le niveau des centres collaborateurs de l 'OMS en introduisant un système 
d'examen par des pairs indépendants. Cette proposit ion est louable, mais un système conçu pour s'appliquer à 
plus de 1000 centres collaborateurs serait techniquement difficile et coûteux à organiser, et l e Professeur 
Jablensky se d e m a n d e comment cela pourrait se faire eu égard aux contraintes budgétaires. Enfin, il voudrait 
savoir si la situation f inancière aura des répercussions sur la fréquence moyenne de réunion des comités 
d'experts et groupes d'étude d e l 'OMS dont les travaux sont partout très appréciés. 

Le D r S A V E L ' E V (conseil ler du D r Kossenko) rappelle que depuis les discussions techniques sur le rôle 
de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici Гап 2000，qui ont eu lieu en marge de 
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l 'Assemblée de la Santé de 1990 et Padoption de la résolution WHA43.19, le Secrétariat a accompli beaucoup 
de travail utile. L e Dr SavePev serait heureux, en particulier, de prendre connaissance du rapport du sous-
comité sur la santé et Péconomie du CCRS mondial qui est mentionné au paragraphe 7 de l'exposé du 
programme 7. C'est là un sujet qui revêt une grande importance pour les pays où se poursuit la réforme du 
système de santé, et le Dr Savel，ev voudrait savoir quels autres travaux ce sous-comité se propose 
d'entreprendre. 

Le Dr L A R I V I E R E réitère son observation antérieure selon laquelle les activités de recherche de 
l 'OMS devraient être groupées ou mieux coordonnées. П est dit dans le résumé du rapport sur la trente et 
unième session du CCRS mondial (document EB91 / INF.DOC. /3 , paragraphe 3) que les critères énoncés par 
le CCRS en 1976 pour la participation de l 'OMS à la recherche demeurent valables; pourtant, le Dr Larivière 
constate que bien des changements ont eu lieu depuis 1976. A cette époque, aucun des programmes spéciaux 
n'existait sous sa forme actuelle; or, de nouvelles approches de la recherche ont vu le jour depuis lors, par 
exemple la recherche en matière d'intervention, qui est une démarche de caractère pratique adoptée par les 
programmes portant sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, sur la lutte contre les infections respiratoires 
aiguës et sur le SIDA. Les initiatives extérieures telles que le groupe spécial pour la recherche sur le 
développement sanitaire n'existaient pas. Le Dr Larivière croit savoir que le groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux n'a fait qu'effleurer la question de la recherche 
dans le contexte des activités futures de l'OMS. Bien que les discussions techniques aient porté assez 
récemment sur le rôle de la recherche dans la stratégie de la santé pour tous, ¡1 suggère que soit rédigé pour la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un document décrivant l'ampleur de la participation actuelle 
de l 'OMS à la recherche, les mécanismes de coordination, les liens avec des organismes de recherche 
extérieurs, le genre d'influence que l'OMS devrait exercer sur la recherche dans son acception la plus large, les 
besoins des Etats Membres et les priorités parmi les besoins actuels. Le Conseil exécutif pourrait aider les 
CCRS mondial et régionaux à indiquer clairement le cap à suivre pour l'action future. 

L e Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que la recherche sur le développement sanitaire a un 
rôle important à jouer dans la définition de l'ordre de priorité des problèmes de santé et dans l'amélioration 
de la politique sanitaire avec des ressources limitées. La question est de savoir comment diffuser les résultats 
de la recherche sur les systèmes de santé auprès des décideurs et des responsables, pour qu'ils les mettent à 
profit dans leurs travaux. 

Le Dr N Y M A D A W A dit que le développement sanitaire ne peut être dissocié de la promotion de la 
recherche. Les activités de l 'OMS dans ce dernier domaine sont décrites de façon succincte dans le 
document PB/94-95. A son avis, le rôle de l'Organisation au niveau mondial est de coordonner la recherche 
dans les Etats Membres et d'assurer la surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie. 
A u niveau régional, les priorités sont différentes, comme Га fait remarquer le Professeur Jablensky. Dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est, une plus grande attention a été accordée à la promotion de la recherche parce 
que les nombreux petits pays qui font partie de cette Région n'ont pas de solide tradition dans ce domaine et 
qu'il faut y développer les capacités institutionnelles et y former des chercheurs. Le Dr Nymadawa accueille 
favorablement la suggestion du Dr Larivière d'établir un rapport sur la coordination de la recherche afin de 
permettre le suivi des activités prioritaires. 

Notant qu'au paragraphe 8 de l'exposé du programme il est question d'un nouveau Conseil pour les 
Questions scientifiques et technologiques créé à l'OMS, le Dr Nymadawa aimerait avoir de plus amples 
renseignements sur les activités de ce Conseil, en particulier sur le partage des responsabilités avec le Comité 
consultatif mondial. 

Le Dr SATTAR Y O O S U F souligne qu'il importe de tenir compte de la diversité des cultures et des 
systèmes de valeurs dans le monde. La recherche est le seul moyen de comprendre ces différences, de faire 
prendre conscience de l'importance de la santé et donc de modffier les comportements. Toutefois, la 
communauté scientifique sait bien que la connaissance ne suffit pas pour promouvoir des changements de 
comportement, ce qui doit être au centre des activités de l'OMS. D e nombreux pays n'ont pas la capacité 
d'entreprendre des recherches pouvant conduire à de tels changements, surtout chez les personnes qui ne 
savent pas grand-chose sur la santé. Il faut fixer les priorités de la recherche, car il ne servirait à rien de 
refaire ce qui a déjà été fait dans les pays développés. Il faut aussi définir les populations cibles, les domaines 
de la recherche et le type de changement de comportement souhaité, et enfin organiser la recherche. 
L'organisation est particulièrement importante dans le cas de la recherche menée au sein des ministères de la 
santé et dans le cadre d'activités de programme, par opposition à la recherche fondamentale menée dans des 
instituts spécialisés. La recherche comportementale doit être rattachée aux programmes. 
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Le Dr D O I (suppléant du Dr Nakamura) annonce qu'un projet relatif à la santé, à la culture et à la 
communauté va être lancé au Japon en avril 1993. La promotion de la santé est étroitement l iée à 
l'environnement et aux équipements urbains. En préparant ce projet, il a constaté que de nombreuses 
questions pertinentes n'ont pas encore été étudiées et il espère que l 'OMS insistera sur l'importance de la 
recherche sur l'environnement, qui peut constituer une meilleure base pour la prévention que des études 
étiologiques. 

Le P R E S I D E N T reprend à son compte l'idée selon laquelle le rôle de l，OMS dans la recherche et la 
promotion de la recherche devrait être réexaminé et réaffirmé. L'OMS n'est pas en soi un organisme de 
recherche, mais elle est en mesure de coordonner les différents secteurs intervenant dans la promotion de la 
santé et dans la prestation des soins à tous les niveaux, tout en conservant une perspective globale. Le champ 
de la recherche semble particulièrement vaste aujourd'hui, allant de la biologie moléculaire pour la mise au 
point de vaccins à Pétude des comportements humains. L'OMS a pour mission de coordonner ces différentes 
activités soit par l'intermédiaire du CCRS mondial, soit dans le cadre d'un autre organisme déjà existant (le 
Président est en effet hostile à la création injustifiée de groupes de travail). 

Le D r BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du P R E S I D E N T , fait état des activités récentes du CIOMS m e n é e s en collaboration avec 
POMS et met l，accent sur les aspects éthiques et moraux de la recherche, en particulier dans le cadre de la 
collaboration internationale. C o m m e l'ont souligné plusieurs membres du Conseil, les projets internationaux et 
interculturels doivent tenir compte des différences culturelles. Le CIOMS a formulé des directives éthiques 
internationales pour la recherche biomédicale sur des sujets humains, qui seront publiées prochainement. Il 
s'agit d'une révision des directives publiées en 1982，préparée sur la base de contributions émanant de 
différents contextes culturels et en collaboration avec un groupe d'experts de la bioéthique et des sciences 
médicales et de responsables de la santé. Ces directives s'adressent avant tout aux pays en développement. Les 
progrès de la médecine et, en particulier, des sciences biomédicales sont dus principalement aux pays 
industrialisés, et le transfert des résultats de la recherche aux pays en développement se heurte à des 
difficultés. Il est donc indispensable de développer la recherche dans des contextes culturels autres que ceux 
qui représentent la civilisation occidentale. 

U n e question importante abordée dans les directives révisées est celle de l'information, car l'un des 
principes de la recherche sur des sujets humains est le consentement obtenu en pleine connaissance de cause. 
Pour cela, il faut donner aux sujets des informations complètes pour qu'ils comprennent bien en quoi consiste 
le projet de recherche. D e s problèmes peuvent se poser lorsqu'un projet est conçu dans un pays et exécuté 
dans un autre; c'est notamment le cas de la recherche sur le virus de r immunodéf ic ience humaine en rapport 
avec la pandémie de SIDA, car les sujets redoutent que l'on abuse de leur confiance. D u point de vue éthique, 
un projet de recherche doit être examiné à la fois dans le pays d'origine et dans le pays destinataire, de 
manière à ce que ceux qui le financent et ceux qui y participent donnent leur assentiment tant du point de vue 
moral que du point de vue culturel. Il existe des principes éthiques universels qui guident l'humanité tout 
entière, mais l，interprétation et l'application de ces principes varient d'un pays et d'une culture à l'autre. 

U n e autre règle importante, énoncée dans les directives, oblige les organisateurs de la recherche à 
veiller non seulement à c e qu'elle soit menée conformément aux principes moraux et éthiques définis, mais 
aussi à ce que des soins soient dispensés aux sujets pendant le déroulement du projet ou plus longtemps, si 
nécessaire. Certes, énoncer des principes éthiques ne résout en soi aucun problème, mais cela permet d'attirer 
l'attention sur le fait que la recherche sur des sujets humains doit tenir compte d e principes éthiques et 
moraux si les chercheurs ne veulent pas encourir le reproche d'avoir porté atteinte aux droits de l'homme. 

L e P R E S I D E N T dit que les remarques du Dr Bankowski sont tout à fait pertinentes, compte tenu des 
nouvelles approches de la santé et du nouveau cadre donné aux activités dans ce domaine. L'éthique et la 
morale ont leur place dans ce cadre, mais elles ne sont pas du seul ressort des professionnels de la santé et des 
chercheurs. Elles sont l'affaire de tous. C'est pourquoi il se demande si le Directeur général ne devrait pas 
réfléchir à la manière d'intégrer à la structure de l，OMS les questions d'éthique du genre de celles qui se 
posent au CIOMS. L'Organisation a des relations étroites avec le CIOMS, mais cela est-il suffisant ？ D e par la 
nature m ê m e de son travail, elle est appelée à prendre position sur des problèmes d'éthique, et elle le fait à 
juste titre en usant pleinement de son influence morale. Il ne suffit peut-être plus de répondre à des situations 
ponctuelles; il est temps d'institutionnaliser le rôle moral de l 'OMS dans le domaine de la recherche et de 
Paction de santé. 

Le D r K O KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant au Professeur Jablensky, rappelle 
que la recherche est inscrite dans la Constitution c o m m e Гипе des fonctions de l，Organisation et qu'elle 
relevait exclusivement de la compétence du Siège jusqu'au moment où, au milieu des années 70, il a é té décidé 
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d'y associer les Régions. En 1975, le Comité régional de Г As ie du Sud-Est a prié le Directeur régional de créer 
un comité consultatif de la recherche en santé pour l'Asie du Sud-Est, et il a adopté une résolution prévoyant 
d'affecter jusqu'à 5 % du budget régional au programme de recherche interpays，en plus de l 'enveloppe 
attribuée aux pays, le montant total alloué à la recherche représentant entre 8 % et 10 % du budget régional. 
Ces proportions ont été maintenues jusqu'à l，apparition des récentes difficultés financières, qui ont amené à 
réduire l'allocation prévue pour la recherche au titre des activités interpays à 4 % environ du budget régional. 
Cela signifie qu'environ U S $3 millions sont actuellement disponibles au niveau régional, un montant 
équivalent étant alloué au niveau des pays. En ce qui concerne le f inancement d e la recherche, l'Inde, par 
exemple, qui dispose de vastes ressources pour la recherche, réserve à cette activité environ U S $1 million, 
tandis qu'un pays c o m m e la Mongol ie , qui dispose d'un budget limité, consacre à la recherche environ 
U S $180 000 sur les ressources af fectées par l 'OMS aux activités de pays. L e Bureau régional soutient la 
coordination de la recherche dans la Région. Jusqu'aux années 80, les dépenses afférentes au personnel 
régional des programmes spéciaux ont été partiellement prises en charge par le Siège et par des programmes 
de recherche tels que ceux portant sur les maladies tropicales, la reproduction humaine, les maladies 
diarrhéiques et les infections aiguës des vo ies respiratoires. Maintenant, le Siège n'apporte plus son soutien 
financier à ces activités qui doivent désormais être f inancées par le Bureau régional. Suivant les conseils du 
CCRS régional, des efforts sont faits pour renforcer les institutions, et une attention particulière est accordée à 
la recherche sur les systèmes de santé. U n e aide de l'ordre de U S $30 000 à 50 000 est accordée à certains 
pays c o m m e le Bangladesh, la Mongolie , le Népal et la République populaire démocratique de Corée, où il est 
nécessaire de développer les capacités. L e Bureau régional participe aussi à des activités d e recherche m e n é e s 
conjointement avec le Siège; bien qu'elles soient généralement f inancées par ce dernier, ces activités 
nécessitent bien souvent une contribution régionale. Par exemple, le Bureau régional collabore actuellement 
avec le Siège à des recherches sur l，efficacité du traitement du paludisme par l'artémisinine en Thaïlande et 
dans d'autres domaines, c o m m e la recherche sur la santé des personnes âgées. D e s projets de recherche sur 
l'hépatite C, la nutrition, la dengue hémorragique et d'autres maladies, réalisés au niveau des pays, sont 
f inancés au moyen du budget du programme interpays destiné à la recherche, conformément aux directives du 
C C R S régional. 

On compte toujours une réunion annuelle du C C R S régional, en plus de celles des sous-comités et des 
conseils d e la recherche médicale et de la tenue de consultations, c o m m e celle qui aura lieu en février 1993 sur 
la stratégie future de la recherche en application de la résolution WHA43 .19 et sur le renforcement des 
activités régionales de recherche. D e s scientifiques d'autres Régions participeront à cette consultation, ainsi 
que cinq ou six experts de la Région et des collègues du Siège. Grâce aux l iens étroits existant entre le CCRS 
mondial et le C C R S régional, les activités régionales n e sont pas m e n é e s de façon isolée, mais s'inscrivent dans 
le cadre du programme de recherche mondial. L e Bureau régional a aussi apporté son soutien à la création de 
conseils d e la recherche médicale dans certains pays de la Région, c o m m e le Bangladesh et le Népal, et au 
renforcement des conseils existants. 

L e D r A S V A L L (Directeur régional pour l'Europe), se référant aux observations formulées par le 
Professeur Jablensky, constate qu'il y a eu une baisse d'environ 25 % des crédits du budget ordinaire affectés 
à la Région européenne pour le programme 7 (ainsi qu'on peut le voir à la page B-85 du document 
budgétaire). C e s dernières années, les efforts du Bureau régional se sont, dans leurs grandes lignes, orientés 
dans trois directions. Premièrement, on a tenté d'influer sur l'orientation générale des recherches dans les pays 
de la Région en analysant la politique européenne de la santé pour tous sous l'angle de la politique et des 
priorités de la recherche. A u niveau régional, c'est le C C R S européen qui s'en est chargé et l'on a ensuite 
incité les pays à répéter l'opération au niveau national, dans le cadre de leurs instituts ou conseils de la 
recherche médicale. Jusqu'à présent, trois ou quatre pays ont modif ié leurs priorités de recherche à la suite de 
telles réflexions. Deuxièmement , dans un effort pour encourager la recherche dans de nouveaux domaines, un 
programme de six ans auquel participent plus d e 125 institutions a été entrepris dans les années 80 afin de 
stimuler la recherche sur les soins infirmiers en élaborant une méthodologie applicable à ce genre de travaux 
et en favorisant la création d'instituts d e recherche en soins infirmiers dans toute la Région. D a n s ces deux 
domaines, l'action a été couronnée de succès. Trois ièmement, des efforts de formation ont é té entrepris, à titre 
hautement prioritaire, en matière de recherche sur les systèmes de santé, notamment dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. Par suite de difficultés financières, il s'est produit une baisse réelle des crédits disponibles 
dans la Région, c e qui a obligé à examiner très attentivement les différentes priorités en présence. O n en a 
conclu que la promotion de la recherche devait bénéficier d'une moindre priorité, point de vue qui a é té 
approuvé par l e Comité régional en septembre 1992. La dotation en personnel a donc é té restreinte, passant 
d'un poste de catégorie professionnelle à plein temps à un poste à mi-temps, et les crédits prévus pour le 
C C R S européen ont é té réduits étant donné que Гоп entend diminuer le nombre des participants à c e Comité. 
Si les niveaux de f inancement avaient é té maintenus, il n'y aurait pas eu une tel le réduction. Toutefois , 
eu égard à la situation financière actuelle, un aff inement des priorités est malheureusement nécessaire. 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 83 

Pour le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique), les changements qui se sont produits 
dans les systèmes de soins de santé, et notamment l'évolution vers les soins de santé primaires, ont transformé 
la physionomie de la recherche dans la Région africaine. Quelques pays ont été en mesure d'entreprendre des 
recherches, certains d'entre eux grâce à un projet de recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe 
financé par le Gouvernement des Pays-Bas et appuyé par le Siège de l'OMS. L'évolution rapide de la 
technologie et de la méthodologie ainsi que la nécessité de rétablir un certain équilibre entre les recherches les 
plus ésotériques et la nécessité d'une recherche pratique axée sur les problèmes quotidiens de la prestation des 
soins sont deux grands facteurs qui ont également pesé sur la recherche. C o m m e dans d'autres Régions, les 
restrictions budgétaires ont limité les efforts de promotion et de développement de la recherche. Les membres 
du C C R S africain siègent également dans deux autres comités respectivement chargés de la formation et de la 
gestion, et ces comités collaborent sous l'égide du Comité consultatif africain pour le Développement sanitaire 
qui conseil le le Comité régional et le Directeur régional en matière de tendances et d'orientations. 

Af in de gérer la recherche et de l'insérer dans les activités courantes, on en a fait un élément des 
activités de chacune des unités techniques du Bureau régional, à l'instar de ce qui existe pour la planification, 
la gestion et la formation. L'intégration de la recherche à leur action a permis aux unités de mener, de 
stimuler ou de suivre les activités dans leur propre sphère de compétence. Les activités lancées par l 'OMS au 
cours de ces dernières années ont é té intégrées au sein des grands programmes, ainsi qu'il ressort du 
programme général de travail. Par exemple, le directeur qui, au Bureau régional, est chargé de la promotion et 
de la protection de la santé est aussi le point focal pour les recherches en reproduction humaine. D e même, le 
directeur chargé de la lutte contre la maladie est le point focal pour les recherches sur les maladies tropicales 
et le directeur chargé du développement des systèmes de santé l'est pour la recherche sur les systèmes de 
santé. Toutes ees activités relèvent du Directeur de la Gestion du Programme, dont dépend un fonctionnaire 
chargé de la promotion et du développement de la recherche. Ce dernier assure la liaison entre les conseils 
nationaux de la recherche et les instituts de recherche de la Région ainsi qu'avec le CCRS mondial. Il est en 
particulier chargé des petites subventions de recherche accordées à des étudiants et à de jeunes chercheurs en 
vue de stimuler la recherche au sein de la Région. Ces subventions sont f inancées par le programme du 
Directeur régional pour le développement. L'attaché de liaison est également chargé des liens avec les 
nouvelles activités de recherche nationale essentielle en santé qui se déroulent actuellement au Siège. Ces 
quelques exemples illustrent la façon pragmatique dont la recherche et les questions de recherche sont gérées 
dans la Région africaine, en l'absence d'orientation générale fournie par l'Organisation. La principale difficulté 
consiste à aider les pays à financer les recherches; malheureusement, rares sont actuellement les ressources 
disponibles. 

Le Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques) précise que, pour maximiser 
la bonne utilisation des ressources disponibles, la Région des Amériques a depuis plusieurs années intégré le 
programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) dans le programme 7 
(Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé), étant donné Panalogie entre les buts fondamentaux, les méthodes et les ressources des deux 
programmes. La recherche sur les systèmes de santé est donc l'une des priorités du programme unifié de 
recherche en santé. L'axe principal du programme se situe dans le droit fil de la mission impartie à 
rOrganisation de coordonner, de promouvoir et de soutenir les activités nationales afín de renforcer la 
capacité institutionnelle au niveau des pays. En outre, la Région des Amériques - c o m m e la Région africaine -
dispose d'un grand programme de subventions visant à soutenir des projets spécifiques, choisis par 
l'Organisation dans les domaines prioritaires déterminés qui sont fonction des besoins de coopération avec les 
pays. Les recherches entreprises par les neuf centres panaméricains de la santé et certains programmes 
techniques ou administratifs constituent une activité plus directe. 

Dans la Région des Amériques, plus de 12 % du budget ordinaire (quelque U S $21 millions) sont allés à 
la recherche au cours de l'exercice 1990-1991, et cette proportion s'est plus ou moins maintenue. En Amérique 
latine et dans les Caraïbes, les activités nationales de recherche en santé sont essentiellement financées par le 
secteur public. Ces dernières années, les politiques d'adaptation et de stabilisation économique, décidées à la 
suite de la crise économique, en particulier l'idée selon laquelle la privatisation est la panacée, ont abouti à 
une nette diminution du financement de la recherche, notamment dans le secteur de la santé. Le problème 
mérite un examen attentif. 

La Région des Amériques s'est montrée active dans le domaine de l'éthique mais, bien que quatre 
publications traitant de bioéthique aient été préparées, on a considéré que l'Organisation ne s'acquittait pas 
vraiment de ses responsabilités dans ce domaine. A cet égard, le Président a eu raison de dire qu'il est 
important que l 'OMS se saisisse des questions d'éthique. A la suite des discussions qui ont eu lieu au comité 
de planification régionale en 1992, un programme est à l'étude, prévoyant la création d'un institut de 
bioéthique d'Amérique latine et des Caraïbes en collaboration avec l'Université du Chili, qui servira de point 
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focal pour les institutions panaméricaines travaillant dans ce domaine. Le Conseil directeur de l，OPS et le 
Comité régional étudieront la structure précise de ce programme dans le courant de l'année. 

Enfin, en ce qui concerne la recommandation du CCRS mondial tendant à ce que lui-même et les CCRS 
régionaux se réunissent chaque année, on estime, dans la Région des Amériques, qu'une réunion tous les deux 
ans suffit étant donné qu'une modification des lignes directrices et de la politique ne s'impose pas chaque 
année. Pour ce qui est de la fourniture d'avis plus spécifiques en matière de développement, la création de 
sous-comités a été la solution dans la Région. 

Le D r S a r r a s s u m e la p rés idence . 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général), évoquant le rôle directeur et coordonnateur de l，OMS 
dans le domaine de la bioéthique, relève que les recommandations du CCRS mondial sont résumées dans 
l'annexe du document E B 9 1 / I N F . D O C . / 3 , où Гоп trouve un résumé des activités de recherche collectives 
menées avec le CIOMS. Cet organisme fournira une tribune où toutes les parties intéressées pourront débattre 
de questions bioéthiques soulevées par la recherche en santé. Tous les résultats de ces discussions seront 
transmis à l 'OMS et, par l'intermédiaire de celle-ci, aux Etats Membres. Dans son allocution d'ouverture à la 
présente session, le Directeur général a insisté sur les priorités de rOrganisation, notamment au niveau des 
pays, et a dit que pouvoir s'appuyer sur des normes techniques et éthiques minutieusement élaborées est 
d'autant plus nécessaire que le monde devient de plus en plus interdépendant, situation qui à son tour ne 
conférera que plus d'importance aux activités normatives de l'OMS. L'Organisation doit donc prendre la tête 
de l’action de coordination des travaux portant sur bon nombre des problèmes éthiques qui se posent, et cela 
en étroite collaboration avec le CIOMS. Comme chacun sait, le CCRS se préoccupe essentiellement d'élaborer 
des approches et des stratégies pour la mise en oeuvre des politiques ainsi que de coordonner les recherches 
en santé à tous les niveaux. Le Conseil pour les Questions scientifiques et technologiques, de son côté, est un 
organe de coordination interne qui conseille le Directeur général sur Porientation à donner aux politiques 
scientifiques et technologiques applicables aux activités menées au sein de l'OMS et qui sert de cadre à un 
échange d'informations entre tous les programmes. 

Le Dr M A N S O U R I A N (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) attire 
Pattention des membres du Conseil sur l'important tableau figurant aux pages C-14 à C-16 du document 
PB/94-95 qui montre bien que, comme on Га dit, la recherche fait partie intégrante de chacun des programmes 
de rOrganisation. Financement extrabudgétaire compris, le total prévu pour ces activités représente environ 
U S $260 millions pour Pexercice 1994-1995. Le niveau du soutien n'a cessé de s'élever au cours des quinze 
dernières années. Le CCRS a présidé à la conception et à la naissance de bon nombre des activités en 
question. II a également favorisé la régionalisation à laquelle le Dr Ko Ko a fait allusion. Sa fonction est avant 
tout d'analyser les politiques de recherche, et non de les formuler, ce qui est de la compétence des organes 
directeurs. C'est ce qui ressort de la résolution WHA43.19, qui indique l'orientation générale à donner aux 
activités de recherche de l 'OMS et les priorités à observer. Il s'agit d'une fonction essentiellement prospective 
et l'essentiel des activités actuelles a été conçu il y a bien des années. 

L'une des fonctions du programme 7 est d'établir une liaison, sur le plan scientifique et technologique, 
avec les organisations non gouvernementales, les institutions scientifiques, les conseils de la recherche et les 
universités, afin de déterminer les nouvelles méthodes de recherche les plus prometteuses. U n e autre de ses 
fonctions est d'instaurer une coordination avec d'autres organes des Nations Unies tels que le Centre pour la 
Science et la Technique au service du Développement à New York et au sein m ê m e de l，OMS par 
l'intermédiaire d'organes tels que le Conseil pour les Questions scientifiques et technologiques. Enfin, il a une 
fonction de soutien : c'est ainsi qu'il contribue à l'administration du réseau de centres collaborateurs ainsi que 
des tableaux d'experts. 

Le Professeur Jablensky a posé des questions sur les relations entre les CCRS mondial et régionaux. 
Certes, rien n'est parfait et Гоп s'efforce actuellement d'améliorer l'interaction entre les CCRS grâce à une 
représentation réciproque et une planification commune. Toutefois, il reste beaucoup à faire. L e 
Professeur Jablensky s'est également interrogé sur le système d'examen par des pairs que Гоп envisage 
d'appliquer aux centres collaborateurs. Le réseau des centres collaborateurs est vaste, mais l'on espère qu'il 
sera possible de garantir un minimum d'examen par des pairs indépendants. Quant aux comités d'experts et 
groupes d'étude, il est bien certain que la fréquence de leurs réunions dépend en grande partie des fonds dont 
dispose chaque programme mais, si les contraintes budgétaires deviennent trop fortes, il existe des mécanismes 
de compensation qui permettent de fournir des avis d'experts sans avoir à compter sur les réunions d'experts. 

L e Dr Savel,ev sera sans aucun doute heureux d'apprendre que le rapport du sous-comité du CCRS sur 
la santé et l 'économie sera très bientôt largement diffusé. Le travail du sous^comité va être divisé en deux 
parties, l’une traitant du développement méthodologique, dont se saisira le groupe spécial du CCRS sur la 
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surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie, et l'autre, principalement 
opérationnelle, qui sera prise en charge par les différents programmes traitant d'économie sanitaire. 

Le Dr Larivière a posé des questions sur les critères définis par le CCRS en 1976. Or, il en est fait 
mention dans l'ouvrage intitulé Research strategies for health paru en 1992, inspiré des discussions techniques 
qui se sont tenues en marge de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le thème "Le rôle 
de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l，an 2000". L'un des dix critères était 
l'implication des pays eux-mêmes, et notamment de leurs milieux scientifiques, dans les recherches à 
entreprendre, de façon à améliorer le potentiel de recherche national. U n e bonne part de la logique qui 
sous-tend le mouvement de recherche nationale essentielle en santé a déjà été définie par l'OMS et le CCRS 
dès 1976. Naturellement, on a beaucoup fait entre-temps, et tout ce travail, apparu au cours de la préparation 
des discussions techniques, a donné lieu à une publication. Lors de l'examen du programme 3 à la quatrième 
séance, le Dr Larivière a également formulé des observations sur les rapports entre le CCRS et les organes 
directeurs. Bien entendu, ces derniers sont chargés de diriger alors que le CCRS est un organe consultatif qui 
essaie de leur rendre compte aussi souvent que possible, mais pas tous les ans. Le dernier en date des rapports 
a été présenté en mai 1992 sous la cote A 4 5 / 9 et l'Assemblée de la Santé Га examiné. D e toute façon, il ne 
serait sans doute pas souhaitable que des questions de recherche soient agitées chaque année à l'Assemblée de 
la Santé et celle-ci n，a d，ailleurs pas expressément demandé de rapport pour 1994. 

Le Dr Violaki-Paraskeva s'est demandé comment les connaissances scientifiques pouvaient se traduire 
en activités pratiques, ce qui est la fonction de la recherche sur les systèmes de santé. En fait, il n'est pas 
question de "bureaucratiser" cette fonction particulière. Il appartient à chaque administrateur de projet de faire 
en sorte de disposer de l'acquis scientifique approprié. 

On ne peut que souscrire aux observations du Dr Nymadawa concernant le rôle de la régionalisation et 
la nécessité de définir des priorités de recherche au niveau régional. Les Directeurs régionaux ont déjà 
répondu à cette question. Dans ce domaine, il n'est nul besoin d'uniformité et chaque Région doit fixer son 
ordre du jour. 

Le Dr Mansourian souscrit également à l'opinion du Dr Sattar Yoosuf pour ce qui est de la diversité des 
cultures et des valeurs. Le Dr D o i a insisté sur le rôle de l'environnement. A cet égard, il serait possible de 
mieux faire, ainsi qu'en témoignent bon nombre des chiffres donnés dans le tableau qu'il a mentionné plus 
haut. 

Revenant sur la réponse du Dr Mansourian à la question qu'il avait posée lors de la quatrième séance, 
le Dr L A R I V I E R E rappelle que le rapport présenté à l'Assemblée de la Santé en mai 1992 était un rapport de 
situation sur la mise en oeuvre des résolutions adoptées en 1990. Ce n'est pas précisément le type de 
document de travail actualisant l'orientation des politiques auquel il pensait en posant sa question. D’ailleurs, 
s'il s'était agi d'un document directif, celui-ci aurait normalement dû être examiné au préalable par le Conseil. 
On n'y trouve certes pas le type de vues d'ensemble ou d'examen des mécanismes dont on aurait besoin, même 
si se trouvent recensées bon nombre d'activités en cours auxquelles il faut s'attacher à ce stade. Le Conseil 
jugera peut-être qu'il est prématuré de demander au Secrétariat de préparer un document de travail 
approfondi pour janvier 1994 mais, sinon, il faudrait attendre jusqu'en 1995, année de budget programme, qui 
n'est peut-être pas le moment le mieux choisi. Aussi l'intervenant suggère-t-il que le document soit présenté au 
Conseil en janvier 1994. 

Le P R E S I D E N T dit qu'il a été pris note de cette suggestion et que le rapport en question sera présenté 
en janvier 1994. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à 
B-104) 

Le P R E S I D E N T suggère que le programme 8.1 (Nutrition) soit examiné plus tard puisque le rapport 
pertinent vient seulement d'être distribué. 

Il en es t a ins i convenu. (Voir le procès-verbal de la dixième séance, page 113.) 

P r o g r a m m e s 8 2 à 8.4 : San té bucco-dentaire ; Prévent ion des accidents; Tabac ou san té 
(document EB91/12) 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kossenko) juge important de développer encore le programme 8.2 
puisque dans de nombreux pays, dont la Fédération de Russie, on ne note aucun signe d'une baisse de 
rincidence des affections bucco-dentaires. Pour la prochaine période biennale, les activités devraient 
comprendre la préparation de publications sur les moyens d'organiser les soins bucco-dentaires ainsi que 
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l'élaboration de normes pour la formation des spécialistes en santé bucco-dentaire, c e qui facilitera la 
reconnaissance internationale d e leurs diplômes. 

S'agissant du programme 8.4 (Tabac ou santé), le Dr SavePev note que beaucoup a déjà é t é fait et 
approuve les principales orientations de la prochaine période biennale. D a n s la Fédérat ion de Russie, 
malheureusement , le passage à l 'économie de marché s'accompagne d'une débauche d e publicité pour les 
produits du tabac, notamment des produits de mauvaise qualité. Les recommandations qui seront élaborées 
dans le cadre du programme O M S seront donc très importantes pour la santé dans ce pays. 

L e D r L A R I V I E R E se félicite de l 'augmentation des crédits prévus au budget pour le programme 8.4 
(Tabac ou santé). Il peut faire état de quelques nouvelles encourageantes du Canada, où un tribunal a 
récemment servi la cause de la santé publique en confirmant une loi qui restreint sévèrement la publicité pour 
le tabac, notamment lorsqu'elle vise les groupes vulnérables. C'est avec plaisir qu'il donnera de plus amples 
renseignements à ce sujet au D r SavePev et à toute autre personne intéressée. 

L e Dr M A S O N pense que le programme 8.3 (Prévention des accidents) n e correspond pas vraiment à la 
nécess i té ni à la volonté, manifestes partout dans le monde, de mettre en place des programmes destinés à 
prévenir et prendre en charge les traumatismes. Il faudrait rebaptiser le programme "Prévention et prise en 
charge des traumatismes" et le faire figurer sous ce nouveau nom dans le programme général d e travail. Cela 
rendrait mieux compte du fait que, d'abord, on peut prévenir les traumatismes et que, s'il y a eu traumatisme, 
on peut réduire l'invalidité en améliorant les soins et la réadaptation. L'objectif du programme pourrait plus 
s implement être défini c o m m e suit : "Prévenir les traumatismes en encourageant la mise en place d'activités de 
prévention des traumatismes dans le cadre des programmes de santé". 

V u les ressources limitées, le programme doit trouver une source extérieure viable d'assistance 
technique et d e collaboration. L e système actuel des centres collaborateurs d e l 'OMS n e semble pas être des 
plus eff icaces lorsqu'il s'agit de donner des orientations à ce qui est actuel lement le "programme de prévention 
des accidents". L e Dr Mason propose donc que le Conseil exécutif envisage d e rétablir un réseau de centres 
collaborateurs d e l 'OMS sol idement arrimé aux programmes nationaux de prévention des traumatismes. C e 
réseau pourrait être complété par plusieurs centres spéciaux chargés de donner au programme les orientations 
voulues. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) pense que d'énormes progrès ont é té faits dans le domaine 
"tabac ou santé" depuis trois ans - qu'il s'agisse de l'organisation des Jeux olympiques sans tabac en 1992，des 
restrictions apportées à la publicité dans certains pays, de la taxation imposée dans d'autres ou, aux Etats-Unis 
d'Amérique, d e l'adoption d'une décision juridique importante avec l'avertissement du Surgeon-General quant 
aux risques pour la santé qui figure sur les paquets de cigarettes. D'un autre côté, on note dans ce pays une 
utilisation croissante du tabac à chiquer, parce que les gens pensent qu'il est moins dangereux de chiquer que 
de fumer et que cet te habitude est l iée d e près au baseball. 

Parmi les autres faits importants, il faut signaler le ciblage plus précis des groupes à risque (les femmes, 
les j eunes et les minorités) ainsi que la décision de l 'Agence pour la Protection d e l 'Environnement des Etats-
Uni s d'inscrire la f u m é e du tabac présente dans Penvironnement sur la liste des substances cancérogènes. 

L e Dr Novel lo remercie le Directeur général de son rapport (document E B 9 1 / 1 2 ) et le félicite du rôle 
actif joué par le programme 8.4 pour aider les Etats Membres à endiguer le tabagisme sur leur territoire. Il est 
tout à fait pertinent d e mettre l’accent sur la mise en place de programmes nationaux antitabac, d'encourager 
l'information et l'éducation du grand public et d e créer une centrale O M S d'information sur le tabac ou la 
santé - autant d'activités qui devraient apporter un concours inestimable à la lutte contre les graves problèmes 
de santé dus au tabagisme. 

L e Dr Novel lo est toutefois déçue de constater que le rapport n e ment ionne qu'en passant les risques 
pour la santé; à son avis, l'information devrait insister sur la morbidité et la mortalité associées au tabagisme à 
mesure qu'évoluent les données sanitaires et faire état de toutes les maladies qu'il peut provoquer. Pour ce 
faire, il est capital d'encourager la mise au point de programmes nationaux antitabac. L 'OMS et les Etats 
Membres doivent informer en conséquence les organisations qui financent des programmes de santé 
internationaux et encourager l'élaboration de projets appropriés aux niveaux national et local. 

Les effets nuisibles du tabac sur la santé sont aujourd'hui bien connus. L e problème pour l,avenir est 
d'éliminer ou d e limiter sérieusement dans tous les pays le tabagisme de façon globale, en tenant compte de la 
menace que constitue la présence de f u m é e du tabac dans l'environnement et d'éviter l 'épidémie de cancer de 
la cavité buccale qui risque de survenir si les jeunes continuent à chiquer. L e temps est venu d'entreprendre 
une action d'éducation sanitaire et, si nécessaire, d'appliquer des mesures de réglementation. L 'OMS détient la 
clef de la solution à ce problème. 
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L e D r B E N G Z O N a la désagréable impression que, m ê m e si des progrès ont é t é accomplis, l e secteur 
de la santé et l 'OMS n e sont pas gagnants dans la guerre contre le tabac. Malgré les preuves scientif iques de la 
nocivité de l'usage du tabac, malgré le recours à diverses techniques de communicat ion et malgré les faits très 
convaincants qui montrent que le programme est l，un des plus rentables, on note que, dans de grands pays, les 
différents ministères font passer des messages contradictoires tandis que les petits pays et les pays e n 
déve loppement deviennent des "dépotoirs" à cause des v isées commercia les d e s grands pays. 

Se lon lui, la victoire contre le tabac ne sera acquise que si la bataille est gagnée dans le m o n d e entier, 
mais on ne saurait obtenir ce résultat uniquement en l'appuyant sur d e s preuves scientifiques; l 'OMS doit user 
de ses talents scientif iques pour exercer une inf luence dans les sphères de la décision, de la législation, de la 
communicat ion et d e la commercial isation, situant ainsi le combat là où ceux qui encouragent l e tabagisme 
sont les plus forts. 

Tout c o m m e le D r Novel lo , le D r Bengzon est convaincu que c'est la quest ion cruciale pour l'avenir; ce 
pourrait bien être un indicateur très concret de la façon dont l 'OMS réussira à associer la noblesse de sa cause 
et sa capacité à se battre victorieusement dans les faits. 

L e D r K O M B A - K O N O juge très difficile de parler du tabac sans évoquer la nutrition, puisque les deux 
sont étroi tement l iés dans le m o n d e en développement . Parallèlement au bradage de produits du tabac, la 
production al imentaire cède rapidement la place à la production de tabac, lequel est c o n s o m m é sous une 
forme particulièrement brute qui engendre très rapidement des ef fets nuisibles. L'intervenant aurait souhaité 
que la Conférence internationale sur la nutrition, à Rome , se p e n c h e sur les aspects intersectoriels de la 
promot ion de la production al imentaire de préférence à la production d e tabac. Les terres sont aujourd'hui 
rares dans les pays en développement , et les chiffres montrent que les planteurs de tabac sont te l lement 
exploités que si la production al imentaire était encouragée on pourrait les persuader de donner la préférence 
aux cultures vivrières. L ' O M S devrait prendre la tête de rinitiative et persuader des organisations c o m m e la 
F A O et le Programme alimentaire mondial d'accorder une plus grande attention à la promotion de la 
production alimentaire. 

L e Professeur J A B L E N S K Y aimerait savoir, à propos du programme 8.3 (Prévention des accidents), si 
P O M S fait, par Rég ion ou par zone , u n e analyse épidémiologique des traumatismes, de leurs causes, des 
facteurs prédictifs et des séquel les ainsi que du contexte dans lequel ils surviennent, et d'autre part si c e s 
informations existent dans u n e région du monde. Il voudrait également savoir si les actes d e v io lence et les 
homic ides au foyer et sur la v o i e publique 一 qui sont d'importantes causes d e traumatismes dans bien des 
régions du m o n d e - sont considérés c o m m e relevant de ce programme; en pareil cas, il faudrait lui donner une 
importante d imension comportementa le et sociale. 

Enfin, l e Professeur Jablensky approuve c e qu'a dit le D r Mason concernant la réorientation du 
programme vers la prévention des traumatismes, ce qui serait conforme aux tendances actuelles dans ce 
domaine important. 

L e D r S I D H O M déclare q u e la prévention des accidents gagne en importance vu le déve loppement 
soc io -économique de certains pays et l'introduction de nouvel les techniques dans l'industrie et au foyer. 

D a n s le paragraphe 4 d e l 'exposé du programme, il est dit qu'on a établi un ensemble d'indicateurs pour 
surveiller et évaluer les programmes de sécurité communautaire et que leur application serait analysée à la 
D e u x i è m e Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes, en mai 1993. Peut-être ces indicateurs 
pourraient-ils être largement dif fusés afin que tous les pays puissent les utiliser. 

L e s accidents sont dus la plupart du temps au comportement humain, à l'utilisation d'équipements qui 
ne répondent pas aux critères de protection et de prévention ou à l 'absence d'infrastructures de base. D e s 
études faites parmi les écoliers en Tunisie ont montré que les accidents avaient un effet très important non 
seulement sur les coûts de la santé, mais aussi sur les capacités ultérieures des enfants accidentés. 

Auss i F O M S doit-elle jouer un plus grand rôle dans c e secteur non seulement en menant une action 
d'éducation et de sensibilisation aux accidents, mais aussi en encourageant les responsables à élaborer des 
mesures de sécurité et à veiller à leur application, notamment en ce qui concerne la commercial isation et 
l'utilisation des matériels et, enfin, à mettre en place des programmes d'aménagement des infrastructures de 
base. 

L e projet de budget programme n e comporte que très peu de crédits pour les activités de pays. D'autre 
part, à l 'exception des activités interpays dans une Région, le programme est f inancé presque exclusivement 
par le budget ordinaire. O n pourrait peut-être faire plus pour inciter toutes les parties intéressées à essayer de 
fournir au programme les moyens de se développer, car û mérite certainement de retenir davantage l，attention. 

L e D r D L A M I N I se félicite de constater que l 'OMS continue d'accorder la priorité au programme 8.2 
(Santé bucco-dentaire) en encourageant les Etats Membres à l'inclure dans les systèmes de soins de santé 
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primaires, compte tenu notamment du fait que la carie dentaire reste très répandue parmi les écoliers. O n 
manque de ressources humaines dans ce secteur et l'une des stratégies consiste à recourir à d'autres 
prestateurs de soins pour la promot ion de la santé bucco-dentaire, notamment au niveau des soins de santé 
primaires. Elle s e réjouit tout particulièrement de noter que la Région africaine encourage les pays à formuler 
des pol it iques et programmes nationaux en santé bucco-dentaire, chose nouvel le pour plusieurs pays. Elle se 
félicite également de la collaboration entre le programme mondial de lutte contre le S I D A et le programme de 
santé bucco-dentaire, puisque les manifestat ions bucco-dentaires sont souvent l'un des premiers signes du 
SIDA. 

A propos du programme 8.3 (Prévention des accidents), le Dr Dlamini s'associe aux observations faites 
précédemment , notamment à c e qu'a dit le Dr Mason. 

A u Swaziland, les données montrent que les accidents de la circulation, souvent l iés à l'alcool et aux 
drogues, contribuent pour beaucoup à la morbidité et à la mortalité, et l'on a envisagé d'avoir recours à la 
pol ice pour remédier à la situation. Il lui semble qu'il faudrait resserrer les l iens avec le programme 10.2 
(Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) afin de réduire la fréquence des 
accidents, notamment de la circulation. 

S'agissant du programme 8.4 (Tabac ou santé), le Dr Komba-Kono a parlé de la Conférence 
internationale sur la nutrition, à Rome , qui a é té une occasion de coopérer étroitement avec la F A O . Plusieurs 
pays, dont certains en Afrique, ont fait part de leur inquiétude face au mauvais état nutritionnel de leur 
population. C'est pourquoi le D r Dlamini s'associe à l，appel lancé par le D r Komba-Kono pour substituer la 
production de denrées al imentaires à celle du tabac et pour que l 'OMS et la F A O se penchent sur c e 
problème. D e nombreux moti fs économiques sont invoqués pour maintenir la production de tabac, mais il 
faudrait prendre des mesures dès à présent pour remédier à la situation. 

L e D r LI Shi-chuo constate que le D r Novel lo a donné de très bonnes nouvel les en c e qui concerne la 
lutte contre le tabagisme. Le programme 8.4 (Tabac ou santé) a é t é m e n é de façon très eff icace. 

Il aimerait souligner trois points. Premièrement , pour lutter contre les risques du tabagisme, il faut 
mener de façon cohérente des actions d'éducation pour la santé et des campagnes dans les médias. Il faut en 
particulier trouver des m é t h o d e s appropriées d'éducation pour la santé parmi les écoliers. Beaucoup d'adultes 
renoncent au tabac mais les j eunes sont de plus en plus nombreux à s'adonner au tabagisme et certains agents 
de santé continuent m ê m e à fumer. U n e action cohérente et ef f icace d'éducation pour la santé est donc très 
importante. 

Deux ièmement , les autorités nationales devraient collaborer avec les médias pour promouvoir 
l 'éducation sanitaire, en encourageant c e s derniers à assumer leur part de responsabilité. Parallèlement, il 
faudrait mobil iser les ressources nécessaires. 

Trois ièmement , par le biais de la coopérat ion multilatérale et de la collaboration interinstitutions au sein 
du système des Nations Unies , le Directeur général et d'autres partenaires concernés devraient redoubler 
d'efforts dans les domaines commercial , industriel et fiscal. U n nombre sans cesse croissant d'Etats Membres 
de l'Organisation des Nat ions U n i e s s'engagent polit iquement dans ces domaines . 

L a s é a n c e es t levée à 12 h 35 . 
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Jeudi 21 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 
puis : Professeur B. A. GRILLO 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à 
B-104) (suite) ^ 

Programmes 8J2 à 8.4 : Santé bucco-dentaire; Prévention des accidents; Tabac ou santé (document 
EB91 /12 ) (suite) 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, la politique sanitaire doit être envisagée dans un contexte 
d'investissement en développement social. Il convient donc de considérer les programmes à examiner comme 
faisant partie d'un groupe. 

A propos du programme 8.2 (Santé bucco-dentaire), le Dr Violaki-Paraskeva prend note de la mention 
contenue à la page B-93 du document PB/94-95 (paragraphe 2) concernant les informations provenant de la 
banque mondiale de données. Elle souhaiterait savoir comment ces données sont recueillies et quel est le 
pourcentage de pays ayant répondu aux demandes de renseignements de cette nature. Elle se félicite de la 
coopération étroite qui existe entre le programme de santé bucco-dentaire et le programme 13.13 (SIDA et 
autres maladies sexuellement transmissibles), qui sera certainement fructueuse. П est d'autre part réconfortant 
de lire ce que l'on peut espérer aux termes du paragraphe 20, à la page B-95. 

Comme le Dr Mason, elle estime qu'il conviendrait de modifier le titre du programme 8.3 (Prévention 
des accidents) pour mettre Paccent sur les accidents survenant à domicile, outre les accidents de la circulation 
et les blessures encourues sur les lieux de travail. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA déclare que des progrès ont été accomplis dans divers pays et 
Régions en ce qui concerne le tabac et la santé, mais que les politiques sociales en matière de tabac doivent 
prendre en compte, outre les priorités du secteur de la santé, également celles de Pagriculture et de l'emploi. 

Les activités couvertes par le programme 8.4 (Tabac ou santé) devraient avoir une plus large portée et 
viser particulièrement les enfants et les adolescents, tant à l，école qu'à la maison, où beaucoup d'enfants vivent 
en compagnie d'adultes qui sont gros fumeurs. II conviendrait en outre qu'il y ait une plus large couverture 
géographique et davantage d'activités aux niveaux régional et interrégional. 

Concernant la prévention des accidents, Pinstitut du Professeur Caldeira da Silva participe activement, 
en collaboration avec les autorités sanitaires, à des projets visant les accidents domestiques auxquels les enfants 
sont tout particulièrement exposés. 

Le Dr SARR précise que le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire) prend dans son pays une importance 
croissante. Pour commencer, les enseignants des écoles primaires reçoivent une formation leur permettant 
d'enseigner l'hygiène bucco-dentaire aux enfants. Au niveau communautaire, la décentralisation des services à 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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l'échelon des districts et des communautés a permis de mieux sensibiliser la population locale à l'hygiène 
bucco-dentaire. 

E n ce qui concerne la prévention des accidents, plusieurs activités ont été prévues dans la Région 
africaine, allant de la formation à la prise en charge des cas et à la recherche, mais, paradoxalement, aucune 
ressource n'est prévue à cet effet dans la Région africaine ou dans celle des Amériques. 

Quant aux accidents, il faut souligner que, si ceux de la circulation sont de plus en plus fréquents, les 
accidents à domicile sont inquiétants. C'est là en partie le résultat d'une urbanisation rapide. Les personnes 
d'origine rurale venues habiter en ville sont souvent appelées à utiliser, par exemple, le gaz, l，électricité et les 
désinfectants, dont elles n'appréhendent pas les risques. Quand les parents n'ont m ê m e pas un minimum de 
connaissances en matière de sécurité, les enfants sont souvent les victimes d'accidents domestiques, ce qui 
montre bien toute l'importance de ce problème. 

L e Dr L A R I V I E R E note que, dans sa résolution WHA44.26, "Usage du tabac et voyages", la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de collaborer avec FOrganisation de 
1，Aviation civile internationale (OACI) et toutes les organisations internationales et nationales compétentes à 
l'élaboration de lignes directrices et de recommandations en faveur d'un milieu sans fumée de tabac pour les 
voyageurs. L'OACI a, à son tour, récemment adopté une résolution prévoyant d'énergiques mesures de 
réduction de la consommation du tabac dans les appareils de Paviation civile d'ici l 'année 1996. Cette décision 
représente une mesure collective illustrant la fructueuse collaboration qui peut se réaliser en matière de santé 
au sein du système des Nations Unies. 

Concernant la prévention des accidents, le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du D r Kumate) fait observer 
que les accidents sont une cause majeure de morbidité et de mortalité. U estime, c o m m e le Dr Mason Га 
suggéré au cours de la séance précédente, qu'il conviendrait de modifier le titre et l'approche du programme 
pour mieux illustrer le fait qu，ü est possible de prévenir les traumatismes, et que les incapacités peuvent être 
réduites grâce à la réadaptation. 

L e Dr M E R E D I T H (suppléant du D r Calman) approuve d'une manière générale le programme 8.2 
(Santé bucco-dentaire), mais ajoute qu'on ne semble guère avoir accordé d'attention à la prévention par les 
régimes alimentaires et au rôle des sucres. Il pense qu'à la page B-95 (paragraphe 17)，l'expression "sucre 
fluoré" est une erreur typographique; il faudrait lire "sel fluoré". 

Concernant le programme 8.3, le Dr Meredith approuve entièrement les observations faites par le 
Dr Mason au sujet de la prévention des traumatismes. 

Quant aux échanges de vues qui ont eu lieu à propos du programme 8.4 (Tabac ou santé), il est ime 
qu'ils ont été parfaitement conformes aux nécessités d'une bonne détermination des priorités et des objectifs 
dans un domaine où l 'OMS peut et doit assumer un rôle directeur. 

L e Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au Dr Sarr au sujet des allocations 
budgétaires au programme sur la prévention des accidents, précise qu'il a été prévu un budget interpays 
d'environ U S $525 000 englobant des ressources d'origine privée. On a déjà beaucoup fait et, si on n，a pas fait 
davantage, c'est à cause des contraintes budgétaires. 

L e Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer qu'à part une 
somme d e U S $55 000 du budget ordinaire de l'Organisation panaméricaine de la Santé, il n'y a pas de ligne 
budgétaire spécifique pour la prévention des accidents dans la Région des Amériques. Les activités de 
promotion dans les Amériques touchant le programme en discussion sont f inancées au titre d'autres 
programmes. 

L e Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) estime c o m m e le Dr Novel lo qu'il est nécessaire de 
souligner le caractère de risque lié à Penvironnement que représente la fumée du tabac. Quant aux dimensions 
politiques, sociales et économiques du problème, il a été décidé à la suite de discussions lors de précédentes 
réunions du Conseil exécutif et de l 'Assemblée de la Santé qu'il faudrait chercher à mobiliser le système des 
Nations Unies tout entier pour s'attaquer au problème du tabagisme, puisque beaucoup d'aspects de ce 
problème dépassent la compétence de l 'OMS en tant qu'institution technique. Le Conseil économique et social 
a déjà accepté d'examiner la question. 

Concernant la prévention des traumatismes, le Dr Napalkov a le plaisir de pouvoir annoncer qu'à 
l'avenir les plans et les politiques de protection et de promotion de la santé prendront en compte non 
seulement la prévention des accidents, mais aussi celle des traumatismes au sens large, particulièrement dans 
des contextes tels que la santé des personnes âgées et la réadaptation. 
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A propos du programme sur la santé bucco-dentaire, il convient qu'il faut accorder une attention 
particulière aux problèmes du développement du personnel, de l'éducation sanitaire et de la formation 
professionnelle. Cette attention se reflétera comme il convient dans les activités du Secrétariat. 

Le Dr R O M E R (Prévention des Traumatismes) dit qu'on a beaucoup apprécié la suggestion du 
Dr Mason, reprise par d'autres membres du Conseil, tendant à modifier la dénomination du programme de 
prévention des accidents pour en faire le programme de prévention des traumatismes. La modification 
proposée ne relève pas uniquement de la terminologie : c'est une question de substance, en ce sens qu'il est 
préférable de s'attaquer aux problèmes en cause en examinant les résultats d'une situation d'insécurité, plutôt 
que de s'attarder sur la situation elle-même; en effet, le terme "accident" est particulièrement difficile à définir 
d'une manière qui soit acceptable pour tous. L'emploi du terme "traumatisme" refléterait aussi l'intérêt que 
porte rOrganisation à la question; un prochain numéro du magazine Santé du Monde, consacré à la prévention 
des accidents, portera en fait sur cette question, dans une optique de prévention des traumatismes et de la 
violence. Comme Га souligné le Professeur Jablensky, la violence et ses conséquences représentent un nouvel 
aspect de la santé publique. U n e mesure importante a été prise pour concrétiser ce changement d'accent à 
l'occasion de la Journée mondiale de la Santé 1993, qui portera sur la prévention des traumatismes et de la 
violence et non plus, comme c'était originellement prévu, sur la prévention des accidents. La Journée sera 
l'occasion de faire apparaître des éléments dont l'impact sur la santé a bénéficié d'une attention insuffisante 
jusqu'à présent, à savoir les problèmes de sécurité traditionnels (à la maison, au travail, sur les routes), mais 
aussi les problèmes en rapport avec une violence intentionnelle, par exemple au sein de la famille. On prépare 
actuellement un programme sur les problèmes causés par les mauvais traitements infligés aux enfants ou aux 
femmes. La dénomination du programme est rattachée à la formulation du huitième programme général de 
travail, qui a orienté le programme vers la prévention des accidents domestiques et de la circulation. Comme 
cela, d'une manière générale, ne relève pas des ministères de la santé, il n'a pas été possible de réaliser de 
grands progrès dans ce domaine. D'autre part, le programme ne représente pas une entité isolée et recoupe 
beaucoup d'autres programmes de l'OMS avec lesquels il est prévu une interaction étroite. 

Le Dr B A R M E S (Santé bucco-dentaire), répondant au Dr Violaki-Paraskeva, précise que, depuis 1969, 
l'OMS a élaboré des méthodes d'enquête normalisées qui sont utilisées sur le plan mondial. D e nombreux 
enquêteurs transmettent à la banque mondiale de données sur la santé bucco-dentaire de rOrganisation, pour 
analyse, les données qu'ils ont recueillies. D'autres données sont tirées de publications. Environ 95 % des Etats 
Membres ont fourni au moins une série de données, et la plupart d'entre eux en ont fourni plusieurs. A partir 
des données obtenues, l 'OMS peut établir annuellement non seulement des moyennes mondiales pondérées de 
la prévalence des caries, mais également une appréciation des tendances. Tous les ans, au mois de mai, est 
publiée une brochure contenant les données les plus récentes. 

Répondant au Dr Meredith, le Dr Barmes précise que la quatrième phrase du paragraphe 17 de 
l'exposé du programme concerne les projets de prévention communautaires relatifs à la fluoration de l'eau, du 
sel ou du lait. Le sucre fluoré n'est mentionné qu'à propos d'études de laboratoire sur la faisabilité de la 
fluoration du sucre. La politique de prévention de rOrganisation se fonde sur trois axes : utilisation optimale 
du fluor, hygiène bucco-dentaire et prudence en matière de régime alimentaire. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A demande si l'on pourrait obtenir des informations au sujet des progrès réalisés 
en ce qui concerne la réduction de la production du tabac et les cultures de remplacement. 

Le Dr R O C H O N (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé), répondant au 
Dr Napalkov, précise que les observations formulées par certains membres du Conseil seront soumises au 
Directeur général lors de la prochaine réunion du Conseil économique et social pour être examinées dans le 
contexte du fonctionnement du système des Nations Unies tout entier et de la coopération avec ce système. La 
discussion sur ce sujet, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, est parvenue à une phase telle qu'il est 
possible de progresser, au niveau approprié, au sein du système des Nations Unies. 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) (document 
PB/94-95, pages B-105 à B-132) 

Programmes 9.1 à 9 3 : Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise; Santé des 
adolescents; Recherche en reproduction humaine 

Le P R E S I D E N T rappelle aux membres du Conseil que l'examen du programme ne doit pas se borner 
au contenu technique des programmes; il faut aussi prêter attention à leurs aspects budgétaires car il est 
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particulièrement important de fournir des orientations au Secrétariat à cet égard dans le climat actuel de 
contraintes financières. 

L e D r D L A M I N I est heureuse que l 'OMS continue de mettre l'accent sur les trois programmes en 
question. La notion de maternité sans risque fait de la planification familiale un é lément nécessaire de la santé 
maternel le et infantile puisqu'elle implique Pespacement des naissances et, partant, le besoin d'avoir accès à la 
contraception. Or, la mortalité maternelle, c o m m e la mortalité infanto-juvénile, atteint encore des niveaux 
inacceptables dans bien des pays, surtout en Afr ique subsaharienne. On note une pénurie générale de 
ressources pour s'attaquer au problème, notamment un manque de personnel qualifié et une difficulté d'accès 
aux services de santé. A u lieu d e voir des ressources détournées de la santé maternel le et infantile vers 
d'autres programmes, il faudrait que ce soit l'inverse, une plus grande priorité étant accordée au vaste secteur 
vulnérable de la population auquel s'adresse ce programme. A u niveau des pays, il faudrait attribuer plus de 
ressources aux programmes communautaires, à Pappui technique, au soutien matériel et à la formation. L e 
Dr Dlamini se félicite vivement des mesures qui doivent être prises pour s'attaquer aux problèmes décrits dans 
le rapport sur la santé du nouveau-né que le Directeur général a présenté à la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé (document W H A 4 5 / 1 9 9 2 / R E C / 1 , annexe 4). Etant donné qu'entre le tiers et la moit ié 
de tous les décès de nourrissons se produisent pendant les quatre premiers mois d e la vie, c e taux de mortalité 
devrait être considérablement réduit par des mesures prises pendant la grossesse et l，accouchement. 

La santé des adolescents est étroitement l iée à la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, avec laquelle elle doit être intégrée plus étroitement car les pays ont tendance à la négliger. C'est 
ainsi que le Swaziland, par exemple, n'a aucun programme dans ce domaine, bien qu'il en admette aujourd'hui 
la nécess i té et se félicite des mesures prévues pour aider les pays à mettre sur pied des services complets pour 
la santé des adolescents, de préférence intégrés dans le système existant de soins de santé maternelle et 
infantile. On peut espérer aussi que des ressources seront dégagées pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA45.25 sur les femmes , la santé et le développement, car cela contribuera grandement à améliorer l'état de 
santé des mères et des enfants. 

La poursuite des recherches en reproduction humaine est très importante pour les pays où, pour 
diverses raisons, on hésite à faire usage des méthodes existantes d e planification familiale. La mise à la 
disposition des f e m m e s de méthodes plus acceptables améliorera à la longue leur état de santé. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A rappelle que la santé maternelle et infantile est l'une des huit 
composantes essentiel les des soins de santé primaires. Les enfants sont l'avenir de l'humanité; aussi une 
croissance saine est-elle indispensable et il appartient au secteur de la santé d'y veiller. D è s ses premières 
années, l’OMS a accordé la priorité à la santé maternelle et infantile. Cette posit ion a é t é réaff irmée à 
Alma-Ata et trouve son reflet dans la collaboration étroite qui existe actuellement entre l 'OMS, P U N I C E F et 
le F N U A P . D e plus, cette posit ion a é té approuvée au Sommet mondial pour l 'enfance et à la Conférence 
internationale sur la nutrition. Certes, plusieurs institutions ont entrepris sous la direction de l 'OMS un effort 
international pour améliorer la santé maternelle et le Conseil et l 'Assemblée de la Santé ont eu l'occasion de 
passer en revue quelques-unes des questions intéressant la santé maternelle lors de leur examen du rapport du 
Directeur général sur les femmes, la santé et le développement (document A 4 4 / 1 5 ) et durant les discussions 
techniques qui ont eu lieu en marge de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Mais 
l'Organisation n，a examiné ni les politiques et stratégies dans leur ensemble, ni les orientations prises par les 
programmes de pays, pas plus qu'elle n，a étudié les moyens de soutenir ces efforts. E u égard au récent rapport 
du Directeur général sur la santé du nouveau-né ( W H A 4 5 / 1 9 9 2 / R E C / 1 , annexe 4) et à l' importance dans ce 
contexte de la santé et de la nutrition de la mère ainsi que de la qualité des soins qu'elle dispense, il serait 
peut-être utile que le Conseil examine la question de la santé maternelle au regard des besoins des pays et des 
responsabilités de l 'OMS lors d'une session ultérieure. 

L'approche fondée sur la maternité sans risque est jugée prioritaire par l'OMS. Puisque la planification 
familiale a une incidence capitale sur la santé des femmes, la maternité sans risque et bien d'autres aspects du 
développement sanitaire, le Dr Violaki-Paraskeva se félicite de ce que le projet de budget programme lui fasse 
une place privilégiée et insiste sur la formation de tous les personnels d e santé en matière de démographie. 
Néanmoins, l 'OMS devrait peut-être renforcer davantage son appui aux services de planification familiale. 

L e Dr Violaki-Paraskeva déplore la réduction des crédits affectés dans le budget ordinaire aux activités 
de pays, due apparemment au virement de fonds à d'autres programmes, car il est inadmissible que les 
programmes de santé maternelle et infantile au niveau des pays subissent des compressions. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) déclare qu'il faudra bientôt considérer la santé des 
adolescents c o m m e un domaine prioritaire. Les adolescents représentent une forte proportion de la 
population, et ils formeront à Pavenir le groupe le plus exposé au risque de S I D A si on n e leur inculque pas à 
un stade précoce une éducation complète en matière de santé et de sécurité. C o m m e il a é té prévu pour les 
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mères et les enfants, les adolescents en tant que groupe distinct devraient bénéficier d'un système complet de 
soins de santé dispensés selon une approche globale. 

M. D O U G L A S fait observer que, dans les exposés des trois programmes considérés, le problème posé 
par la pandémie de S I D A n，a pas é té négligé. L e Dr Novel lo a ment ionné le S I D A dans le contexte de la santé 
des adolescents, mais un autre problème est Fincidence croissante du S I D A chez les nouveau-nés. Les travaux 
de recherche ont montré que le S I D A est transmis de la mère à l'enfant non seulement à la naissance mais 
aussi par le lait maternel; parmi les nourrissons exposés, 30 % contractent la maladie par Pallaitement au sein 
pendant les six premiers mois de la vie, pratique jugée normalement la meil leure pour l'enfant et encouragée 
par l'OMS. L e problème du S I D A chez le nouveau-né et chez les adolescents doit donc devenir pour l ,OMS un 
domaine d'action prioritaire. M. Douglas pense que la planification familiale，domaine où son pays recherche 
lui aussi des méthodes plus acceptables, devra également s'orienter vers le problème des grossesses des 
adolescentes et celui des adolescents et du SIDA, et est ime nécessaire d e dispenser l'éducation sanitaire 
voulue. U n autre domaine où la santé des adolescents pose des problèmes particuliers est celui de l'abus des 
drogues et de l，alcool, qui nécessite la prise de mesures appropriées d e désintoxication et de réadaptation. 

L e Dr P A Z - Z A M O R A fait s iennes les observations formulées par les orateurs précédents au sujet de la 
santé maternelle et infantile, é lément essentiel des programmes de santé dans tous les pays du monde. Tous 
les efforts qui sont déployés et les problèmes nouveaux qui surgissent feront que les budgets seront toujours 
plus réduits alors que les besoins seront toujours plus grands. Il pense, c o m m e le Dr Novello, qu'il faut insister 
davantage sur la santé des adolescents car ceux-ci constituent sans aucun doute un groupe de population d'une 
importance fondamentale . Il demande si des initiatives communes ont é té prises, par exemple avec PUNESCO, 
qui accorde aux adolescents une importance prioritaire, et aussi avec les milieux sportifs. En recherchant les 
moyens de réaliser des économies , on néglige souvent des méthodes très simples, consistant par exemple à 
tirer parti de la tendance naturelle de l'enfant ou de Padolescent à se dépenser, à faire de l，exercice physique 
et à participer à des sports d'équipe. L 'OMS pourrait prendre, de concert avec le Comité international 
olympique et des organismes nationaux appropriés, des initiatives qui auraient un effet marqué sur la santé des 
jeunes et détourneraient sans doute leur attention des drogues et du tabac et les feraient mieux dormir, se 
fatiguer sainement et avoir des relations plus saines sur le plan sexuel et avec les autres personnes de leur âge. 

L e Dr K O M B A - K O N O fait remarquer que les activités telles que le programme spécial de recherche, 
de développement et d e formation à la recherche en reproduction humaine font partie de la catégorie des 
programmes spéciaux; leur f inancement provient donc habituellement de sources extrabudgétaires. Puisque la 
croissance zéro est désormais de règle pour le budget, il demande si cela aura une incidence sur le 
f inancement extrabudgétaire. Il craint en effet qu'une croissance zéro pour le budget n'écarte des donateurs 
bien intentionnés qui pourraient ne pas considérer d'un oei l favorable le système d e gestion financière de 
POMS. 

L e Professeur M B E D E fait observer que la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, est devenue une priorité acceptée d'une manière quasi universelle et que des activités de 
planification familiale, en particulier, sont entreprises dans presque tous les pays : s'il existe un domaine où il 
est facile d'obtenir des fonds auprès d e nombreuses sources différentes, c'est bien celui de la planification 
familiale et d e la reproduction humaine. Pourtant, l'expérience sur le terrain a montré que les résultats 
n'étaient pas à la hauteur des prévisions parce qu'on ne consacre pas suff isamment d'efforts aux soins curatifs 
pour les f e m m e s et les enfants. On oublie souvent que les soins curatifs d e base font partie des soins de santé 
primaires et il est nécessaire d e rappeler aux donateurs que l'appui aux prestations de santé maternelle et 
infantile d ispensées au premier échelon de recours est très important. 

Le Dr L A R I V I E R E appuie la suggestion du Dr Violaki-Paraskeva tendant à ce que la question de la 
santé maternelle et infantile soit inscrite à l'ordre du jour d'une session future du Conseil, par exemple celle de 
janvier 1994. 

L e D r H U Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les membres du Consei l de l'intérêt qu'ils 
portent et du soutien qu'ils accordent aux activités concernant la santé maternelle et infantile, planification 
famüiale comprise, la maternité sans risque, les soins aux nouveau-nés, la santé des adolescents, et les femmes, 
la santé et le développement, et fait observer qu'à la suite des changements récemment intervenus dans la 
fourniture par le F N U A P d'un soutien administratif et d'un appui aux programmes, l 'OMS se trouve dans une 
situation difficile et a perdu, au Siège c o m m e au niveau régional, de nombreux postes imputés à l,origine sur 
des programmes f inancés par le F N U A P . C'est pourquoi le Directeur général a décidé de prélever 
U S $800 000 sur les fonds correspondant à la réduction globale de 1 % et de les affecter aux domaines 
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prioritaires pour compenser les pertes subies. Certes, la situation ne sera pas totalement rétablie mais au 
moins les personnels affectés à ces programmes seront rétribués, dans la mesure du possible à l'aide des fonds 
du budget ordinaire. C'est ce qu'avait déjà indiqué le Président au cours de la réunion du Comité du 
Programme du Consei l exécutif. L e Dr H u Ching-Li partage tout à fait l'avis du Dr Dlamini, à savoir que les 
fonds restent insuffisants, mais on n'épargne aucun effort pour mobiliser des ressources extrabudgétaires. 

En réponse à la question du Dr Komba-Kono, il confirme que puisque le programme spécial de 
recherche, de déve loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine est un programme 
spécial soutenu par d'autres institutions telles que le P N U D , le F N U A P et la Banque mondiale, les crédits qui 
lui sont alloués dans le budget ordinaire sont très faibles par rapport à l 'ensemble des fonds d'origine 
extrabudgétaire. Les trois institutions susmentionnées, qui ont été informées de la situation par les soins du 
Dr H u Ching-Li, apprécient que l 'OMS ne procède qu'à une réduction symbolique des fonds alloués au 
programme spécial et continueront à lui apporter leur appui. Certes, m ê m e à présent, c e programme connaît 
des difficultés financières, non pas en raison des réductions opérées dans le budget ordinaire mais parce que 
les fonds en provenance des organismes bénévoles ou donateurs n'arrivent pas à temps, à cause des difficultés 
f inancières éprouvées par de nombreux pays européens et des fluctuations des taux de change. Tout sera mis 
en oeuvre pour mobiliser des fonds afin de remédier à cet état de choses regrettable. 

L e Dr M E R S O N (Programme mondial de Lutte contre le S I D A ) dit que le programme mondial 
comporte de nombreuses activités relatives à la prévention de l'infection à V I H chez les nouveau-nés et les 
adolescents. Prévenir Pinfection chez le nouveau-né revient à prévenir rinfection chez la f emme, car une 
grande partie d e Paction m e n é e pour empêcher le virus de se transmettre aux f e m m e s par la voie sexuelle 
conduit à protéger le nouveau-né. Trois innovations importantes sont à signaler : en premier lieu, on est en 
train de mettre au point des méthodes simples de dépistage des maladies sexuellement transmissibles telles que 
la gonococcie chez la f e m m e car ces maladies, souvent asymptomatiques, font courir aux f e m m e s un risque 
accru d'infection à VIH. U n e large place est faite actuellement à l'adoption de moyens plus simples pour les 
dépister, en particulier parmi les consultantes des dispensaires de santé maternelle et infantile/planification 
familiale. D e s échanges de vues ont eu lieu avec des collègues du programme de santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise, et avec le F N U A P , et Гоп espère freiner notablement la transmission de ces 
maladies chez la f emme. En second lieu, il ne fait maintenant aucun doute que le У Ш peut être transmis par 
le lait maternel. D e s consultations ont eu lieu avec des collègues de la Division de la Santé de la Famille et de 
l 'UNICEF, et une déclaration consensuel le a été rédigée; le programme mondial de lutte contre le S I D A est 
en train de définir avec l ' U N I C E F des orientations dest inées à aider les agents de santé maternelle et infantile 
à conseiller aux mères d'allaiter ou non. Enfin, des recherches sont en cours sur l'interruption de la 
transmission périnatale moyennant l'administration de médicaments juste avant l，accouchement, ou encore 
d'immunoglobulines, voire de vaccins. 

Quant à la prévention du S I D A chez l'adolescent, les efforts portent à la fois sur l'éducation en milieu 
scolaire et en dehors d e l'école. D e nombreux pays sont partisans d'une éducation en milieu scolaire; des 
projets pilotes fondés sur l'école sont en cours de réalisation avec la collaboration de l 'UNESCO, et c'est 
également avec sa collaboration qu'a é té élaboré un guide sur l，éducation sanitaire à l'école, paru récemment 
dans la Série S I D A d e l'OMS. L'Organisation prépare actuellement avec P U N I C E F et l ' U N E S C O un modè le 
de programme d'études sur le S I D A et les maladies sexuellement transmissibles pour les établissements 
d'enseignement primaire et secondaire. Quant à l，éducation en dehors de l'école, il sera publié sous peu des 
orientations dest inées aux programmes nationaux, et l 'OMS soutient dans quatre ou cinq pays des travaux de 
recherche mettant Faccent sur des démarches novatrices pour atteindre les jeunes en dehors de l'école. 

L e Dr T U R M E N (Division de la Santé de la Famille) remercie les membres du Consei l qui se sont 
vigoureusement prononcés en faveur des deux domaines prioritaires que sont la santé du nouveau-né et la 
santé des adolescents. Elle serait heureuse de pouvoir, ainsi que Га suggéré le Dr Violaki-Paraskeva, rendre 
compte au Conseil, en janvier prochain, des activités et politiques de l 'OMS en matière de santé maternelle et 
infantile/planification familiale et de maternité sans risque. 

M. D O U G L A S , faisant observer que le Dr Merson a mentionné plusieurs partenaires différents du 
programme mondial de lutte contre le S I D A dans le combat mené contre cette maladie, se demande si la 
diversification et la division des tâches ne posent pas de problèmes de coordination et de gestion. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) déclare qu'il n'est pas question de n e s'intéresser à la santé 
des adolescents qu'à partir du moment où ils ont contracté une infection à V I H / S I D A . Bien avant qu'une 
éventualité aussi tragique ne survienne, ils ont grand besoin de ce qu'elle a toujours e l le -même qualifié de 
"CHASE" (comprehensive health and safety education) - c'est-à-dire une éducation sanitaire allant de pair 
avec un enseignement des précautions à prendre. 
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Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, rappelle qu'il est lui-même depuis longtemps un ardent 
défenseur d'un programme sur la santé des adolescents, étant donné que Гоп a tendance à ramener les 
problèmes de l，adolescence à d'autres sujets de préoccupation tels que la toxicomanie, le suicide ou le contrôle 
des naissances, en adoptant une démarche extrêmement fragmentaire qui empêche d'avoir une vue d'ensemble 
de ce groupe de population. Or, à tous les niveaux de toutes les sociétés, ce groupe mérite une attention 
particulière. Le comportement des adolescents est partout fondamentalement le même; il faut inculquer les 
principes de prévention quand les adolescents sont à l'école et ne sont pas encore allés grossir les rangs des cas 
pathologiques ou des marginaux. Le programme OMS sur la santé des adolescents montre, à son avis, que Гоп 
est passé d'une démarche à la fois verticale et fragmentaire à une démarche globale axée sur un groupe bien 
précis de population, qui complète sans toutefois remplacer les attitudes précédentes. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) fait observer que la mise en route du programme sur la 
santé des adolescents représente un réel progrès car il constitue un point de convergence et assure la 
coordination de toutes les activités l iées au SIDA, à la prévention des accidents, à l'abus des drogues, à la 
santé mentale et à la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

Le Professeur Grillo assume la présidence. 

Programme 9.4 : Santé des travailleurs 

M. D O U G L A S a lu avec surprise à la page B-125 du document budgétaire (paragraphe 2 de l'exposé du 
programme) que les 40 à 45 % de la population totale que représentent les travailleurs sont souvent exposés à 
des facteurs physiques, chimiques, biologiques et psychosociaux nocifs pour la santé. Il est certes indiqué que 
l'infrastructure des services de médecine du travail s'est améliorée dans une certaine mesure, mais l'allocation 
budgétaire pour 1992-1993 et le montant prévu pour 1994-1995 semblent minimes, surtout lorsque Гоп 
considère que le Conseil a mis l'accent sur la contribution des travailleurs au développement national et sur la 
relation directe importante qui existe entre la santé et le développement. M ê m e le montant des fonds 
extrabudgétaires semble faible, étant donné le très grand nombre d'employeurs dans le monde dont l'intérêt est 
de protéger la santé de leurs employés. Quelles sont les autres sources d'apports financiers pour le programme 
de santé des travailleurs qui ne sont pas mentionnées dans le document dont est saisi le Conseil ？ 

Le Dr S H A M L A Y E suppose que le pourcentage donné pour la population de travailleurs n'inclut pas 
les très nombreuses personnes travaillant à domicile et demande si le programme tient compte des problèmes 
de santé et des dangers que comportent les occupations domestiques traditionnelles. 

Le Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) partage l'inquiétude de M. Douglas devant l'insuffisance 
des crédits disponibles pour mettre en oeuvre le programme de santé des travailleurs comme souhaité, mais 
explique que cette insuffisance est due à la situation budgétaire générale. Il souligne que le programme de 
médecine du travail fait partie du programme général de la Division de la Protection et de la Promotion de la 
Santé et est relié horizontalement à de nombreux autres programmes comme par exemple le programme 
international sur la sécurité chimique et les programmes relatifs à la salubrité de renvironnement et à la santé 
des personnes âgées. Les activités de l'OMS concernant la médecine du travail sont menées en étroite 
association avec celles d'organismes tels que le CIRC, qui s'occupe aussi de problèmes de médecine du travail, 
et celles de l'OIT. Il est toutefois indéniable qu'il faudrait d'importants fonds supplémentaires pour élargir le 
programme. En réponse au Dr Shamlaye, le Dr Napalkov indique que des occupations classiques telles que 
celles des ménagères, qui ont un dur labeur à accomplir, ne sont pas couvertes par le programme car les fonds 
limités dont il dispose doivent être consacrés uniquement aux activités professionnelles et à la main-d'oeuvre 
organisée. 

M. D O U G L A S estime que le Conseil exécutif, ou une prochaine Assemblée de la Santé, devrait étudier 
la question du renforcement du rôle de l'Organisation en ce qui concerne la coordination des activités 
intersectorielles. Si la responsabilité générale des questions de santé au sein du système des Nations Unies 
incombe incontestablement à l'OMS, il est à craindre que les activités d'autres organismes concernés et la 
diversification continue des ressources ne mettent en danger la primauté de l，OMS dans ce domaine. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) suggère, pour répondre aux préoccupations de 
l'intervenant précédent, qu'au cours de son examen du projet de budget programme, le Conseil tienne compte 
des résultats des programmes ayant bénéficié dans le passé d'une coordination interinstitutions, bilatérale et 
multilatérale. Il serait utile de disposer de renseignements sur la coordination des programmes à l'intérieur du 
système des Nations Unies et des efforts entrepris en ce sens au niveau des pays. L'expérience acquise par le 
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programme mondial de lutte contre le SIDA pourrait se révéler utile à cet égard. D e s considérations relatives 
à la planification, au budget et à l'exécution des programmes pourraient être appliquées à l'établissement d'un 
plan directeur pour une action intégrée à l'intérieur du système des Nations Unies et pour le renforcement de 
la coordination au niveau des pays, où la souveraineté nationale doit naturellement être respectée. 

L e Dr L A R I V I E R E pense que les observations de M. Douglas concernant le programme sur la santé 
des travailleurs pourraient s'appliquer aux activités de l'Organisation en général. La définition du rôle de 
l'OMS n'est pas une question nouvelle. L'Organisation représente une communauté de nations et il incombe 
au Secrétariat d'agir en fonction des priorités choisies par celles-ci. Ainsi, la diminution réelle des fonds alloués 
au programme sur la santé des travailleurs au niveau des pays doit être interprétée co mme signifiant que les 
pays en question accordent une plus grande priorité à d'autres secteurs; le Secrétariat ne saurait guère être 
blâmé pour ces réductions. D e même, l'augmentation globale du budget prévu pour la santé des travailleurs 
(environ 8 %) au niveau mondial et interrégional essentiellement, pourrait être interprétée co mme un signal 
émanant du Siège pour que les pays examinent de plus près leurs besoins dans ce domaine. C e qui est 
important, c'est l'équüibre entre ces points de vue. 

Dans de nombreux pays industrialisés, la première source de financement des soins de santé familiaux 
est constituée par les programmes de cotisations employés/employeurs. Par suite de la crise économique 
mondiale de ces dernières années, qui a entraîné un chômage massif, de nombreuses personnes ne bénéficient 
plus d'une telle couverture. Il faut certes espérer parvenir à un certain degré de redressement économique, 
mais le retour au plein emploi est incertain. La croissance industrielle el le-même ne peut plus être 
automatiquement considérée comme garantie du plein emploi. Si le m ê m e scénario devait se reproduire dans 
les pays en développement, ceux-ci connaîtraient de graves problèmes，car les systèmes nationaux de sécurité 
sociale seraient dans l'impossibilité de faire face au fardeau supplémentaire. Le Dr Larivière recommande 
vivement que des experts de la recherche sur les systèmes de santé examinent d'urgence la question. 

M. D O U G L A S note que les explications du Dr Larivière soulignent l'importance de la question qu'il a 
lui-même soulevée. Il n'a nullement voulu prendre à partie le Secrétariat, mais simplement dire qu'au lieu de 
distribuer et de diluer les ressources limitées disponibles au point que les allocations deviennent purement 
symboliques, il serait peut-être préférable d'envisager une réaffectation des ressources au sein des domaines 
prioritaires. Avant tout, POrganisation doit avoir des programmes réalisables et en assurer la mise en oeuvre 
efficace. M. Douglas remarque en passant que les allocations proposées pour le programme concernant la 
santé des personnes âgées suscitent les mêmes inquiétudes. 

Le Dr B E N G Z O N estime dangereux de se laisser aller à juger des priorités en se basant simplement sur 
les chiffres contenus dans le document PB/94-95. Les observations du Dr Larivière à cet égard ont été des plus 
pertinentes. Il est important de comprendre le processus qui a permis d'établir les chiffres, à savoir une 
succession de décisions au niveau des pays, au niveau régional et, finalement, au niveau central. Le 
Dr Bengzon suggère d'examiner ces questions dans le contexte du rapport du groupe de travail sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux, voire de modifier le mandat du groupe pour qu'il prenne en compte les 
changements qui pourraient apparaître nécessaires au sein de l'Organisation. 

Se référant aux observations de M. Douglas sur Pimportance de rintersectorialité, le Dr Bengzon est 
d'avis que les objectifs concernant la santé mondiale ne peuvent pas être atteints par l 'OMS agissant seule. 
U n e coopération avec les institutions des Nations Unies et d'autres organismes est nécessaire et, s'il faut éviter 
la parcellisation dans toute la mesure possible, la compétition n'est pas toujours négative et les 
chevauchements d'efforts ne seront jamais tout à fait évitables. L'OMS ne peut s'arroger la primauté dans le 
secteur de la santé simplement parce qu'elle rassemble des professionnels de la santé. En prenant des 
initiatives judicieuses et en jetant des fondations appropriées pour une action future, elle doit démontrer 
activement ses qualités de chef de file et mériter ainsi le respect qui ne peut être tenu pour acquis. 

Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) fait observer que, si le budget programme est basé sur les 
priorités des pays, il n'en est pas moins vrai que de nombreux pays attendent de l'OMS qu'elle fixe des 
tendances et des priorités. Le Dr Novello est persuadée que les constatations du groupe de travail sur 
l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux contribueront à éclaircir la question. 

M m e KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) pense qu'une présentation plus "conviviale" du budget 
programme faciliterait la discussion sur les priorités et permettrait de mieux comprendre comment ces 
priorités sont reflétées dans le budget. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) fait siennes les observations du Dr Larivière et du 
Dr Bengzon concernant le projet de budget programme, qui ne peut refléter pleinement les priorités de 
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l'Organisation ni toute la gamme des activités couvertes. Par exemple, au niveau des pays en particulier, les 
questions ayant trait à la santé des travailleurs sont du ressort non seulement du ministère de la santé, mais 
encore des départements du travail et de la protection sociale. Comme le Directeur général l'a indiqué, l'OMS 
pourrait à Pavenir étendre sa coopération au niveau des pays à d'autres secteurs apparentés à la santé. A 
rheure actuelle, toutefois, elle coopère seulement au niveau du Siège avec les institutions du système des 
Nations Unies telles que l'OIT et le P N U D pour ce qui est du programme relatif à la santé des travailleurs; au 
niveau des pays, l'allocation budgétaire porte essentiellement sur la composante bourses d'études et consultants 
à court terme. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), se référant aux observations de M. Douglas sur la coopération 
intersectorielle et interinstitutions, estime important de faire la distinction entre Paction normative de 
l'Organisation, d'une part, et ses activités opérationnelles, d'autre part. La coopération de l'OMS avec les 
autres institutions spécialisées et techniques du système des Nations Unies pour les activités normatives 
stipulées par la Constitution fonctionne efficacement et le rôle de l'Organisation est bien reconnu. 

En revanche, la coopération opérationnelle entre les entités du système des Nations Unies au niveau des 
pays fait l'objet de certaines critiques et d'un certain réexamen. En fait, le C A C est en train de revoir ses 
mécanismes de coordination des activités opérationnelles au niveau des pays. Quoi qu'il en soit, l'OMS doit 
maintenir son rôle de chef de file pour les questions de santé à ce niveau, la coordination de l'ensemble du 
système des Nations Unies étant conduite par le coordonnateur résident du système dans chaque pays. 

Programme 9*5 : Santé des personnes âgées 

Le Dr KOMBA-KONO estime qu'il est essentiel de parvenir à définir de façon précise le terme de 
"personnes âgées", qui varie selon les pays et selon les Régions. Notant que la somme symbolique 
précédemment allouée à la Région africaine pour le programme de santé des personnes âgées a complètement 
disparu du projet de budget, il aimerait savoir qui sera visé par l'objectif du programme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que la santé des personnes âgées est un problème important, 
non seulement dans les pays développés, où celles-ci représentent environ 14 % de la population, mais aussi 
dans les pays en développement. Il est vrai, cependant, que la définition de cette catégorie de personnes varie 
selon les Régions. 

Les programmes destinés aux personnes âgées devraient, à son avis, s'efforcer de maintenir les capacités 
des adultes vieillissants, de faire en sorte qu'ils puissent continuer à mener une vie active dans la société, et de 
leur offrir une qualité de vie satisfaisante. A cette fin, il conviendrait de modifier la formation des médecins et 
autres personnels de santé. 

L'OMS devrait fournir aux Etats Membres des principes directeurs précis afin qu'ils puissent modifier 
leur politique dans ce domaine et surtout faire accéder les personnes âgées aux soins de santé primaires. 

Le développement au niveau mondial de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, les autres démences 
et rostéoporose 一 qui frappent durement les personnes âgées - est important également. Peut-être 
accorde-t-on une attention un peu excessive à la lutte contre le SIDA aux dépens d'autres grands problèmes. 
Enfin, elle aimerait savoir comment les programmes en faveur des personnes âgées seront financés. 

Le PRESIDENT, s'exprimant à titre personnel, approuve entièrement la déclaration du Dr Violaki-
Paraskeva. Le terme "personnes âgées" recouvre un ensemble de facteurs complexes, dont il faudra tenir 
compte dans la définition que l'on élaborera. 

Le Professeur M B E D E est d'avis, lui aussi, que la santé des personnes âgées revêt une importance 
croissante, même dans les pays en développement. L'exode rural et l'urbanisation rapide et non contrôlée sont 
en partie responsables de l’abandon des personnes âgées qui, dans les cultures traditionnelles, étaient 
pleinement intégrées à la vie familiale. Les personnes âgées n'ont pas non plus leur place dans un 
environnement urbain souvent précaire, auquel elles ne sont nullement préparées. En ce qui concerne les 
personnes âgées comme en ce qui concerne les malades du SIDA, des failles commencent à apparaître dans la 
traditionnelle solidarité africaine. 

Préoccupés par beaucoup d'autres problèmes, les pays en développement n'ont pas encore mis au point 
de stratégies pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ils attendent de l'OMS une aide à cet 
égard, m ê m e si les solutions ne sont pas toujours immédiates. 

Le Dr DLAMINI constate que dans certains pays, dont le sien, deux phénomènes nouveaux font leur 
apparition, qui rendent encore plus importante la protection de la santé des personnes âgées. Premièrement, à 
mesure que les jeunes mères entrent dans la vie active, les personnes âgées sont de plus en plus appelées à 



98 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

s'occuper des enfants, tâche qui comporte des responsabilités importantes. Deuxièmement, dans certains pays, 
la forte mortalité due au SIDA chez les adultes de 25 à 30 ans fait que les enfants des victimes sont souvent à 
la charge des membres plus âgés de la famille. 

Elle se joint à ses collègues pour demander à l'OMS de rechercher des moyens d'améliorer la santé des 
personnes âgées et de mobiliser les ressources nécessaires. 

Le Dr S H A M L A Y E rappelle que c'est grâce à son pays que des crédits pour la santé des personnes 
âgées ont été inscrits au budget pour la première fois car, à l'époque, les Seychelles étaient le seul pays à 
affecter des fonds à un programme de ce type. 

L'inscription ou la suppression de postes budgétaires ne reflètent pas nécessairement les priorités de 
rOrganisation. En fait, le Conseil est en train d'examiner un point sur lequel il n'a pratiquement aucune 
influence. U n e fois qu'une Région ou qu'un pays a décidé de créer un programme particulier, ce programme 
est inscrit au budget programme; toutefois, cela ne se répercute pas nécessairement sur les affectations de 
fonds à ces programmes. 

Aux Seychelles, la santé des personnes âgées est, certes, considérée co mme un problème important, mais 
on estime qu'elle devrait relever des soins de santé primaires. Il en va de m ê m e pour la santé des travailleurs, 
qui pourrait également être l iée à d'autres programmes. Il faudrait mettre davantage l，accent sur rapproche 
horizontale, m ê m e si, pour des raisons administratives, les programmes figurent sous des postes distincts dans 
le budget. 

L e Dr K O M B A - K O N O est d'accord avec le Dr Shamlaye et espère que les affectations au titre des 
soins de santé primaires refléteront cette approche horizontale. 

L e Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) fait observer qu'il y a trente ans la question était de savoir 
comment faire reculer l'espérance de vie. Aujourd'hui, la question est de savoir comment prendre en charge 
les personnes âgées et, pour apporter une réponse satisfaisante à cette question, l'Organisation doit prendre en 
considération non seulement les problèmes de santé mais aussi des facteurs politiques et socio-économiques. 

Comme tout système de classification, le budget est un exercice formel qui se fonde davantage sur une 
situation idéale que sur la situation réelle et a pour but de répondre à des besoins techniques et administratifs. 
II est très difficile de faire des distinctions nettes entre les sous-catégories d'un m ê m e programme; cependant, 
rOrganisation doit procéder ainsi pour pouvoir fournir des crédits de démarrage à certains programmes, 
entreprendre des recherches dans des domaines particuliers et appeler l'attention de tous les intéressés sur des 
problèmes de santé précis. 

Il est évident que l'évolution de la situation socio-économique donne lieu à des modifications de 
priorités au niveau des pays. Si, par le passé, les autorités de la santé publique des pays en développement ne 
se sont pas beaucoup intéressées au problème de la santé des personnes âgées, leur attitude a 
considérablement changé ces dernières années. 

L'OMS ne peut pas, à elle seule, faire face aux multiples priorités actuelles en matière de santé; une 
coopération interinstitutions est nécessaire, ainsi qu'une solide coopération au sein m ê m e de l'Organisation. La 
santé des personnes âgées et la santé des travailleurs se prêtent à une coopération interne, les deux domaines 
étant considérés comme relevant de la protection et de la promotion de la santé de groupes de population 
particuliers. La coopération interinstitutions doit en revanche être renforcée. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) pense lui aussi que le projet de budget 
programme ne reflète que partiellement la situation. 

Les problèmes des personnes âgées font l'objet d'une attention particulière depuis environ six ans en 
As ie du Sud-Est, où des études démographiques et socio-épidémiologiques utilisant une approche multicentres 
ont é té effectuées sous les auspices du Comité consultatif régional de la Recherche en Santé. U n bilan de la 
situation des personnes âgées dans la Région, dressé à partir de ces études, sera prochainement publié, ce qui 
devrait aider à porter la question à l’attention des pays et des donateurs. En octobre 1992 a eu lieu à 
l'initiative de l'OMS une consultation mondiale sur l，avenir du programme concernant la santé des personnes 
âgées, qui est un bon exemple de coopération entre le Siège et les Régions. 

D e s activités de promotion sont également nécessaires afin de sensibiliser davantage les Etats Membres 
et de dégager des ressources des divers secteurs qui s'occupent des soins aux personnes âgées. Cela vaut pour 
tous les programmes récents, tels que les programmes portant sur le tabac ou la santé ou sur la prévention de 
la surdité, mais aussi pour des programmes bien établis, tels que celui relatif à la santé des travailleurs, qui ne 
retiennent pas particulièrement l'attention à l'heure actuelle. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour 1’Afrique) estime que c'est le huitième programme 
général de travail qui est responsable de la classification excessivement détaillée des problèmes de santé 
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auxquels l'Organisation est actuellement confrontée. L'existence d'un aussi grand nombre de sous-catégories 
fait que les s o m m e s allouées à chacune paraissent presque dérisoires. 

Il y a deux situations dans lesquelles les affectations de fonds au niveau mondial peuvent légitimement 
être modestes : avant qu'un programme ne commence à recevoir des fonds au niveau des pays, période 
pendant laquelle il peut avoir besoin de simples crédits de démarrage; puis, une fois le programme entièrement 
mis sur pied. Le regroupement des programmes en cours de l'Organisation, opéré dans le neuvième 
programme général de travail, est une étape logique : il devrait permettre de mieux refléter les interrelations 
entre les différents programmes et de faire apparaître des allocations budgétaires plus conséquentes. 

Les pays africains ont, par le passé, classé les programmes en fonction de leurs propres besoins sans 
toujours tenir compte des catégories fixées dans le programme général de travail de l'OMS. La Région s'est 
également ef forcée d'obtenir que les pays établissent des budgets de santé multisectoriels, ce qui s'est traduit 
par des budgets de coopération technique plus réalistes et par une meilleure vue d'ensemble. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que la santé des 
personnes âgées a été portée à l'attention des pays de la Méditerranée orientale au cours de la réunion du 
Comité régional de 1990. Depuis lors, au moins douze Etats Membres ont effectué des enquêtes afin de 
déterminer l 'étendue du problème. 

Par le passé, les pays en développement n'éprouvaient guère le besoin de s'occuper des personnes âgées, 
se reposant sur la force des traditions et des liens familiaux. Or, une multitude de facteurs socio-économiques 
menacent actuellement ces traditions. 

Depui s la dernière réunion régionale sur la question, tenue en octobre 1992 à Alexandrie, la Région 
accorde une importance croissante à la santé des personnes âgées. Bien que cela n'apparaisse pas nettement 
dans le projet de budget, la plupart des fonds sont fournis par les pays eux-mêmes. 

La séance es t levée à 17 h 40. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1993, 9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Le PRESIDENT salue la mémoire de Mme Audrey Hepburn，qui a beaucoup fait pour les organisations 
du système des Nations Unies. 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (document PB/94-95, pages B-133 à 
B-147) 

Programmes 10.1 à 103 : Aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain; Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues; 
Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Le Dr LI Shi-chuo fait observer que la protection et la promotion de la santé mentale sont des aspects 
très importants de l'action de l'OMS, car on estime que les maladies mentales seront un problème majeur au 
XXIe siècle. En fait, dans les Amériques, les années 90 ont déjà été choisies pour être la Décennie du cerveau. 
L'OMS doit donc renforcer son action dans le domaine de la santé mentale, et cela même si des maladies 
transmissibles peuvent poser un problème plus immédiat. En Chine, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, la 
recrudescence des maladies mentales va de pair avec l'élévation du niveau de vie. 

Il existe quelques motifs de satisfaction - à savoir que les ressources extrabudgétaires proposées pour la 
prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3) sont plus abondantes 
qu'elles ne l'étaient au cours du précédent exercice, et que Paction menée à ce titre dans la Région du 
Pacifique occidental s'est renforcée. Cependant，pourquoi les fonds extrabudgétaires prévus pour les aspects 
psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du développement humain 
(programme 10.1) et pour les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l，alcool et des drogues 
(programme 10.2) sont-ils en diminution pour 1994-1995 ？ 

Le Professeur JABLENSKY estime que la santé mentale est toujours considérée, tant par les individus 
que par la société, comme un thème quelque peu controversé. Or, il faut résolument faire face à la gravité du 
problème et la politique de l'OMS doit se fonder sur une évaluation objective des faits - faits qui d，ailleurs 
transcendent les frontières nationales. En effet’ dans toutes les cultures, les troubles mentaux représentent une 
part considérable de la morbidité. Leur survenue est étroitement liée à des phénomènes tels que la misère, la 
discrimination à l'égard des minorités et le chômage. La maladie mentale réduit Pespérance de vie et nuit à la 
qualité de la vie; et le suicide，l，homicide et les accidents figurent parmi les principales causes de mortalité 
dans la plupart des sociétés. Des millions de gens exposés à ce que les psychologues appellent des "syndromes 
sévères de catastrophe", tels les réfugiés ou les victimes de tortures’ voient leur santé mentale durablement 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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affectée. D a n s d e nombreuses sociétés, le viei l l issement des populations s 'accompagne d'une ép idémie de 
d é m e n c e qui passe plus ou moins inaperçue, mais qui posera bientôt un problème également dans les pays en 
déve loppement . L e S I D A et beaucoup de maladies tropicales largement répandues ont des d imensions 
psychologiques importantes qui retentissent sur la santé mentale . Enfin, il y a le problème mondial de l'abus de 
Palcool et d e s drogues. 

D a n s les pays où l'on dispose de données pertinentes, on a es t imé que les maladies mentales coûtent, 
directement et indirectement (en termes de perte de productivité et d'années d e vie en bonne santé), presque 
aussi cher q u e les maladies cardio-vasculaires. Toutefois , en une dizaine d'années, des progrès importants ont 
é t é réalisés dans le domaine de la prévention secondaire, du traitement et de la prise en charge 
communautaire des maladies mentales. Il est possible d'offrir de meilleurs services et d'adopter des textes 
protégeant mieux les droits du malade mental; on dispose de meil leurs agents pharmacologiques et de 
meil leurs instruments de diagnostic, ainsi que de techniques psychosociales plus performantes pour fournir des 
consei ls et intervenir en cas de crise. O n a mis au point des méthodes de recherche en vue d'élucider les 
causes des troubles mentaux, et Гоп a ainsi les moyens de faire de la prévention primaire. 

Malgré c e s progrès, la situation difficile de ceux qui souffrent de troubles psychologiques ou de maladies 
mentales s'est encore aggravée au cours des vingt dernières années. D a n s plusieurs pays d'Europe occidentale 
et d，ailleurs，le taux de mortalité parmi les malades psychiatriques a doublé, en grande partie par suicide. 
Beaucoup de soc iétés n'ont pas pu ou voulu appliquer des programmes qui auraient permis à ceux qui en ont 
le plus besoin de profiter des découvertes récentes. Les sans-abri posent maintenant un problème dans de 
nombreuses soc ié tés et Гоп a es t imé que 25 % à 40 % d'entre eux souffraient de troubles psychologiques. Les 
malades mentaux correctement soignés sont moins nombreux aujourd'hui qu'il y a vingt ans. Il y a également le 
problème de la paupérisation progressive du malade mental dans de nombreux pays. 

L ' O M S peut jouer un rôle vital dans la résolution de ces problèmes, et cela de trois façons : par un 
plaidoyer visant notamment à briser la barrière psychologique const i tuée par la croyance, aussi d é n u é e de 
fondement que largement répandue, selon laquelle les problèmes de santé menta le sont insolubles; par la 
promot ion de pol it iques et de programmes nationaux dans le domaine de la santé mentale; et par la fourniture 
d'un soutien technique grâce à une action de recherche, de formation et d'information. C e dont on a besoin, 
c'est d'un programme O M S plus vigoureux et mieux centré, qui aille à la rencontre des difficultés et réponde 
aux problèmes les plus importants qui se posent au niveau des pays. Les activités m e n é e s à ce niveau doivent 
être ultraprioritaires ( m ê m e si, c o m m e on peut le constater, les crédits budgétaires qui leur sont alloués sont 
en diminution); el les doivent bénéf ic ier d'un soutien polit ique au niveau régional et d'un appui technique et 
scientif ique au niveau mondial. Malheureusement , le soutien à de telles entreprises stagne ou m ê m e s'affaiblit. 
La posit ion que prendra le Consei l exécutif sur ces quest ions sera de la plus grande importance, surtout pour 
réaffirmer le rôle et les obligations de rOrganisation dans le domaine de la santé mentale. 

L e Dr S I D H O M trouve que le Professeur Jablensky a fait un tour d'horizon très complet . La prévention 
des troubles mentaux est l iée à l 'élément soins périnatals du programme de santé maternel le et infantile : 
surveillance prénatale, accouchement assisté, soins aux prématurés, et surveillance de la croissance et du 
déve loppement psychomoteur. La pér iode périnatale est une phase importante du point de vue de la 
prévention primaire des troubles mentaux et de la promotion de la santé mentale. Il faut donc coordonner 
Paction m e n é e dans ces deux domaines. 

L e personnel de santé est généralement mal préparé à soigner les troubles mentaux dans le cadre des 
structures de santé existantes. D a n s de nombreux pays, la plupart des agents qui établiront le premier contact 
avec le malade mental et qui seront appelés à le prendre en charge ne sont pas à m ê m e d'assurer les services 
nécessaires, car ils ont é té formés "sur le tas". Ils ne sont au courant ni des découvertes scientif iques récentes 
qui ont permis d'élucider la physiopathologie de certains troubles mentaux et d'indiquer le type de soins et de 
traitement nécessaires, ni des progrès récents de la thérapeutique. Il faut que la formation de base des 
personnels de santé les prépare à prodiguer des soins aux malades mentaux. 

Quant à la prévention primaire des problèmes sociaux, el le c o m m e n c e à l'âge préscolaire, quand les 
familles se disloquent ou que l'enfant est confronté à des problèmes soc io-économiques qui le dépassent, ainsi 
qu'à l，âge scolaire, où de tels problèmes aboutissent souvent à des difficultés et à des échecs scolaires. Cette 
situation peut provoquer la dél inquance et le p h é n o m è n e des "enfants de la rue" que connaissent plusieurs 
grandes villes et, enfin, produire des "malades sociaux". Il faut que le personnel soit mieux préparé à prendre 
en charge c e type de pathologie grâce à une meil leure analyse des problèmes sociaux qui permette de leur 
trouver des solutions adéquates. Les responsables des programmes de l 'OMS doivent se préoccuper davantage 
de la prévention des troubles psychosociaux, notamment par une meil leure coordination avec le programme de 
santé maternel le et infantile. 

L e D r C A L M A N signale qu'au Royaume-Uni la santé mentale est cons idérée c o m m e un domaine 
crucial. U n habitant sur dix souffre d'une forme ou d'une autre de maladie mentale . Les troubles mentaux sont 
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une cause majeure de maladie et d'invalidité, aussi courante que les pathologies cardio-vasculaires et trois fois 
plus fréquente que le cancer. Leur coût, tant financier que social, est très élevé. U n e prévention et une 
intervention eff icaces sont donc indispensables. La façon dont la maladie mentale est perçue dans la 
population et parmi les professionnels de la santé qui ont à s'en occuper pose un problème particulier. La 
santé mentale est d e toute évidence intimement l iée au système social, à la physionomie du travail, à l'emploi 
et à l'absence de domici le fixe. Le programme de santé mentale est un bon exemple de programme vertical 
qu'il faut intégrer horizontalement à plusieurs autres programmes de l'OMS. L'Organisation doit jouer un rôle 
directeur dans ce domaine, qui revêt une très grande importance sur le plan mondial. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) est ime qu'il faut réexaminer attentivement la façon 
dont on a abordé jusqu'à présent la question de la santé mentale, en vue de déterminer la future approche à 
appliquer aux soins et à la réadaptation. L'un des principaux problèmes est de former des professionnels de 
telle manière qu'ils assurent des types de soins homogènes . Au Mexique, la fragmentation des efforts a 
engendré une absence d'uniformité dans les soins aux malades mentaux. Le rôle directeur que l'on demande à 
l 'OMS de jouer peut aboutir à la formulation d'un cursus plus eff icace préparant le personnel de santé à 
travailler avec des patients mentalement perturbés, tout en autorisant les malades à quitter les établissements 
dès que leur état pathologique leur permet de recevoir des soins primaires de postcure dans la collectivité. Si 
une telle formule peut faire ses preuves au niveau d'un pays, l 'OMS pourra ultérieurement tenter de la faire 
adopter à l，écheile de la planète. Il faut donner davantage de force à l'axiome "penser globalement, agir 
localement", notamment dans le domaine de la santé mentale. 

Le Dr K O S S E N K O fait remarquer que les problèmes de santé mentale ont sensiblement progressé 
partout dans le monde. La gravité des troubles mentaux s'est elle aussi accrue, de m ê m e que Pampleur de leurs 
conséquences sociales. Il est donc essentiel d'arrêter une stratégie de prévention primaire, secondaire et 
tertiaire de ces troubles. Les aspects juridiques des soins aux malades mentaux doivent être examinés au 
niveau national, ainsi que les problèmes liés à rinternement de force dans des hôpitaux psychiatriques. C o m m e 
Га souligné le Professeur Jablensky, le stress lié à l 'environnement est une cause importante de troubles 
mentaux. Les catastrophes écologiques qui provoquent la détérioration de l'environnement，comme celle de 
Tchernobyl, ont de graves répercussions sur la santé mentale. Toutefois , peu d'études ont é té faites jusqu'à 
présent sur l'impact biologique de l，environnement pendant la période périnatale, durant laquelle les tissus 
cérébraux en développement sont extrêmement vulnérables. Il faudrait rechercher des ressources 
extrabudgétaires pour engager des études à long terme sur les effets des facteurs environnementaux sur le 
cerveau humain avant et après la naissance. 

Le Dr K O M B A - K O N O évoque rénorme problème des médicaments de contrefaçon dans les pays en 
développement. N'ayant pas de quoi nourrir leur population, la plupart de ces pays ne peuvent pas, à plus forte 
raison, envisager la mise en place de systèmes modernes de contrôle de la qualité pour stopper l'afflux de ces 
produits. Pourtant, certains équipements de contrôle coûtent moins de U S $30 000. Cette s o m m e devrait être 
mise en balance avec les effets néfastes des contrefaçons pharmaceutiques importées tant dans les pays en 
développement que dans les pays développés. L'OMS pourrait peut-être fournir une aide pour l'achat de ces 
équipements. L e transfert de technologie aux pays en développement n'est pas sans rapport avec la production 
de certains des médicaments contrefaits, car le matériel et le savoir-faire nécessaires pour leur préparation 
proviennent habituellement de pays développés. L'OMS devrait intervenir sur plusieurs fronts : premièrement, 
dans les pays développés, pour veiller à ce que des considérations éthiques soient prises en compte dans le 
transfert de technologie; deuxièmement, dans les pays en développement, pour faire en sorte que les 
responsables du développement soient conscients des effets néfastes des produits de contrefaçon; et, 
troisièmement, auprès des consommateurs. L'incapacité de maîtriser les maladies a été imputée à la 
méconnaissance des agents qui en sont la cause; toutefois, si des personnes souffrant du paludisme sont 
traitées avec de la cocaïne déguisée en antipaludique, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait à la fois abus de 
drogue et échec du traitement. 

Le Dr S H A M L A Y E partage l'opinion du Professeur Jablensky et tient à souligner deux points. L'OMS 
devrait définir des paramètres et des indicateurs de la santé mentale applicables en épidémiologie et dans la 
pratique clinique, tant dans le cadre de la santé communautaire que dans celui des soins aux malades. Les 
indicateurs habituels de la morbidité et de la mortalité sous-estiment les problèmes de santé mentale. Les 
médecins ont appris à évaluer et à enregistrer les symptômes physiques, mais ils ont peu d'expérience de 
l'évaluation de la santé mentale qui est à leurs yeux du ressort du psychiatre. D e s activités concernant la santé 
mentale devraient être intégrées à tous les programmes de santé, notamment aux programmes de médecine du 
travail，de santé scolaire ( comme cela est indiqué au paragraphe 9 de l'exposé du programme 10.1, à la 
page B-135 du document PB/94 -95 ) et de santé maternelle et infantile. Dans le cadre de la surveillance de la 
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santé infantile, on s'intéresse au développement physique et à l'état nutritionnel, mais rarement à la santé et 
au développement mentaux. Le dépistage précoce des troubles mentaux permettrait d'intervenir et, ainsi, 
d'améliorer considérablement la santé de l'enfant. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A remercie le Professeur Jablensky de son é loquente présentation du 
problème. Elle prend note avec satisfaction du programme de protection et de promotion de la santé mentale 
qui englobe, c o m m e il convient, l 'ensemble des problèmes mentaux. Ces dernières années, de nombreux pays 
ont enregistré une nette augmentation du stress psychologique et affectif subi par l，individu exposé à certains 
modes de vie, dont l'abus d'alcool et de drogues, et aussi du fait des médias. Il est clair, en particulier, que la 
télévision a un effet préjudiciable sur les enfants et les adolescents. Se référant aux observations du 
Dr Shamlaye, elle se demande quels indicateurs pourraient être utilisés pour évaluer les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs en matière de santé mentale. Non seulement les trois sous-programmes relatifs 
à la santé mentale devraient être étroitement coordonnés, mais encore il faudrait les i n t é ^ e r à des 
programmes connexes tels que les programmés relatifs à la santé maternelle et infantile, à la santé des 
personnes âgées et au SIDA. Le programme de protection de la santé mentale est très important et nécessite 
davantage de ressources; en fait, il ne pourra peut-être fonctionner qu'à condition de disposer de ressources 
extrabudgétaires. 

L e D r B E N G Z O N souligne que, du fait des changements en cours dans la société, la santé mentale 
risque de devenir un problème de plus en plus grave. On a tendance aujourd'hui à délimiter des domaines 
précis d'activité en la matière dans le souci de développer des compétences spécial isées dans ces domaines, 
mais cela va à l'encontre de l'intégration nécessaire si l'on veut mieux comprendre en quoi consiste la santé 
mentale et l'aborder de façon plus eff icace et plus réaliste sous l'angle de là santé publique. 

Evoquant les aspects psychosociaux et comportementaux de la promotion de la santé et du 
développement humain (programme 10.1), le Dr Bengzon souligne qu'il importe de connaître l'influence de ce 
qu'on considère c o m m e des modèles de pratiques sanitaires et de mécanismes de prestation des soins. L e 
problème de l'attribution à la médecine clinique, plus prestigieuse, de ressources qui devraient aller à des 
activités de prévention et de promotion de la santé, d'un meilleur rapport coût /ef f icaci té , ne peut être résolu 
uniquement au moyen d'arguments rationnels. Il faut faire en sorte que ces arguments soient compris et par 
les bénéficiaires et par les prestataires. La médec ine clinique telle qu'elle est pratiquée dans les pays 
développés est considérée par les pays en développement c o m m e un modè le de soins de santé. U faut donc 
s'efforcer de modifier cette perception. Le recours systématique aux médicaments pour traiter chaque maladie 
est devenu une attitude courante, renforcée par ceux qui sont pris c o m m e modèles . Pour s'attaquer au 
problème, il faut commencer par reconnaître l'influence de ces modèles. 

Le Dr D O I (suppléant du Dr Nakamura) rappelle que les troubles mentaux sont habituellement traités 
dans les hôpitaux ou les dispensaires; c'est notamment le cas au Japon. En outre, le traitement signifie 
généralement l，administration de médicaments. Or, le traitement des malades mentaux devrait être fondé sur 
de bonnes relations humaines, conformément à la tendance récente de l 'OMS à privilégier les aspects humains 
des soins de santé. D est nécessaire aussi de développer des systèmes de réadaptation sociale au sein de la 
communauté . 

Le Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de rintérêt qu'ils ont 
manifesté pour le travail de l 'OMS dans le domaine de la santé mentale. Après la remarque du Dr Violaki-
Paraskeva sur les effets préjudiciables des médias sur la santé, ¡1 ne peut que confirmer la gravité du problème; 
l 'OMS pourrait entreprendre une étude sur les moyens d'atténuer ces effets. C o m m e le Dr Calman, il pense 
qu'il faudrait établir des liens horizontaux entre le programme de santé mentale et les activités connexes tant 
de l 'OMS que des autres institutions du système des Nations Unies , m ê m e quand le rapport avec la santé 
mentale n'est pas évident. Le Professeur Jablensky a défini les besoins les plus importants en ce qui concerne 
le développement futur du programme et l'appui technique au niveau des pays et au niveau interpays. Tout est 
mis en oeuvre pour maximiser les résultats du programme dans la limite des ressources budgétaires 
disponibles. 

Le Dr S A R T O R I U S (Division de la Santé mentale) se joint au Dr Napalkov pour remercier les 
membres du Conseil de leurs observations. Le Dr Li Shi-chuo a évoqué le mouvement lancé aux Etats-Unis 
avec la proclamation de la Décenn ie du cerveau. D'autres pays se sont associés à ce mouvement : ainsi, l'Italie 
et la Communauté européenne ont récemment donné le coup d'envoi de la D é c e n n i e européenne du cerveau. 
Certains pays en développement, c o m m e l'Equateur, ont également entrepris des programmes en rapport avec 
cette Décennie , qui pourraient aider à tirer parti des possibilités que les découvertes récentes offrent à 
rhumanité avec l'amélioration de la recherche et de ses applications dans le domaine des sciences 
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neurologiques. Quant aux ressources extrabudgétaires ment ionnées par le Dr Li Shi-chuo, el les sont pour 
rinstant tout à fait hypothétiques, et Гоп n'en connaîtra pas le montant avant 1994. Heureusement , l e 
programme a bénéf ic ié jusqu'à présent du soutien de plusieurs pays, qu'il convient de remercier. 

L e Professeur Jablensky a é n o n c é des faits importants; deux autres remarques peuvent être faites. 
Premièrement , la prévalence des troubles mentaux a récemment augmenté de façon sensible, c e qui est l ié en 
partie au SIDA, à révolut ion des structures démographiques ( le vieil l issement, no tamment ) et à un stress 
intense. L e s nombreuses catastrophes survenues dans le monde, notamment cel les auxquelles le Dr Kossenko a 
fait allusion, ont également contribué à cet te progression. On a certes trouvé des moyens de traiter ces 
troubles mais, malheureusement , la formation du personnel concerné n'a pas suivi. L 'OMS produit les 
matériels nécessaires, mais des progrès doivent encore être faits pour en assurer rapplication. Deux ièmement , 
la situation des programmes de pays relatifs à la santé mentale est en train de se dégrader. A u milieu des 
années 80，l'OMS a aidé environ 70 pays à établir des programmes nationaux dans ce domaine . Certains 
fonctionnaient bien, mais la compress ion des crédits à tous les niveaux et la récession générale ont porté 
atteinte à ces programmes, qui étaient à bien des égards des modè les montrant comment utiliser de façon 
opt imale des ressources l imitées. 

S,agissant de la prévention, évoquée par le Dr Sidhom, le Dr Sartorius rappelle que le Directeur général 
a signalé à l 'Assemblée de la Santé, il y a quelques années, qu'entre 40 % et 50 % des troubles mentaux et 
neurologiques peuvent faire l'objet d'une prévention primaire. U n e série de documents est en préparation pour 
indiquer aux gouvernements comment appliquer des mesures préventives. 

E n ce qui concerne rintégration des soins de santé mentale aux programmes de soins généraux, les 
résultats d'une vaste é tude coordonnée par l，OMS sur les troubles mentaux traités dans le cadre des soins de 
santé généraux seront connus en juin 1993. Cette étude, à laquelle ont participé 14 pays, devrait permettre de 
mieux connaître la fréquence, le type et la nature des troubles mentaux et la façon dont ils sont traités. Les 
professionnels s 'opposent encore fréquemment au traitement de ces troubles dans le cadre des soins de santé 
généraux; cette opposit ion devra être surmontée si l'on veut appliquer cet te forme de traitement à grande 
échelle. Le Dr Napalkov a souligné qu'il fallait renforcer la collaboration au sein du système des Nat ions 
Unies . Cette collaboration dépend aussi de la perception des individus concernés, facteur qu'il sera difficile de 
modif ier sans la participation active des médias et du secteur éducatif. U n e première réunion sera organisée 
en mars 1993 pour réviser les programmes d'enseignement des sciences neurologiques aux niveaux universitaire 
et postuniversitaire, et des disposit ions analogues ont déjà é té prises pour réformer l 'enseignement dans les 
écoles de médecine, en mettant davantage l'accent sur les aspects psychosociaux de la santé et en formulant 
des lignes directrices pour la mise en place d'un autre type de formation en psychiatrie, dans l'espoir que ces 
nouvelles approches permettront de former des médecins comprenant mieux les problèmes de santé mentale. 

Le Dr Kossenko a soul igné à juste titre l ' importance d'une meil leure information sur les aspects 
juridiques des programmes de santé mentale. U n e étude couvrant une soixantaine de pays est actuellement en 
cours sur la législation pert inente et son application; le rapport devrait être prêt au début de 1994. 

L 'OMS a compris la nécess i té d'élaborer des indicateurs de la santé mentale, ment ionnée par le 
Dr Shamlaye, et il existe maintenant une série complète d'instruments pour l'évaluation des troubles mentaux à 
différents niveaux. D e s instruments similaires sont actuellement é laborés pour les troubles neurologiques. Il 
reste encore beaucoup à faire cependant avant de pouvoir disposer d'un système d'information approprié en 
matière de santé mentale. Il y a peu d'établissements où les gens sont soignés pour des troubles mentaux et 
neurologiques; aussi les statistiques tendent-el les à donner une image d é f o r m é e de la réalité. Il est également 
nécessaire, souvent malgré une opposit ion importante, d，incorporer des indicateurs de la santé mentale dans 
les programmes nationaux de col lecte de données . Pour répondre au Dr Violaki-Paraskeva, il convient de 
souligner qu'un "leadership" approprié de la part des spécialistes de la santé mentale et autres spécialistes dans 
le domaine d e la santé publique pourrait beaucoup contribuer à changer les attitudes et faire intégrer les soins 
de santé mentale dans les soins de santé généraux. U n e étude a é t é faite sur r incidence des problèmes de 
santé mentale chez les personnes infectées par le V I H et des projets conjoints ont é té entrepris avec d'autres 
programmes de POMS, mais d'autres actions concertées sont encore nécessaires. L e D r Violaki-Paraskeva a 
tout à fait raison de dire que davantage de crédits doivent être consacrés au programme de santé mentale. 

Le Dr Bengzon a parlé d e la délimitation précise des activités de l 'OMS dans le domaine de la santé 
mentale. D'une part, il est parfois difficile de tracer la frontière entre les problèmes de la vie et les troubles 
mentaux; d'autre part, les zones "frontières" du programme incluent aussi des troubles neurologiques courants 
négligés dans de nombreux pays et allant des neuropathies périphériques à diverses conséquences du stress 
environnemental qui entraînent des lésions cérébrales et à la maladie de Parkinson. 

L e Dr D o i a exprimé l'avis que le traitement des troubles mentaux ne devait pas reposer seulement sur 
les interventions pharmacologiques; cela s'applique, pour le D r Sartorius, à tous les niveaux de soins, y compris 
les hôpitaux. La prise en considération des facteurs psychosociaux rendrait tous les types de soins médicaux, et 
pas seulement les soins de santé mentale, plus humains, plus ef f icaces et plus satisfaisants pour les prestateurs 
de soins c o m m e pour les patients. 
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Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que les programmes dans 
la Région de la Méditerranée orientale sont axés sur l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé 
primaires. Dans certains pays, comme la République islamique d'Iran, la santé mentale est officiellement 
considérée comme le neuvième élément des soins de santé primaires. En ce qui concerne sa promotion, des 
progrès importants ont été réalisés dans les programmes scolaires de santé mentale des pays de la Région, en 
particulier dans la province de Rawalpindi au Pakistan, où la promotion de la santé mentale est régulièrement 
incluse dans les activités scolaires avec le large appui des enseignants, des élèves et des familles, et cette action 
semble avoir eu un fort impact sur la communauté. L'accent est mis sur renseignement aux enfants des effets 
nocifs pour la santé du tabac, de l'alcool et des drogues, ainsi que sur une meilleure compréhension et une plus 
large prise en compte des problèmes des handicapés physiques et mentaux. Un autre type de programme 
scolaire de santé mentale a été lancé à Alexandrie, en Egypte, par une équipe intersectorielle comprenant des 
représentants du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Education, ainsi que du Département de Médecine 
communautaire de l'Université d'Alexandrie. Cette équipe a organisé un certain nombre de cours à l'intention 
des médecins scolaires, des travailleurs sociaux et des enseignants, et d'autres pays de la Région ont exprimé 
leur intérêt à cet égard. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie aussi les membres du Conseil de leurs 
observations. Pour intensifier Paction entreprise contre l'abus de Palcool et des drogues, on a établi en 1990， 

conformément à la résolution WHA42.20, un programme de lutte contre les toxicomanies qui est étroitement 
coordonné avec les programmes concernant la santé mentale, la santé maternelle et infantile et la santé des 
adolescents, ainsi qu'avec le programme mondial de lutte contre le SIDA. Certes, il y a eu des réductions 
budgétaires, comme l’a noté le Dr Li Shi-chuo, mais des fonds extrabudgétaires supplémentaires sont attendus. 
En ce qui concerne le grave problème des contrefaçons de médicaments mentionné par le Dr Komba-Kono, le 
Dr Hu Ching-Li note qu'il ne touche pas seulement les pays en développement, mais aussi certains pays 
développés impliqués en tant que fournisseurs. D e s efforts concertés doivent être faits pour lutter contre ce 
risque pour la santé; l'OMS et la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ont tenu un atelier 
conjoint sur les contrefaçons de médicaments en 1992. 

Promotion de la salubrité de renvironnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à 
B-175, EB91/13, EB91/14 et EB91/INF.DOC./5) 

Programmes 11.1 à 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Evaluation des risques pour la santé 
liés aux substances chimiques potentiellement toxiques; Lutte contre les risques pour la santé liés à 
renvironnement 

Le Dr M A S O N accueille avec satisfaction le projet de stratégie mondiale pour la santé et 
renvironnement et félicite le Secrétariat de sa persistance à lier la santé et l'environnement dans le contexte 
d'un développement durable, et en particulier des efforts déployés au sein de la Commission OMS Santé et 
Environnement et en collaboration avec le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement 
et le développement ( C N U E D ) pour faire en sorte que la question de l'impact de Penvironnement sur la santé 
soit sérieusement prise en considération par la Conférence. 

Le projet de stratégie mondiale est un excellent point de départ pour l'effort visant à assurer un 
environnement propice à la santé. Un important maillon manque encore dans la chaîne 一 la préparation d'un 
plan d'action déterminant les activités à entreprendre sur la base des priorités. Malheureusement, étant donné 
les restrictions financières persistantes, il est peu probable que Гоп ait suffisamment de nouvelles ressources 
pour mettre en oeuvre la stratégie. Il faudrait donc que le Directeur général élabore un plan d'action qui 
affecte des priorités aux activités, en tenant compte des ressources budgétaires limitées, et qui tire le meilleur 
parti possible des ressources internes et de la coordination. Il faudrait en particulier veiller à coordonner les 
activités avec celles de programmes tels que le PISC et les programmes de médecine du travail et de salubrité 
des aliments. 

Se référant au rapport du Directeur général sur le programme international destiné à atténuer les effets 
de l'accident de Tchernobyl sur la santé (document EB91/14) , le Dr Mason demande à quel stade en sont les 
protocoles techniques pour les cinq projets pilotes et dans quelle mesure des avis d'experts extérieurs ont été 
sollicités et utilisés. Comment le Bélarus, la Fédération de Russie et l'Ukraine participent-ils à la rédaction des 
protocoles et quand ces protocoles devraient-ils être définitivement mis au point ？ Des renseignements sur le 
nombre et les compétences des personnes employées par le programme seraient également bienvenus. 

Le Dr LARIVIERE estime que le rapport du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale pour 
la santé et renvironnement (document EB91/13) est bien équilibré et augure bien de la version finale qui sera 
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examinée par l 'Assemblée de la Santé en mai 1993. La pauvreté reste l'une des plus importantes causes de la 
dégradation de renvironnement. L'OMS ne peut pas s,occuper facilement de ce problème du fait qu'il déborde 
en grande partie le cadre de son mandat direct. Cependant, par des actions visant à lutter contre l'impact de la 
pauvreté, elle pourrait grandement améliorer la situation. 

La stratégie proposée tient compte des problèmes de certains groupes vulnérables. D e l，avis du 
Dr Larivière, outre ceux généralement considérés c o m m e vulnérables, à savoir les femmes , les enfants, les 
handicapés et les personnes âgées, des groupes c o m m e les populations indigènes, les personnes déplacées et les 
habitants de petits Etats insulaires devraient être pris en considération dans la stratégie. U n certain nombre de 
membres du Conseil, de concert avec le Secrétariat, ont discuté d'un projet de résolution sur la question qui 
doit être soumis au Conseil lors de sa présente session.1 

L e Dr Larivière croit comprendre que la mise en oeuvre d'Action 21, principal résultat de la C N U E D , 
est coordonnée par la FAO. Malheureusement, les ressources affectées au programme international sur la 
sécurité chimique (PISC) sont réduites au moment m ê m e où un effort mondial est déployé pour donner la 
priorité aux problèmes d'environnement et un plus grand élan à la recherche de solutions. La F A O a été 
chargée de la coordination centrale; c'est donc l'occasion de souligner l'importante contribution qu'elle pourrait 
apporter au PISC en lui assurant un appui tangible. Elle est réputée pour en être un utilisateur intéressé, mais 
elle doit aller plus loin et le soutenir financièrement. 

Le Dr M I Y A K E (conseiller du Dr Nakamura) félicite l 'OMS de Paction m e n é e dans le domaine de la 
salubrité de l'environnement tant avant qu'après la C N U E D , et en particulier des importants travaux 
préparatoires faits par la Commission O M S Santé et Environnement. Il approuve aussi le projet de stratégie 
mondiale O M S pour la santé et renvironnement et se félicite de rétablissement du Conseil sur le programme 
d'action pour la santé et l'environnement du Sommet de la Terre. Dans toutes ces activités, l 'OMS devrait 
jouer un rôle de chef de file en ce qui concerne la santé. 

Le Dr S A R R dit qu'il a beaucoup apprécié la contribution de l，OMS à la C N U E D et déclare soutenir 
sans réserve la promotion du programme de salubrité de renvironnement qui, s'il était entièrement mis en 
oeuvre, pourrait résoudre bien des problèmes de santé dans les pays en développement. Dans les pays du 
Sahel, Геаи se raréfie de plus en plus par suite de la désertification et elle est souvent d'une qualité douteuse. 
La mise en eau des barrages sur le fleuve Sénégal a provoqué une recrudescence de certaines maladies qui 
tendaient à disparaître, c o m m e la schistosomiase et la dracunculose, et la menace persiste pour Ponchocercose. 

Fort heureusement, le projet "cités-santé" est devenu une réalité. Le maire de Dakar a joué un rôle 
dynamique, et une conférence des villes s'est tenue récemment pour relancer cette idée qui enrichit le concept 
des soins de santé primaires en offrant une stratégie axée sur les problèmes d'hygiène sociale et 
d'environnement que pose l'urbanisation. Le thème choisi pour la "Quinzaine de l，hygiène" de 1993 au Sénégal 
était un environnement sain, garant de notre bon état de santé - rôle et responsabilités des communes, 
l'intention étant d'encourager les maires à assumer une plus grande part de responsabilités face aux problèmes 
d'environnement et à y consacrer une plus grande partie de leur budget. Le Dr Sarr précise qu'il a 
personnellement participé à ce projet et que la réaction a été extrêmement positive. 

L e programme 11.3 (Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques) revêt aussi de l'importance pour les pays en développement. Dans la plupart de ceux-ci, les usines 
chimiques sont situées en ville, non loin des zones d'habitation. Malheureusement, ¡1 n'y a aucune évaluation 
des risques et la population doit en subir les conséquences. Qui plus est, la population avoisinante ignore les 
mesures de sécurité à prendre en cas de danger. C'est ainsi que des gens ont été tués par suite d'explosions de 
gaz toxiques à Dakar. L'OMS devrait donc aider les pays en développement à évaluer les risques associés à 
chaque usine chimique et à former le personnel qui y travaille，lequel provient souvent de zones rurales et ne 
connaît rien des mesures de sécurité. 

L e Professeur J A B L E N S K Y approuve l'affirmation, au paragraphe 2 du rapport du Directeur général 
sur le projet de stratégie mondiale O M S pour la santé et renvironnement (document EB91 /13 ) , selon laquelle 
Paction de l 'OMS doit être plus large que celle des programmes de promotion de la salubrité de 
renvironnement et de promotion de la sécurité chimique. Or, il semble qu'un élément important fasse défaut 
dans cette action plus large, à savoir la prise en considération des risques que font peser sur renvironnement 
et la santé les déchets nucléaires, et singulièrement le plutonium 239, Гипе des substances les plus mortelles 
connues de l 'homme. Par suite de la production de rayons alpha, le plutonium a l'un des niveaux de 
cancérogénicité les plus élevés que l'on connaisse et il a une période radioactive de 24 000 ans. Les ogives des 
armes nucléaires en cours de démantèlement en contiennent. Les techniques pour son élimination en sont 

1 Voir le procès-verbal de la treizième séance, p. 162. 
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apparemment encore au stade initial de mise au point et elles comportent bien des incertitudes. On trouve 
aussi du plutonium dans de nombreuses centrales nucléaires soit co mme sous-produit, soit comme combustible 
principal pour les réacteurs du type surrégénérateur. En conséquence, on estime qu'il en existe dans le monde 
plusieurs centaines de tonnes et sa maîtrise et son élimination deviennent problématiques. Avec l'effondrement 
d'anciens Etats, il n'est pas du tout certain qu'il soit possible d'éviter des mouvements transfrontières de 
plutonium, puisqu'il n'existe aucun système universel de surveillance. L'ancienne Union soviétique a déjà connu 
en 1957 un accident dû aux déchets de plutonium, dont les conséquences étaient peut-être comparables à celles 
de la catastrophe de Tchernobyl. 

A u plus fort de la guerre froide, POMS avait constitué un groupe de gestion qui avait produit une étude 
très appréciée et largement citée sur les effets possibles de la menace nucléaire sur la santé. La fin de la 
guerre froide ne devrait pas mettre un terme aux activités de ce groupe, puisque la menace nucléaire persiste. 
ÊTailleurs, il se pourrait m ê m e qu'à certains égards les risques nucléaires pesant sur l'environnement et la 
santé aient augmenté par suite de la prolifération incontrôlée des substances radioactives et de l'absence de 
moyens pour éliminer les déchets radioactifs à l'échelle mondiale. Le Professeur Jablensky demande au 
Secrétariat de présenter ses observations sur ce problème. 

Le Dr N Y M A D A W A , notant la portée du projet de stratégie mondiale pour la santé et l'environnement 
telle qu'elle est indiquée au paragraphe 2 du document EB91/13 , dit que révolution de la situation 
internationale ces dernières années autorise le monde à faire preuve d'optimisme pour ce qui est de la fin de 
la période de guerre froide. Dans les années 70 et 80, l 'OMS a participé activement aux efforts déployés à 
l'échelle mondiale pour éviter un affrontement nucléaire en procédant à des études sur les éventuelles 
conséquences sanitaires d'une guerre nucléaire. L'Organisation a adopté plusieurs résolutions sur la question, 
y compris les résolutions WHA26.57, WHA32.24, WHA34.38, WHA36.28 et WHA40.24, et le rapport du 
groupe de gestion de l，OMS sur le suivi de la résolution WHA36.28 a connu une large diffusion. Pourtant, ces 
activités ne sont m ê m e pas mentionnées dans la section du document EB91 /13 intitulée "Les activités de 
l'OMS en matière de santé et d'environnement". Le Dr Nymadawa demande si cette omission est 
intentionnelle ou accidentelle, vu que le libellé de la résolution WHA36.28 selon lequel les armes nucléaires 
constituent la plus grave menace qui pèse dans l'immédiat sur la santé et le bien-être de Phumanité restera 
pertinent aussi longtemps que les armes nucléaires continueront d'exister. Malgré les efforts entrepris pour 
réduire le nombre des ogives nucléaires, l'emploi de 1 % seulement des stocks existants suffirait à tuer en 
quelques heures plus de gens que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Les dangers inhérents à la 
poursuite de la production et des essais d'armes nucléaires, à la transmission clandestine de la technologie des 
armements nucléaires et au trafic illégal des matières premières utilisées pour la fabrication des armes 
nucléaires rendent indispensable la création d'un système efficace de surveillance de leurs conséquences 
éventuelles pour la santé et l'environnement. Le but ultime doit être d'éliminer les armes nucléaires et il faut 
élaborer à cette fin un plan réaliste par étapes. En conséquence, il serait souhaitable d'ajouter au paragraphe 
18 du document E B 9 1 / 1 3 un objectif supplémentaire de la stratégie mondiale, à savoir "empêcher la 
contamination de l'environnement et les conséquences qu'ont pour la santé la production, la manutention et le 
démantèlement des armes nucléaires". 

L'existence de risques biologiques dans l'environnement a enfin été reconnue. L'évolution des micro-
organismes se poursuit et les vingt dernières années ont vu apparaître plusieurs nouveaux agents pathogènes 
dont l'histoire naturelle n'est pas parfaitement claire et dont la survenue pourrait avoir des causes diverses. Il 
est donc essentiel de surveiller efficacement les micro-organismes dans l'environnement et d'en évaluer le 
potentiel pathogène. 

Peut-être les questions auxquelles le Dr Nymadawa a fait allusion ne sont-elles pas jugées prioritaires 
pour promouvoir la salubrité de l'environnement, mais une stratégie mondiale doit englober tous les aspects 
pertinents. 

M m e KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) se félicite du projet de stratégie mondiale O M S pour la 
santé et l'environnement exposé dans le document EB91/13. Il nécessitera une large action intersectorielle à 
plusieurs niveaux de la société, des efforts transcendant les limites entre les programmes, comme l'a fort 
justement dit le Dr Mason, et une collaboration étroite et constructive entre les organisations, en particulier à 
rintérieur du système des Nations Unies. 

Etant donné les composantes proposées, elle a bon espoir que la stratégie sera couronnée de succès. 
U n e action immédiate s'impose et c'est pourquoi elle met en garde contre tout retard apporté dans sa mise en 
oeuvre afin de permettre de nouvelles études, par exemple une analyse du rapport coût/avantages, comme il 
est proposé dans le document EB91 /13 (paragraphe 24). On possède déjà des connaissances étendues à ce 
sujet et d'autres recherches ne devraient être entreprises que si elles sont jugées indispensables. 
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L e Dr K O S S E N K O appuie le projet de stratégie mondiale O M S pour la santé et l'environnement. 
C o m m e l'ont dit les orateurs précédents, sa mise en oeuvre nécessitera une coopération étroite entre l，OMS et 
d'autres institutions du système des Nations Unies ainsi que des organisations non gouvernementales, de m ê m e 
que la mise en commun des compétences techniques et des ressources. Bien entendu, des mesures seront 
également nécessaires pour améliorer la planification et l'exécution au sein de l 'OMS el le-même, surtout dans 
le domaine de la surveillance et de l'évaluation. Le Secrétariat a enregistré des progrès satisfaisants dans la 
mise en oeuvre de la résolution WHA45.31. 

Le Dr Kossenko exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont participé aux travaux considérables 
effectués pour atténuer les effets sanitaires de Paccident de Tchernobyl et félicite le Directeur général pour son 
rapport sur ce sujet (document EB91/14) . Il est très important de poursuivre au-delà du stade pilote les 
travaux consacrés aux projets exposés dans le rapport. En dépit des difficultés auxquelles doivent actuellement 
faire face les pays les plus touchés par l'accident, à savoir le Bélarus, la Fédération de Russie et l'Ukraine, des 
activités eff icaces se poursuivent. C o m m e le programme restera important pour le monde entier, il serait peu 
souhaitable, selon le Dr Kossenko, de fractionner les travaux futurs entre différentes régions ou institutions. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A félicite le Directeur général et le Secrétariat pour l'exposé des programmes qui 
sont actuellement débattus et leur inclusion dans le projet de budget programme. Bien qu'il soit généralement 
admis que l'approvisionnement public en eau et l，assainissement sont l'une des clefs de la santé, les ressources 
disponibles dans ce domaine ont été largement dispersées et c'est pourquoi il se félicite des efforts déployés 
pour coordonner les activités, en particulier au niveau des pays. 

Pour ce qui est de l'évaluation des risques que les substances chimiques potentiel lement toxiques font 
peser sur la santé, le Dr Paz-Zamora se déclare satisfait de la signature récente à Paris, par plus de 150 pays, 
de la convention historique sur la limitation des armes chimiques et il suggère que le Conseil recommande, en 
vue de son adoption par l 'Assemblée de la Santé, une résolution accueillant favorablement cette action, qui 
aura sans aucun doute un effet positif sur la santé de tous les peuples. 

L e Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) déclare appuyer fermement un programme renforcé 
d'évaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques et singulièrement 
les travaux du programme international sur la sécurité chimique. Il voit beaucoup d'avantages à ce que soient 
transférés dans le système des Nations Unies les résultats des activités actuellement entreprises par l 'OCDE et 
la Communauté européenne. Il fait observer toutefois qu'actuellement le f inancement est fortement tributaire 
des ressources extrabudgétaires, ce qui ne constitue pas un fondement satisfaisant pour un important 
programme à long terme. L'OMS et ses partenaires ont-ils examiné de façon approfondie la possibilité de 
transférer à ce programme des ressources inscrites au budget ordinaire ？ A ce propos, le Dr Meredith se 
déclare déçu de constater que, d'après le tableau de la page C-26 du document PB/94-95, un poste a é té 
supprimé dans ce programme. 

Le Dr Meredith félicite le Directeur général pour ses rapports complets sur le projet de stratégie 
mondiale O M S pour la santé et l，environnement (document E B 9 1 / 1 3 ) et sur la C N U E D (document 
E B 9 1 / I N F . D O C . / 5 ) . Pour la mise en oeuvre de la stratégie, une coordination avec d'autres organisations sera 
nécessaire afin d'éviter les doubles emplois. 

Le Royaume-Uni a contribué à l'élaboration de la stratégie en accueillant une réunion d'experts 
gouvernementaux chargés d'examiner des propositions pour un mécanisme intergouvernemental d'évaluation et 
de gestion des risques d'origine chimique; les recommandations de cette réunion ont é té approuvées par la 
suite à la C N U E D . Quels progrès le programme international sur la sécurité chimique, en sa qualité de 
secrétariat intérimaire, a-t-il fait dans la préparation de la première réunion de l'instance 
intergouvemementale ？ 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A note que, m ê m e si c'est de façon différente, tant les pays en 
développement que les pays développés sont confrontés à des problèmes de salubrité de renvironnement. Elle 
soutient pleinement le programme proposé, car il est clair qu'environnement et santé sont liés. Néanmoins, il 
faudrait faire preuve de prudence dans l'interprétation des données lorsque Гоп cherche à établir des relations 
de cause à effet. 

Elle approuve les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale O M S pour la santé 
et l'environnement (document EB91 /13 ) et sur la C N U E D (document E B 9 1 / I N F . D O C . / 5 ) . Le projet de 
stratégie constitue une proposition de large portée, mais il conviendrait de prendre des mesures pour 
améliorer la collaboration entre les divers programmes O M S concernés; on pourrait créer un petit groupe 
chargé d'étudier la question. Il est également important que l 'OMS favorise une collaboration intersectorielle 
au niveau des pays. Elle espère d'autre part qu'un financement adéquat, comme celui qui est défini au 
paragraphe 53 du document EB91/13, sera disponible pour la mise en oeuvre de la stratégie. 
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Le Dr S A T T A R Y O O S U F constate avec plaisir que l'Organisation insiste sur l'importance de l'hygiène 
du milieu dans le développement sanitaire. Il félicite aussi le Directeur général d'avoir pris l'initiative des 
travaux sur la santé et l'environnement - apport majeur à la C N U E D , sans lequel le sujet de la santé n'aurait 
peut-être pas é té abordé 一 et d'avoir créé le Conseil sur le programme d'action pour la santé et 
renvironnement du Sommet de la Terre qui, après la C N U E D , ouvrira d'autres voies de développement. 

A u niveau des pays, il convient d'encourager la mise en oeuvre de programmes nationaux sur 
renvironnement et le développement, dans lesquels la santé devrait occuper une place centrale, et de recenser 
les mécanismes permettant d'intégrer des objectifs sanitaires dans les activités. Les membres du Conseil 
occupant des postes appropriés dans leurs administrations nationales devraient jouer un rôle majeur dans ces 
activités, pour lesquelles une collaboration intersectorielle sera d'une importance déterminante. 

Il faudrait également, au niveau des pays, travailler à la création d'un mécanisme pour l'évaluation, 
l'exécution et la surveillance des programmes, permettant aussi de mieux comprendre la complexité des 
interactions entre santé, environnement et développement. 

U n e autre question dont il faut se préoccuper est celle des indicateurs concernant la santé et 
l'environnement : il existe certes des indicateurs pour des facteurs donnés, mais une collaboration 
intersectorielle serait nécessaire pour que Гоп puisse mettre au point des indicateurs intégrés et exploitables en 
pratique. 

Il faudrait aussi réfléchir plus avant aux moyens de générer des ressources pour un domaine d'action qui 
n'est pas encore reconnu et compris par tous. Il serait en effet difficile d'obtenir des fonds d'organismes encore 
persuadés que les programmes monosectoriels et verticaux restent les activités du meilleur rapport 
coût/efficacité. 

La biodiversité et le réchauffement de l'atmosphère sont deux préoccupations majeures énoncées dans 
Action 21; cependant, on n'accorde pas assez d'attention aux aspects sanitaires de ce réchauffement, qui a des 
conséquences pour l，existence même, et pas seulement pour la santé. Il faudrait encourager les pays en 
développement à ne pas industrialiser, urbaniser et moderniser selon des méthodes nocives pour 
l'environnement. On doit dépasser les technologies classiques, et l'OMS devrait participer au développement 
de l’énergie solaire et à d'autres sources d'énergie moins coûteuses et plus propres. 

Le Dr D L A M I N I rappelle que dans bien des pays en développement l,approvisionnement en eau et 
rassainissement restent insuffisants et que le Sommet mondial pour l'enfance, tenu à New York en 1990, a 
défini l'approvisionnement public en eau comme un élément clé pour mieux assurer la survie et le 
développement de l'enfant. Il faut mentionner, parmi les activités de suivi dans la Région africaine, la 
Conférence internationale de l，OUA sur l'aide aux enfants africains. L'ampleur du problème, et notamment la 
résurgence annoncée de certaines maladies transmises par l'eau, exigent une approche intersectorielle au 
niveau des pays, avec l'appui d'une coordination des activités au niveau mondial. 

A propos du paragraphe 32 de l'exposé du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement), le Dr Dlamini demande pourquoi il y a eu diminution des crédits prévus pour certains pays 
d'Afrique, alors que ces crédits ont été augmentés pour des pays d'autres Régions. Elle se demande aussi 
pourquoi, comme il résulte du tableau à la page B-154, aucun fonds extrabudgétaire n'apparaît pour la Région 
africaine, alors que les fonds extrabudgétaires pour la Région des Amériques s'élèvent à plus de 
U S $4 millions. Elle engage donc le Directeur général à accorder une priorité spéciale aux efforts visant à 
obtenir davantage de fonds extrabudgétaires pour le programme, particulièrement en Afrique. 

Le Dr Dlamini souhaiterait aussi davantage d'informations de la part du Secrétariat sur la surveillance 
conjointe O M S / U N I C E F des indicateurs concernant l'eau et l'assainissement au niveau des pays. Il 
conviendrait d'accélérer ce programme en raison de l'urgence qu'il y a à posséder de tels indicateurs, les pays 
ayant fixé pour 1995 des cibles pour l'amélioration des taux de couverture. L'Afrique a certainement besoin 
d'un mécanisme de surveillance des progrès réalisés sur cette voie, spécialement pour ce qui est de la santé des 
groupes de population les plus vulnérables. 

Le Dr D O I (suppléant du Dr Nakamura) estime que la promotion de la salubrité de renvironnement est 
à présent un élément clé des activités de santé publique. On a besoin d'approches nouvelles 一 qui encouragent 
la communauté à assumer une responsabilité dans la promotion de la santé individuelle, compte tenu des 
facteurs environnementaux - , de nouvelles méthodes pour analyser la situation sanitaire des communautés et 
des villes, ainsi que d'indicateurs complets englobant notamment des facteurs tels que la lutte contre les 
maladies transmissibles, rurbanisation, le vieillissement des populations et l 'économie de la santé. Il 
souhaiterait recevoir d'autres informations à ce sujet de la part du Bureau régional de l'Europe qui est 
particulièrement expérimenté dans ce domaine. 

Le Dr AL-JABER félicite le Directeur général pour le document EB91/13. La pauvreté et le manque 
d'éducation et d'information en matière d'environnement jouent un rôle important dans les risques liés à 
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l 'environnement. Il faut enseigner aux gens，aussi bien riches que pauvres, la manière d'agir vis-à-vis de 
l 'environnement et promouvoir la recherche sur la réduction des risques. D a n s beaucoup de pays, c o m m e par 
exemple au Qatar, la production des aliments mérite une attention particulière, spécialement en ce qui 
concerne le contrôle des additifs chimiques. 

Parlant à titre personnel, le P R E S I D E N T rend hommage au travail déjà accompli par l 'OMS dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement. C'est un sujet qui concerne tous les peuples de la planète, du 
Nord c o m m e du Sud, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement . Les problèmes 
posés sont tels qu'ils ne peuvent être abordés que par des approches intersectorielles. En fait, c e sujet englobe 
tous les problèmes relatifs aux méthodes de travail auxquels se consacre le groupe de travail sur l'adaptation 
de l 'OMS aux changements mondiaux, dont le rapport sera examiné plus tard au cours de la session ：1 les 
relations avec d'autres organisations, les relations au sein de l 'OMS à tous les niveaux, et le rôle que doit jouer 
l'Organisation pour alerter et stimuler la conscience du monde. C o m m e le Directeur général et le Secrétariat 
le reconnaissent sans aucun doute, il faut que la salubrité de l 'environnement devienne un é lément clé de la 
politique future de l'Organisation. 

L e D r N A P A L K O V (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observations 
concernant le projet de stratégie mondiale pour la santé et l，environnement, dont ¡I sera tenu compte lors de 
son développement. C o m m e le Dr Mason, il est ime que la prochaine étape devrait être d'élaborer un plan 
d'action réaliste pour la mise en oeuvre de la stratégie d'une manière novatrice et efficace. 

Concernant l'accident de Tchernobyl, il est en mesure d'informer le Conseil que les protocoles des 
quatre premiers projets pilotes sont prêts et déjà entrés en application dans tous les pays concernés. Il a appris 
avec plaisir que, lors de la récente réunion de coordination, à Kiev, le Ministre de la Santé d'Ukraine a déclaré 
que le programme de l 'OMS était le seul programme international enregistrant des progrès satisfaisants et 
apportant une contribution visible aux services de santé nationaux. La formation du personnel a c o m m e n c é à 
peu près en m ê m e temps que la mise en place des moyens de diagnostic et de traitement. Le Dr Napalkov 
souligne que le principal objectif du programme n'est pas la recherche scientifique : il vise à atténuer les effets 
de l'accident sur la santé et à aider les personnes qui en souffrent. 

Répondant au Dr Meredith, il précise qu'à la suite de la C N U E D , l'OMS, par le biais du PISC, s'est 
jointe à 18 organisations internationales pour dresser un inventaire des activités internationales dans le 
domaine de la sécurité chimique. U n e consultation interinstitutions a eu lieu les 12 et 13 janvier 1993 pour 
discuter des proposit ions tendant à renforcer le PISC, à établir des mécanismes de coordination et à préparer 
la réunion intergouvernementale sur la sécurité chimique. Vingt et une organisations internationales ont 
participé à cette consultation et quatre d'entre elles, à savoir la F A O , l 'ONUDI , l ' O C D E et la Commiss ion des 
Communautés européennes , qui poursuivent d'importants programmes sur la sécurité chimique, ont fait 
connaître leur volonté de participer officiel lement au PISC avec l'OMS, le P N U E et Г01Т. L e Gouvernement 
suédois a généreusement offert d'accueillir la première réunion intergouvernementale, en avril 1994，et de 
fournir une partie des ressources nécessaires. 

Passant à la question de savoir comment l'OMS, dans le cadre de sa stratégie pour la santé et 
renvironnement, pourrait s'attaquer à des problèmes tels que rél imination des déchets nucléaires et le 
démantèlement des armes nucléaires, chimiques et biologiques, le Dr Napalkov souligne que POrganisation 
doit, en vertu de son mandat, se borner à fournir une expertise technique et médicale en ce qui concerne les 
aspects sanitaires de ces problèmes, en coopération avec les institutions qui, c o m m e l'AIEA, assument une 
responsabilité directe. Aussi limite-t-elle ses activités à répondre aux demandes directes d'une aide de ce type 
formulées par les institutions en cause. Elle n'est pas habilitée à s'occuper d'aspects politiques, économiques et 
autres. 

C o m m e le Dr Sattar Yoosuf et le Dr Doi , il est ime que, lors de l，élaboration de stratégies et de 
concepts nouveaux dans le domaine de l'hygiène du milieu, il est urgent de mettre au point des indicateurs 
intégrés des ef fets des facteurs environnementaux sur la santé humaine. U n programme de mise au point de 
tels indicateurs devrait être lancé aussitôt que possible, et ce programme devrait certainement comprendre un 
important é lément de recherche. 

Le Dr K R E I S E L (Division de l'Hygiène du Milieu) précise, à propos des ef fets des armes nucléaires, 
biologiques et autres, que l'Organisation a activement participé à des conférences et réunions internationales 
et est membre de divers réseaux, notamment le réseau pour la préparation et l'assistance médicale en cas de 
situations d'urgence radiologique ( R E M P A N ) et le réseau mondial de surveillance des rayonnements présents 

1 Voir les procès-verbaux des seizième, dix-septième et dix-huitième séances, pp. 193-218. 
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dans renvironnement ( G E R M O N ) auxquels participent quelque 40 pays. Le réseau R E M P A N a pour objet de 
fournir une assistance médicale en cas d'accidents nucléaires et de situations d'urgence radiologique. 

A la suite des recommandations de la C N U E D , des mécanismes de coordination sont déjà en place. 
L'OMS fera partie de la Commission du Développement durable établie par le Comité administratif de 
Coordination, et elle y consacrera son attention aux aspects sanitaires des problèmes d'environnement et de 
développement. 

Répondant aux observations du Dr Sarr, le Dr Kreisel précise que l 'OMS a récemment actualisé ses 
directives concernant la qualité de l'eau de boisson, dont les deux premiers volumes seront publiés en 1993 et 
le troisième en 1994. L'Organisation a aussi mis au point des plans d'action pour l'application de ces directives 
en collaboration avec les Etats Membres. 

Concernant la coordination des activités en matière d'approvisionnement public en eau et 
d'assainissement au niveau des pays, question qui a été soulevée par le Dr Paz-Zamora, le Dr Kreisel indique 
que POMS est l'institution qui héberge le secrétariat du Conseil de coopération pour l'approvisionnement en 
eau et l，assainissement, dont le rôle est de promouvoir la coordination des activités de toutes les organisations 
multilatérales, bilatérales et non gouvernementales dans ce domaine. C e Conseil a déjà mis en place un groupe 
de travail pour la coordination au niveau des pays. 

Pour répondre à la question du Dr Dlamini sur la réduction des crédits prévus pour l'approvisionnement 
public en eau et l'assainissement en Afrique, il précise que certains pays, comme le Swaziland, ont réduit leur 
budget pour ces activités en 1994-1995 par rapport à l'exercice biennal précédent. Concernant les indicateurs, il 
rappelle que le programme conjoint U N I C E F / O M S de surveillance de l’approvisionnement en eau et de 
l'assainissement a été établi en 1990 pour contrôler certains indicateurs importants de l'approvisionnement 
public en eau au niveau des pays. Il y a déjà eu quatre ateliers régionaux consacrés à ce programme et d'autres 
sont prévus. L e programme cherche maintenant à mettre au point d'autres indicateurs que ceux qui se bornent 
à mesurer la couverture. Lors d'une consultation internationale tenue à Düsseldorf en décembre 1992, des 
décideurs et des scientifiques ont étudié des indicateurs de l'environnement et de la santé en vue de créer un 
futur programme mondial. 

L'OMS a été l，une des premières institutions à élaborer une réponse au problème du réchauffement de 
l'atmosphère et de l'appauvrissement de la couche d'ozone dans l'optique de leurs effets sur la santé, et a 
remis un rapport à ce sujet à la Deux ième Conférence mondiale sur le climat, tenue à Genève en 1990. 
L'Organisation se propose de faire encore beaucoup plus dans ce domaine dans le cadre de sa nouvelle 
stratégie mondiale. 

A propos des ressources pour la nouvelle stratégie mondiale, le Dr Kreisel mentionne les divers 
mécanismes financiers qui ont été proposés lors de la C N U E D , et que POMS étudie, de m ê m e que d'autres 
moyens possibles de financement. L'OMS est en contact étroit avec le P N U D au sujet de l'initiative 
"Capacités 21" à laquelle le Dr Kreisel invite les ministres de la santé à participer au niveau des pays. U n 
élément santé devrait figurer dans les plans d'action nationaux pour un développement durable. Le Fonds pour 
la protection de l'environnement devrait également être mis à contribution, mais il faudrait faire en sorte que 
les objectifs sanitaires fixés remplissent les conditions requises pour bénéficier de ce financement. 

La séance est levée à 12 h 30. 



Vendredi 22 janvier 1993,14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à 
B-175, EB91/13, EB91/14 et EB91/INF.DOC./5) (suite) 

Programmes 11.1 à 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Evaluation des risques pour la santé 
liés aux substances chimiques potentiellement toxiques; Lutte contre les risques pour la santé liés à 
L'environnement (suite) 

Le Dr MERCIER (Programme de Promotion de la Sécurité chimique)，faisant référence au 
programme 11.3 et au programme international sur la sécurité chimique (PISC), rappelle que la Conférence 
des Nations Unies sur renvironnement et le développement ( C N U E D ) a fait un certain nombre de 
recommandations concernant une saine gestion des substances chimiques et préconisé notamment le 
renforcement du PISC pour en faire le futur noyau de la coopération internationale dans ce domaine. Les 
chefs de secrétariat des trois organisations qui coopèrent au PISC, à savoir l'OMS, le P N U E et TOIT, ont été 
invités à organiser une réunion intergouvernementale (la deuxième de ce type) pour étudier comment 
coordonner la gestion et l'évaluation des risques chimiques et comment répondre de manière cohérente et 
efficace aux besoins des gouvernements. 

Depuis la Conférence, le PISC a préparé，en collaboration avec dix-huit organisations inter-
gouvernementales, y compris l 'OCDE et la Communauté européenne, un inventaire impressionnant et très 
complet des activités internationales dans le domaine de la sécurité chimique. D'autres organisations ont 
depuis exprimé le souhait de venir compléter cet inventaire. Comme l'a mentionné le Dr Napalkov, une 
consultation réunissant vingt et une organisations intergouvernementales a eu lieu la semaine passée pour 
discuter les propositions visant à renforcer le PISC et à redéfinir ses objectifs et ses priorités, à identifier 
les domaines dans lesquels des mécanismes de coordination devraient être établis ou renforcés, et à préparer 
la réunion intergouvernementale. L'un des points positifs a été le fait que quatre organisations parmi les plus 
importantes dans le domaine de la sécurité chimique, à savoir la FAO，PONUDI, l 'OCDE et, dans une 
certaine mesure，la Commission des Communautés européennes, ont exprimé le souhait de coopérer au sein 
du PISC. Le Gouvernement suédois a déjà offert d，accueillir et de financer en partie la réunion inter-
gouvernementale, qui devrait se tenir en avril 1994. D'autres gouvernements ont fait savoir qu'ils étaient prêts 
à participer, financièrement ou sous d'autres formes, à l'organisation de cette réunion; les chefs de secrétariat 
des trois organisations coopérantes devraient prochainement effectuer des démarches auprès des 
gouvernements pour solliciter leur appui. 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 
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Le Conseil d'administration du P N U E examinera lors de sa session en mai 1993 une proposition 
d'augmenter sa contribution au PISC，qui passerait de U S $800 000 à U S $2 600 000. En juin 1993, le PISC 
organisera une consultation avec les principales organisations non gouvernementales concernées par les 
problèmes de sécurité chimique. 

Plusieurs intervenants ont posé des questions au sujet de la coordination, tant il est vrai que la sécurité 
chimique exige une approche multisectorielle. Le Directeur général a établi au sein de l 'OMS un comité de 
coordination, qui se réunit une fois tous les deux ou trois mois, pour coordonner les activités mises en oeuvre 
par différents programmes sur la sécurité chimique. En ce qui concerne la coopération interorganisations, un 
comité de coordination intersecrétariats où sont représentées les trois organisations coopérantes se réunit 
fréquemment; on s'attend à ce qu'il compte à l'avenir les représentants de six ou sept organisations. 

Les crédits alloués au PISC au titre du budget ordinaire reflètent la situation économique difficile à 
laquelle doit faire face rOrganisation. Il a fallu se résoudre à supprimer des postes occupés par des membres 
du personnel proches de la retraite, ce qui a eu des répercussions sur le programme. Le Directeur général est 
néanmoins déterminé à tout faire pour que le PISC puisse remplir ses fonctions et，afin de pallier les 
conséquences de la réduction des effectifs, il a décidé en 1992 de détacher un membre du personnel pour 
seconder le Directeur du programme. 

En réponse aux remarques du Dr Sarr, le Dr Mercier précise que les risques associés à une mauvaise 
gestion de l'industrialisation，et notamment de l'industrie chimique, ont été l'un des grands sujets de 
préoccupation lors de la C N U E D , qui a recommandé le renforcement des capacités nationales afin d'atténuer 
les risques chimiques. Le PISC va s'efforcer de fournir cette assistance aux pays en collaboration avec Г01Т et 
l 'ONUDI. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au Dr Dlamini, dit que la 
réduction des crédits prévus par l 'OMS au niveau des pays pour l，approvisionnement public en eau dans la 
Région africaine tient au fait que plusieurs organismes et banques internationales, tels que le P N U D , 
PUNICEF et la Banque mondiale, financent avec l'OMS des projets d'approvisionnement public en eau. U n e 
fois que la phase de planification du projet, où intervient généralement l'OMS, est terminée - et elle l'est dans 
quelques pays africains - , la phase de construction, pour laquelle les dépenses d'équipement sont importantes, 
est prise en charge par un organisme de développement ou une banque et l'apport financier de l 'OMS est 
réduit d'autant. L'approvisionnement en eau reste un problème crucial pour les pays d'Afrique, où 50 % de la 
population n'a toujours pas accès à ces services. Le financement des activités interpays a néanmoins été 
maintenu. La proposition du Dr Dlamini d'intensifier l'action dans ce domaine a é té notée; le Bureau régional, 
en collaboration avec le Siège de l，OMS，et en particulier avec le Bureau de la Coopération internationale, est 
en train d'étudier comment aider les pays à trouver le f inancement dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre 
leurs projets. 

P r o g r a m m e 11»5 : Sa lub r i t é des a l imen t s 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (documents PB/94-95, pages B-86 à 
B-104, et EB91/3) (suite de la huitième séance) 

P r o g r a m m e 8.1 : Nu t r i t i on 

Le Dr D L A M I N I approuve totalement la décision d'examiner conjointement les programmes 11.5 et 8.1, 
car les deux thèmes sont étroitement liés. 

Elle fait l'éloge du rapport présenté dans le document EB91 /3 , qui donne un aperçu clair et concis des 
questions d'importance majeure examinées au cours de la Conférence internationale sur la nutrition qui s'est 
tenue à R o m e en décembre 1992. La nutrition reste à juste titre une question prioritaire pour l'OMS, car la 
sous-alimentation et la suralimentation ont une incidence sur bon nombre de maladies transmissibles et non 
transmissibles. La malnutrition par carence en micronutriments continue d'affecter des millions de personnes, 
en particulier des enfants, et on ne peut donc que se réjouir de constater que ce problème est toujours au 
centre des préoccupations de rOrganisation. Le rapport traite également de la nutrition du nourrisson et du 
jeune enfant. On peut espérer que les efforts conjoints de l'OMS, de PUNICEF et d'autres organismes 
aboutiront à un renversement de situation en faveur de l'allaitement au sein et que le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 1981 sera mis en oeuvre avec plus de succès 
encore au niveau des pays. La malnutrition protéino-énergétique est encore prévalente dans de nombreux pays, 
en particulier dans les moins développés d'entre eux. A Rome, plus de 160 pays ont adopté la Déclaration 
mondiale et le plan d'action pour la nutrition, prenant ainsi acte de ce qui reste à faire au niveau des pays. En 
résumé, le rapport est à la fois un aide-mémoire et un schéma pour l'action à mener sur le front de la 
nutrition. Afin d'aider rOrganisation et les autres organisations impliquées à relever ce formidable défi, le 
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Dr Dlamini propose que le Conseil prépare à l'intention de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé une résolution définissant les mesures à prendre au niveau des pays pour mettre en oeuvre les décisions 
prises à Rome.1 

Elle accueille avec satisfaction le fait que le programme de nutrition est étroitement coordonné avec 
d'autres programmes, c o m m e le montre le paragraphe 19 du rapport, tant il est vrai qu'une approche 
multisectorielle est indispensable. Néanmoins, le paragraphe aurait dû aussi mentionner le programme de 
développement des ressources humaines pour la santé et, en particulier, les soins infirmiers, car les agents de 
santé seront appelés à contribuer à Pexécution des programmes de nutrition au niveau communautaire. 

L e rapport fait référence à la malnutrition maternelle, qui reste un grave sujet de préoccupation étant 
donné ses répercussions sur l'issue de la grossesse. D'une façon générale, les f emmes ont un rôle très 
important à jouer dans l'amélioration de la nutrition de la famille, car ce sont surtout el les qui prodiguent les 
soins et procurent la nourriture. Il est donc important que les groupes de f e m m e s soient mobilisés au niveau 
communautaire. 

C o m m e le note le rapport, la recherche dans le domaine de la nutrition est importante. Il est 
indispensable d'établir des prévisions et de mener des recherches opérationnelles au niveau des pays, car les 
systèmes de santé sont souvent paralysés par l'ignorance des moyens à mettre en oeuvre pour s'attaquer à la 
malnutrition et améliorer le bien-être nutritionnel. 

La salubrité et la qualité des aliments, qui constituent le thème du programme 11.5, reflètent l'une des 
stratégies orientées vers l'action proposées à Rome. La Commission du Codex Alimentarius est là pour aider 
les pays à améliorer la salubrité des aliments et les normes alimentaires, mais nombre d'entre eux ne profitent 
pas pleinement de cette aide. On peut espérer que la situation ira en s'améliorant. Le Dr Dlamini note avec 
inquiétude le projet de réduction de l'allocation budgétaire globale prévue pour le programme et demande 
pourquoi aucun crédit n'est inscrit à ce titre pour les activités de pays dans la Région africaine. 

Le Dr N A K A M U R A félicite le Directeur général de son rapport très complet sur la Conférence 
internationale sur la nutrition (document EB91 /3 ) . La Conférence a permis de rassembler les représentants 
non seulement des secteurs de la santé et de l'agriculture, mais aussi d'autres secteurs gouvernementaux 
chargés, par exemple, du développement et de la planification, qui ont examiné ies aspects très divers que 
revêtent les problèmes sanitaires et nutritionnels. L'adoption de la Déclaration mondiale et du plan d'action 
traduit un engagement international renforcé en faveur de la lutte contre la malnutrition et des troubles liés 
à ralimentation. La prochaine étape consistera à mettre en oeuvre les activités de suivi pratique. Le 
Dr Nakamura souscrit donc à la proposition du Dr Dlamini préconisant la préparation d'une résolution à ce 
sujet qui sera soumise à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

L e Dr K O M B A - K O N O fait observer que l'aide alimentaire à certaines populations des pays en 
développement contribue certes à la lutte contre la malnutrition et les complications qui lui sont associées, 
mais si cette forme d'aide répond aux besoins immédiats des groupes vulnérables, tels que les f emmes 
enceintes, les mères allaitantes et les enfants d'âge préscolaire ou scolaire, il craint qu'elle n'apporte pas de 
solutions durables. L'aide alimentaire venue de l'étranger comporte souvent des produits considérés localement 
c o m m e des produits de luxe et que les pays n'ont guère les moyens de continuer à importer. Etant donné que 
chaque pays a ses propres méthodes de production alimentaire et une large gamme de produits alimentaires 
capables de satisfaire les besoins protéino-caloriques et autres des groupes visés, il suggère que, dans l'intérêt à 
long terme des communautés, les aliments à distribuer soient achetés dans le pays m ê m e en vue d'encourager 
les producteurs locaux et de proposer à la population touchée des aliments qu'elle connaît bien et qu'elle 
apprécie. U n e aide de ce type permettrait aux pêcheurs, aux agriculteurs et aux éleveurs locaux de développer 
leur production. Si les dons d'aliments sont importants, il est tout aussi important de stimuler le désir de 
produire des aliments. L'OMS devrait prendre la tête de ce mouvement et collaborer également avec le 
Programme alimentaire mondial et d'autres institutions apparentées. Cette action donnerait un sens aux 
conclusions de la Conférence internationale sur la nutrition. Enfin, si la salubrité des aliments a son 
importance, il ne faut pas oublier que, dans beaucoup de régions du monde en développement, la disponibilité 
des aliments est la priorité des priorités. 

Le Dr S A V E U E V (conseiller du Dr Kossenko), souscrivant au point de vue exprimé par le Dr Dlamini, 
soutient chaleureusement sa proposition visant à élaborer une résolution qui sera soumise à l 'Assemblée de la 
Santé. 

1 Voir Гехатеп du projet de résolution dans le procès-verbal de la treizième séance, p. 160. 
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M. C L A Y (Organisation des Nations U n i e s pour l'Alimentation et l'Agriculture) se déclare satisfait du 
développement de la coopération entre l，OMS et la F A O , ainsi que des conclusions d e la Conférence 
internationale sur la nutrition. Les gouvernements se sont résolument engagés à donner effet à la Déclaration 
et au plan d'action complets qui ont é té adoptés. En écoutant les observations relatives aux autres 
programmes, en particulier ceux concernant l 'environnement et la santé, il a é té frappé par Pinterface que 
représente la nutrition entre les secteurs de l'agriculture et de la santé; on peut citer à cet égard les 
répercussions sur la santé de la construction d，un barrage au Sénégal, ou les problèmes de sécurité chimique 
liés à l'utilisation de pesticides ou de fongicides, ou encore le traitement de différents résidus associés à la 
production alimentaire. La lutte continuelle de nombreux groupes de populations pauvres pour la sécurité 
alimentaire et l'impact possible de cette lutte sur un environnement fragile constituent autant de problèmes 
que les divers secteurs doivent traiter eff icacement; la nutrition ne doit pas être uniquement implicite dans la 
discussion de ces problèmes, elle doit être abordée expressément, ainsi que l’a préconisé la Conférence 
internationale. La F A O souhaite élargir et approfondir sa collaboration avec l'OMS, car elle permet d'aider les 
pays à élaborer et mettre en oeuvre des plans d'action nationaux. 

Le P R E S I D E N T exprime les sentiments de reconnaissance du Conseil envers le Directeur général de la 
F A O pour le rôle qu'il a joué dans la parfaite organisation de la Conférence internationale sur la nutrition, qui 
constitue un modè le de coopération entre institutions. 

Le Professeur M B E D E est entièrement d'accord avec le Dr Dlamini et partage en partie l'opinion du 
Dr Komba-Kono sur l'aide alimentaire et les importations de produits alimentaires dans certains pays en 
développement. La croissance exponentiel le et anarchique des villes entraîne des changements très rapides de 
ralimentation qui ne sont pas toujours favorables à la santé. Au-delà des problèmes fondamentaux de la 
disponibilité économique des aliments, garantir l'innocuité et la qualité des aliments importés ou produits 
localement devient une exigence chaque jour plus cruciale, à laquelle malheureusement les pays en 
développement sont loin d'être capables de toujours faire face. A u Cameroun, l'expérience a hélas montré que 
la contamination microbiologique et chimique des aliments n'était pas une notion abstraite et qu'elle pouvait 
avoir des conséquences dramatiques. Il faut donc renforcer la législation en la matière et développer les 
capacités de contrôle de la qualité des aliments. L'OMS, aux côtés d'autres organisations, peut jouer à cet 
égard un rôle plus important qu'elle ne le fait à ГЬеиге actuelle, et est peut-être plus compétente dans ce 
domaine que dans d'autres, tels que la production et la commercialisation des aliments. 

Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) appelle Pattention sur une étude selon laquelle, aux Etats-
Unis d'Amérique, sur vingt millions d'élèves de la sept ième à la douzième classe, dix millions boivent, quatre 
millions boivent pour se changer les idées, trois millions boivent seuls et un demi-million c o n s o m m e cinq 
boissons alcoolisées de suite chaque semaine. Cela montre sans aucun doute possible qu'il existe chez les 
jeunes un problème d'alcoolisme dont les causes sont notamment l'augmentation de la publicité en faveur de 
Га1соо1 et l'offre de boissons alcoolisées, le fait que les conséquences de l'alcoolisme ne sont pas suffisamment 
expliquées et que la loi n'est pas toujours appliquée. Mais ¡1 faut invoquer surtout l'absence d'éducation et 
d'information de la population à risque concernant toutes les conséquences de l，abus d'alcool. L e Dr Novello 
demande donc à l'Organisation d'accorder l'importance voulue à l，éducation et au traitement et de mettre en 
commun toutes les informations disponibles sur l，alcoolisme pendant l’adolescence dans le cadre du 
programme de santé des adolescents. 

Pour répondre à une question posée par le P R E S I D E N T , qui voulait savoir si les efforts substantiels 
consentis aux Etats-Unis pour lutter contre le tabagisme avaient été suivis d'une augmentation de la 
consommation d'alcool, le Dr Novel lo pense que la consommation d'alcool a diminué dans un premier temps, 
pour recommencer à augmenter à la suite de certains rapports en provenance de France établissant un lien 
entre la consommation d'alcool et r incidence des cardiopathies. 

Le Dr A L - J A B E R souligne l，importance du programme de nutrition; au Qatar, pays riche où la 
distribution des aliments est bonne, la malnutrition existe encore chez les enfants de cinq à dix ans par 
négligence de leur famille. La malnutrition n'est pas due uniquement au manque d'aliments; l，éducation 
nutritionnelle est essentielle et mériterait de faire l'objet d'un programme spécial. 

Le Dr A L - K H I Y A T (suppléant du Dr Mubarak) déclare qu'une tragédie est en train de se dérouler en 
Iraq, où l，état nutritionnel des enfants avait atteint dans les années 80 le niveau des pays européens ou des 
Etats-Unis mais qui, en raison de l'imposition de sanctions arbitraires, est désormais confronté à une pénurie 
de produits alimentaires, ce qui fait que les enfants souffrent de plus en plus de malnutrition. Les maladies 
dues à des carences en vitamines, telles que le kwashiorkor et le marasme, qui avaient disparu depuis 
longtemps, font leur réapparition. La quantité de nourriture que reçoit chaque individu est bien inférieure aux 
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besoins minimaux, m ê m e dans les familles qui ont un bon revenu, en raison des sanctions et de leurs 
répercussions sur le prix des produits alimentaires. Le maintien des sanctions menace des dizaines de milliers 
de personnes de famine. L e Dr Al-Khiyat demande donc au Conseil de recommander à P U N I C E F et à la F A O 
la levée des sanctions et de lancer un appel aux pays pour qu'ils lèvent leur embargo. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A est ime que la nutrition est à la base m ê m e de la santé; les personnes 
mal nourries sont plus exposées aux maladies infectieuses et les personnes suralimentées ont également de 
nombreux problèmes. L 'OMS devrait jouer un rôle catalytique; c o m m e indiqué au paragraphe 42 du 
document EB91 /3 , elle a certes diffusé des informations dans sa Série de Rapports techniques, mais ce n'est 
pas suffisant. L e rapport sur la Conférence internationale est excellent mais trop limité à la prévention des 
maladies chroniques l iées à l，alimentation : il faudrait également faire référence aux enfants suralimentés car 
les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. Le paragraphe 46 du rapport fait allusion aux 
initiatives visant à prévenir les maladies d'origine alimentaire mais ne fait pas mention de la salubrité des 
aliments en rapport avec le tourisme, problème pourtant important dans de nombreux pays. La question de la 
malnutrition, et en particulier de la sous-alimentation, a été abordée à la réunion d'Accra l'année dernière et 
fera l'objet d'un intérêt particulier lors du suivi de cette réunion. 

M m e K R I S T E N S E N (conseiller de M. Varder) fait observer que la qualité des aliments pourrait être 
améliorée si les normes internationales élaborées dans le cadre du Codex Alimentarius étaient mieux 
respectées. U n e alimentation saine doit également reposer sur les connaissances issues de recherches valables. 
La recherche et l'éducation nutritionnelles devraient donc être encore renforcées et la formation dès le plus 
jeune âge à la préparation des aliments et à la diététique devraient recevoir la priorité. M m e Kristensen 
s'associe pleinement à la déclaration du Dr Al-Jaber. C o m m e indiqué dans le document EB91 /3 , il est 
impératif que toutes les institutions compétentes, non seulement l 'OMS et la F A O mais aussi d'autres 
institutions des Nations U n i e s c o m m e la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial et P U N I C E F 
renforcent leur coopération. 

Le Dr N A P A L K O V (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil , dont beaucoup ont 
participé aux préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition, et qui，semble-t-il, ont été satisfaits 
des documents établis. Il remercie également ses collègues de la F A O avec qui l'organisation de la Conférence 
a été un plaisir. Beaucoup de problèmes cités par les membres du Conseil pourraient être résolus si les 
principes adoptés par la Conférence dans la Déclaration mondiale et le plan d'action étaient respectés. La 
Conférence a d'autre part été, pour utiliser un jargon moderne，très "conviviale" pour les organisations non 
gouvernementales. Elles ont en effet été très nombreuses à y participer et il faut espérer qu'elles participeront 
avec le même enthousiasme à la mise en oeuvre dans les pays du plan d'action O M S / F A O , dont les bases ont 
été je tées lors d e conférences nationales, régionales et interrégionales sur la nutrition. 

Le Dr D L A M I N I demande de nouveau pourquoi aucune allocation budgétaire n'est prévue pour 
l'Afrique au titre du programme 11.5 sur la salubrité des aliments. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique) note que le problème est régulièrement 
évoqué : si aucun pays de la Région ne décide d'inscrire au budget des crédits pour la salubrité des aliments, il 
en résulte qu'aucun montant n'est alloué à cette fin à la Région dans le budget ordinaire de l 'OMS affecté au 
programme. C'est le cas de la Région africaine, aucun pays de la Région n'ayant donné un rang de priorité 
assez élevé à la salubrité des aliments pour justifier l'intervention de POMS. Quoi qu'il en soit, des crédits ont 
été prévus pour sensibiliser les pays à la question. Si la salubrité des aliments ne figure pas dans le budget 
régional, c'est qu'en raison des restrictions de crédits les pays préfèrent consacrer leur argent à la vaccination 
et à d'autres programmes prioritaires. Dans une certaine mesure, il s'agit là d'un raisonnement à courte vue, 
car les investissements consentis pour lutter contre les maladies diarrhéiques ne serviront à rien si le 
programme de salubrité des aliments n'est pas correctement mis en oeuvre. Le Dr Monekosso est aussi gêné 
que le Dr Dlamini par cette ligne laissée en blanc dans le budget et les efforts seront poursuivis au niveau 
régional pour obtenir qu'une priorité é levée soit accordée à la salubrité des aliments. U n autre membre de la 
Région a résumé la situation de façon frappante : lorsque vous n'avez rien à manger, vous ne vous souciez pas 
de la salubrité des aliments. Cette question tend à ne concerner que les ministères de la santé des pays 
parvenus à un plus haut degré de développement; en Somalie, c o m m e on Га fait remarquer, la salubrité des 
aliments ne risque pas de figurer bien haut sur la liste des priorités. 

L e Dr D L A M I N I remercie le Dr Monekosso de son explication. Elle pense que les pays ont é té amenés 
par la Conférence à mieux comprendre les relations entre la salubrité des aliments et certaines des maladies 
que combat l'OMS. Elle prie le Directeur régional ou le Directeur général d'aider les pays à trouver des 
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ressources à cette fin. Naturellement, ce qu'il faut en priorité c'est mettre des aliments à la disposition des 
populations et ensuite veiller à leur salubrité. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, page 160.) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, 
pages B-176 à B-201) 

Programme 12.1 : Technologie clinique，radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kossenko) note qu'environ deux tiers de la population mondiale 
n'ont pas accès aux méthodes diagnostiques utilisant les rayons X et les ultrasons. La radiothérapie est l'une 
des plus importantes méthodes de traitement du cancer et c'est un élément important de tous les programmes 
nationaux de lutte contre cette maladie. Son usage généralisé exige l，amélioration constante des services et des 
méthodes de protection des patients et du personnel médical contre les effets nocifs des rayonnements 
ionisants dans les établissements de soins. L'OMS devrait non seulement coopérer avec les pays à la 
planification et à l，uti!isation rationnelle des services de radiologie diagnostique et de radiothérapie, mais aussi 
s'attacher à élaborer des spécifications techniques pour le matériel diagnostique radiologique et échographique 
aux niveaux de base et intermédiaire, et à préparer et publier des rapports et des manuels sur divers aspects 
des travaux du programme. La plupart des publications auxquelles tend à se référer la profession médicale sont 
périmées - certaines datant de dix à quinze ans - et ont besoin d'être révisées. Malheureusement, les 
ressources allouées au programme sont extrêmement limitées : l'OMS doit donc faire appel à des sources 
extrabudgétaires et demander le concours de ses centres collaborateurs pour mettre à jour ces publications. 

Le Dr LI Shi-chuo estime que l'OMS accorde une grande attention à la médecine préventive mais qu'il 
ne faut pas oublier l'importance de la médecine clinique. Nonobstant la contribution précieuse des 
organisations non gouvernementales, l'OMS a encore un rôle capital à jouer à cet égard. Le Dr Li Shi-chuo 
suggère donc que le rôle de l'Organisation en matière de médecine clinique fasse l'objet d'une étude spéciale. 
Il ne faudrait pas y affecter des montants substantiels mais, avec un soutien adéquat, une telle étude 
encouragerait grandement les efforts entrepris dans ce domaine. 

M. D O U G L A S souligne l'importance de l'entretien du matériel diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation; or, dans le document PB/94-95 Fexposé du programme 12 n'en fait pas mention. D e plus, la 
référence à des médicaments essentiels de faible coût n'a pas grand sens car, dans la plupart des pays, dont le 
sien, le prix des médicaments a brutalement augmenté ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, au titre du 
programme en question, l'OMS devrait continuer à soutenir les efforts en vue du transfert de technologie, 
partout où cela est techniquement et économiquement faisable, pour permettre aux pays de fabriquer et 
d'essayer des médicaments et de mettre en place des moyens efficaces de distribution. 

En ce qui concerne le programme 12.1, il faudrait accorder plus d'attention aux services de laboratoire 
pour leur garantir une accessibilité et une fiabilité accrues. A cette fin, M. Douglas suggère que l'Organisation 
intensifie son soutien à ces services au niveau des soins de santé primaires en définissant des normes pour le 
matériel et en harmonisant les méthodes de travail courantes afin d'atteindre des résultats satisfaisants même 
au niveau périphérique. 

Le Dr S I D H O M souligne rimportance de la technologie clinique, radiologique et de laboratoire, qui 
constitue la jonction entre le niveau primaire et le niveau secondaire des soins. Cependant, il s'inquiète de voir 
que les professionnels dépendent de plus en plus de cette technologie au point qu'ils n'arrivent plus à poser de 
diagnostic s'ils ne disposent pas d'un bilan biologique ou radiologique. Il faudrait remédier à cette tendance 
dans la formation médicale de base dispensée dans les universités pour que les médecins puissent s'acquitter 
comme il convient de leurs fonctions de santé publique. 

On peut aussi se demander si les examens et le matériel utilisés sont adaptés à rinfrastructure existant 
dans de nombreux pays. La relation entre la dépendance des médecins à l'égard de certains équipements et 
Pexistence de conditions appropriées d'utilisation mérite d'être étudiée. 

La qualité des équipements qui sont parfois mis sur le marché est aussi un sujet de préoccupation; les 
usagers ont souvent de la difficulté à réparer le matériel qui, bien qu'acheté depuis peu, n'est plus fabriqué. 
L'OMS devrait donc fournir des conseils sur le type d'équipement à utiliser et sur la qualité de l'équipement 
commercialisé. 
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L e Dr N Y M A D A W A est ime qu'en conséquence du développement rapide de l'industrie du matériel 
médical et de la quantité croissante d'informations à ce sujet diffusées par les médias auprès des professionnels 
de la santé, il est nécessaire de procéder à quelque forme d'évaluation technique avant que ce matériel soit 
mis sur le marché. L 'OMS devrait établir un groupe spécial sur le matériel médical essentiel , au titre peut-être 
du programme sur les médicaments et vaccins essentiels; il serait particulièrement utile aux pays en 
développement de disposer conformations sur le rapport coût /ef f icac i té et la sécurité du matériel médical. 

D e plus, l 'OMS devrait étudier le problème de l'entretien de ce matériel. Certains instruments 
spécialisés doivent être calibrés annuellement; malheureusement, dans de nombreux pays en développement, ce 
calibrage n'est pas exécuté, ce qui peut avoir des conséquences néfastes tant pour les patients que pour la 
réputation des médecins. 

L e Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) pense qu'au titre du programme 12.1 POMS devrait 
axer ses efforts sur les technologies les plus simples qui peuvent être appliquées avec succès sur le terrain. 
Heureusement , nombre d e techniques actuellement utilisées dans le cadre des soins de santé primaires, 
y compris des techniques de laboratoire, se prêtent à l'utilisation sur le terrain. D e plus, en tant que chirurgien, 
le Dr Chávez Peón est ime que, m ê m e si l'accent est mis à juste titre sur les soins de santé primaires, il n'en 
faut pas moins prendre en considération les très nombreux malades ayant besoin d'une attention personnelle 
appropriée, c'est-à-dire de soins de santé intégrés de haute qualité. 

M. Douglas a parlé du transfert de technologie concernant les médicaments essentiels. Les pays qui se 
sont dotés de la capacité de produire des médicaments ont mis longtemps à assimiler le savoir-faire et la 
technologie nécessaires; or, plus on tardera à transférer les technologies appropriées, plus il se passera de 
temps avant que l'on puisse tirer le profit maximum des capacités des pays à cet égard. 

Le Professeur M B E D E reconnaît avec les intervenants précédents l'importance de la technologie 
clinique, m ê m e au niveau des soins de santé primaires, surtout pour ce qui est de la radiologie et des examens 
de laboratoire. Le principal problème auquel sont confrontés les pays en développement lorsqu'ils ont recours 
à cette technologie est celui de son coût. Le matériel est coûteux et les dépenses d'entretien élevées. D e plus, il 
faut fréquemment remplacer les appareils; il semble soit que ce matériel ait é té conçu pour durer le moins 
longtemps possible, soit que des progrès techniques rapides le rendent vite périmé. Le Professeur Mbede 
souhaiterait donc avoir des informations sur les technologies, en matière de radiologie tout particulièrement, 
adaptées aux besoins des pays en développement. Il est essentiel de disposer de normes minimales pour le 
matériel de laboratoire ainsi que d'une technologie appropriée, mais les pays en développement ne devraient 
pas se laisser entraîner dans la fuite en avant à laquelle se livrent les pays développés pour éviter d'être 
dépassés par les derniers progrès technologiques. 

Le Dr A L - J A B E R déclare que le programme 12.1 s'écarte sensiblement de la Déclaration d'Alma-Ata, 
car les pays ne disposent pas tous de ressources suffisantes pour acheter et entretenir le matériel nécessaire à 
tous les services. En fait, les services énumérés dans le programme 12.1 devraient figurer sous les soins de 
santé secondaires ou m ê m e tertiaires. D e plus, avant de mettre sur pied un tel programme，il conviendrait de 
procéder à une étude coût /avantages au niveau du pays et de la Région. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, souligne que la santé est une et indivisible. L'OMS ne peut 
pas s'occuper de prévention et de santé publique et, en m ê m e temps, considérer que le soin des malades et le 
traitement des maladies ne concernent que les pays qui peuvent s'offrir des technologies avancées ou qu'ils 
constituent un problème auquel elle ne peut faire face. U n e telle dichotomie n'est absolument pas acceptable, 
car les populations sont bien plus soucieuses d'être guéries des maladies qu'elles ont que de prévenir celles 
qu'elles n'ont pas encore. D o n c la distinction entre les soins et la prévention est artificielle, et la tentation de 
l'introduire à propos du programme étudié doit être repoussée. M ê m e si les techniques varient d'un pays à 
l'autre et m ê m e si l 'OMS est obligée de chercher à les appliquer aux soins de santé primaires, elle doit 
respecter les attentes des peuples plutôt que de leur imposer ses propres vues. 

Après avoir fait s iennes les observations du Président, M. D O U G L A S est ime qu'il faut se garder 
d'attacher trop d'importance à tel ou tel secteur particulier des soins de santé. Bien évidemment, il convient 
d，y réfléchir à deux fois avant de déterminer le secteur auquel les services en question doivent être attribués, 
en tenant compte des différences existant d'un pays à l'autre du point de vue des infrastructures sanitaires. 
A cet égard, le Dr Chávez Peón a eu tout à fait raison d'insister sur l'importance d'une approche intégrée, 
c'est-à-dire d'une démarche qui garantisse une complémentarité entre les secteurs sanitaires primaire, 
secondaire et tertiaire sur le plan tant des besoins que des moyens. C e qui est essentiel, c'est l'application des 
techniques au niveau périphérique qui，dans la plupart des pays, est le niveau des soins d e santé primaires, de 
m ê m e qu'une certaine forme de normalisation de cette action. 
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Le Dr B E N G Z O N , après avoir souscrit aux observations formulées par de précédents intervenants sur 
l'importance des soins de santé intégrés, souligne qu'il ne faut pas confondre soins de santé primaires et soins 
de santé "primitifs". Quant à répondre aux aspirations de la population, il ne faut jamais perdre de vue que les 
souhaits des gens ne correspondent pas nécessairement à leurs besoins et que de nombreux facteurs influent 
sur leur vision des choses, et notamment les forces du marché. En outre, les soins de santé doivent être axés 
sur le malade et non sur le matériel médical car, en fin de compte, c'est l'intéressé qui décidera ou non de 
suivre l'avis du médecin. 

Le Dr B A A T H (conseiller du Dr Chatty) rappelle qu'à la suite de la Conférence d'Alma-Ata on a 
beaucoup débattu, notamment au sein du Comité régional de la Méditerranée orientale, du concept des soins 
de santé primaires. Certains ont décidé qu'ils étaient tout simplement des services de santé de base. Or, les 
soins de santé primaires sont bien plus que cela; c'est une philosophie de la protection sanitaire, qui cherche 
à instaurer une certaine équité dans la population en lui assurant un niveau minimum de services de santé. Il 
n'est pas exact de présenter les soins de santé primaires comme des services existant à un certain niveau, sans 
liens avec ceux qui existent à d'autres niveaux. En effet, les soins de santé primaires englobent tous les niveaux 
de protection sanitaire. Dans la Région de la Méditerranée orientale, on n，a pas tout à fait saisi le sens des 
soins de santé primaires; on s'est souvent mépris en croyant qu'il s'agissait de soins uniquement assurés par 
des assistants techniques plutôt que par des médecins. Ce malentendu a fait obstacle à la prestation efficace 
des services. 

En incluant des services cliniques, radiologiques et de laboratoire dans les soins de santé primaires, on 
renforcera ces services et on leur donnera davantage de crédibilité aux yeux des populations les plus démunies. 

On doit se féliciter qu'il soit prévu pour la Région de la Méditerranée orientale un programme de 
laboratoires de recherche en virologie, lesquels, en garantissant la sécurité du sang et des produits sanguins, 
pourront aider les pays à devenir autosuffisants. D e telles recherches sont plus importantes encore à une 
époque où la pandémie de SIDA se propage et où des produits sanguins contaminés ont été impliqués dans 
cette propagation. Il faut donc espérer que le programme bénéficiera d'un soutien suffisant. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, il est évident que, dans tous les pays, il existe une différence entre la 
prestation des soins de santé dans un hôpital disposant de techniques de pointe et dans un village de brousse. 
Toutefois, l'objectif ultime est de faire en sorte que le type de soins fourni dans les hôpitaux soit offert aux 
collectivités. U n bon exemple en est la production par rÔrganisation de microscopes portatifs qui permettent 
aux formations sanitaires périphériques de fournir des services de microscopie. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) avoue qu'il n'avait pas assisté depuis longtemps à un débat 
aussi animé sur la technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé, programme 
absolument fondamental du point de vue des soins de santé primaires. Il a été pris note des suggestions du 
Conseil. En fait, certaines des orientations dont il a été question ont déjà été adoptées. 

Le Conseil a clairement dit que le transfert de technologie est indispensable et que Paccent doit être 
tout spécialement mis sur le transfert vers les pays en développement de savoir-faire technique et de 
compétences en matière d'entretien du matériel. Des mesures sont prises dans ce sens, par exemple en matière 
de normalisation, sans compter la production de plusieurs publications sur des sujets tels que la fourniture, 
l，entretien et la réparation du matériel de laboratoire dans les pays en développement, les techniques de 
laboratoire de base, l'anesthésie de base, et la chirurgie essentielle. Un système radiologique de base 
produisant des rayons X de grande qualité et ne nécessitant que des compétences techniques élémentaires a 
été conçu il y a plusieurs années. Malheureusement, ce système était trop onéreux pour la plupart des pays en 
développement. L'OMS tente actuellement de trouver un fabricant qui veuille bien le produire moins cher. Elle 
incite également les pays à produire un tel système localement, ce qui ramènerait le coût à environ un tiers du 
prix courant. 

Programmes 122 à 12.5 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins; Médecine traditionnelle; Réadaptation 

Pour le Dr LARIVIERE, le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins) est très bien parvenu à satisfaire les besoins des Etats Membres, essentiellement grâce à une 
collaboration étroite et de plus en plus intense entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique, de m ê m e qu'entre 
les Etats Membres et leurs laboratoires et organismes de réglementation. Les récents efforts en vue d'instaurer 
une coopération encore plus harmonieuse entre l'OMS, certains pays et l'industrie pharmaceutique augurent 
également bien de Pavenir. 

Il est regrettable que la sélection de dénominations communes internationales (DCI) pour les substances 
pharmaceutiques soit compromise par le recours fréquent à des segments-clés de DCI dans les noms de 
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marque déposés. Cela ne fera que croître et embellir si Гоп n'intervient pas rapidement. U n e résolution dans 
ce sens, rédigée par plusieurs membres du Conseil, sera prochainement soumise à l'examen du Conseil.1 

Le Dr LI Shi-chuo est ime que le recours rationnel à la médecine traditionnelle est un moyen efficace de 
réduire les frais de traitement et les effets secondaires. En outre, la médecine traditionnelle est facilement 
acceptée par certaines collectivités, notamment dans les pays en développement. 

L'OMS doit explorer les moyens d'intégrer les médecines traditionnelle et occidentale，en utilisant des 
méthodes scientifiques modernes pour interpréter la médecine traditionnelle et l'utiliser plus efficacement. Il 
lui faut approfondir sa connaissance de cette médecine et donner au programme davantage de moyens 
budgétaires et extrabudgétaires. Or, on constate que les fonds affectés à ce programme dans le projet de 
budget programme sont en diminution. 

Le Dr M I Y A K E (conseiller du Dr Nakamura) se félicite des efforts consentis par POMS pour faire en 
sorte que Гоп dispose partout de médicaments sûrs et de qualité acceptable. Les autorités chargées de la 
réglementation pharmaceutique jugent particulièrement utiles les directives et recommandations techniques qui 
figurent dans les rapports du Comité O M S d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, ainsi que la liste modèle des médicaments essentiels. 

Il reste deux problèmes majeurs : les contrefaçons pharmaceutiques et la qualité des médicaments dans 
les pays en développement. Le système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international et d'autres recommandations et directives techniques formulées par 
l 'OMS aideront certainement les autorités sanitaires à venir à bout de ces problèmes. Parallèlement, les pays 
du tiers monde doivent être épaulés par des programmes de transfert de technologie, auxquels l 'OMS doit 
accorder une haute priorité. Dans cet ordre d'idées, il est indispensable de renforcer la coopération technique 
entre pays en développement (CTPD). 

Le Dr S A R R rappelle qu'un comité d'experts des politiques pharmaceutiques dans les pays d'Afrique est 
arrivé à la conclusion que très peu de pays de la Région disposent d'une politique pharmaceutique bien 
formulée et encore moins d'un plan d'action structuré. Les autorités sanitaires ne savent souvent pas comment 
faire pour obtenir un soutien à leurs programmes; la plupart des pays éprouvent de graves difficultés 
d'approvisionnement en médicaments parce qu'ils manquent de devises et qu'il n'existe pas de laboratoires 
pharmaceutiques locaux; quant aux laboratoires de contrôle de la qualité, ou bien ils n'existent pas, ou bien 
leur coût de fonctionnement est trop élevé. 

Aussi faut-il se féliciter que le programme des médicaments et vaccins essentiels prévoie d'apporter un 
soutien aux pays pour les amener à formuler des politiques pharmaceutiques, à améliorer leur système 
d'approvisionnement en médicaments et à garantir la qualité et la sécurité des produits. Ce programme revêt 
une importance vitale pour la Région africaine, et c'est le sens de l'initiative de Bamako, dont Гип des buts est 
de financer des programmes prioritaires en faisant payer par les malades une certaine s o m m e pour les 
médicaments essentiels qui leur sont fournis. 

A u Sénégal, la mise en oeuvre du programme de médicaments essentiels au niveau du district a fait 
ressortir son importance fondamentale pour les services de santé. Elle a permis de revaloriser la fonction 
infirmière tout en raffermissant la confiance de la population dans les services de santé. U n e première 
évaluation administrative a permis de constater que les usagers étaient satisfaits des services de santé de 
district; les taux de fréquentation ont plus que doublé et la demande de médicaments essentiels a plus que 
quadruplé. 

Certains problèmes n'en continuent pas moins à se poser. La pharmacie centrale n'est pas en mesure de 
satisfaire les demandes du niveau périphérique. Dans les pharmacies communautaires, les médicaments 
essentiels sont manipulés par des non-pharmaciens, si bien que le problème de leur sécurité se pose et qu'on a 
besoin de laboratoires de contrôle. 

Le Dr Sarr demande pourquoi on n'a pas prévu d'affecter des fonds extrabudgétaires au programme de 
médicaments essentiels, surtout en Afrique. En outre, le document PB/94-95 ne donne pas de chiffres pour les 
activités régionales. Cela signifie-t-il que les ressources dont on a besoin à cet échelon sont inscrites sous les 
activités de pays ou interpays ？ 

Le Dr K O M B A - K O N O attache une grande valeur au travail accompli par l'OMS, en collaboration avec 
les Etats Membres, pour réviser les listes nationales de médicaments essentiels，établir de nouvelles méthodes 
d'achat par appel d'offres international, et améliorer les systèmes de stockage et de gestion des médicaments. 
Grâce à l'initiative de Bamako, la plupart des pays de sa Région génèrent suffisamment de ressources 

1 Voir le procès-verbal de la treizième séance, p. 159. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 1 2 1 

f inancières pour pouvoir acheter davantage de fournitures pharmaceutiques. Toutefois , ils comptent beaucoup 
sur r U N I C E F , dont les capacités sont très limitées, pour leur fournir des médicaments essentiels achetés à 
l'étranger qu'ils payent en monnaie locale. Il appartient à l 'OMS d'aider à absorber les monnaies locales pour 
alléger la charge de rUNICEF. 

Alors que les maladies pouvant être évitées par la vaccination commencent à disparaître, les vaccins 
gratuits, eux, appartiennent de plus en plus au passé. Le partage des coûts des médicaments essentiels est une 
formule très efficace, car la position des fournisseurs est connue d'emblée. Toutefois , c o m m e la plupart des 
pays en développement étaient habitués à recevoir gratuitement des vaccins, les ministères de la santé n'ont 
pas prévu de crédits pour en acheter. Par rapport à l 'époque de la gratuité des vaccins, les taux de couverture 
vaccinale chutent rapidement; le Dr Komba-Kono demande donc à l 'OMS de mobiliser des ressources 
extrabudgétaires pour fournir aux pays les vaccins dont ils ont besoin. 

L e programme relatif à la médec ine traditionnelle aurait pu être appelé plus justement "Médecine et 
pratiques traditionnelles", les deux étant étroitement liées. Dans le cadre d'une étude en cours dans son pays, 
des sociétés secrètes féminines traditionnelles sont mises à contribution pour diffuser des messages d'éducation 
sanitaire; leurs chefs, des guérisseuses, apprennent à utiliser des médicaments essentiels pour le traitement de 
certains états. L'objectif est de permettre aux tradipraticiens de choisir entre les méthodes traditionnelles et les 
méthodes modernes en fonction de leur efficacité. Il est important que la communauté médicale internationale 
accepte le fait que la médec ine traditionnelle peut être le traitement de choix dans certains cas; aussi l 'OMS 
devrait-elle encourager la recherche sur l'utilisation des remèdes traditionnels. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A fait remarquer que, d'une façon générale, le programme 12.2 semble se 
concentrer sur les médicaments, à l'exclusion quasi totale des vaccins. Malgré cela, ce programme est très 
important, car son but est d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments et vaccins essentiels de 
bonne qualité, à un prix raisonnable. Cette priorité devrait se refléter dans l，affectation des ressources; or, le 
montant alloué dans le budget ordinaire pour l'exercice 1994-1995 est resté pratiquement inchangé, alors que 
les fonds provenant d'autres sources ont augmenté. 

L'aspect le plus important du programme, c'est qu'il encourage les pays à formuler une politique 
pharmaceutique，laquelle est un pilier de la stratégie sanitaire des pays en développement c o m m e des pays 
développés. 

L e Dr Violaki-Paraskeva partage l'opinion du Dr Larivière au sujet du programme 12.3 (Qualité, 
sécurité et eff icacité des médicaments et des vaccins). C e programme prouve que l 'OMS peut coopérer de 
façon harmonieuse avec l'industrie et les laboratoires pharmaceutiques des Etats Membres pour assurer la 
production de médicaments de bonne qualité. 

Le Dr S I D H O M souligne qu'il est généralement admis que la stratégie adoptée en matière 
pharmaceutique privilégie la prévention plutôt que le recours aux médicaments, mais il est évident que l'accès 
à des médicaments de qualité en quantité suffisante conditionne l'existence de n'importe quel service de santé. 

Les fonds alloués aux programmes de santé，même s'ils sont destinés pour plus de 50 % à l'achat de 
médicaments, ne permettent pas de répondre pleinement à la demande; de plus, dans un certain nombre de 
pays, la qualité des médicaments disponibles laisse à désirer. L'OMS a donc un rôle croissant à jouer dans la 
promotion des normes de qualité et de l'usage plus rationnel des médicaments. A cet égard, la liste modè le des 
médicaments essentiels reste indispensable, mais les médecins c o m m e les malades doivent faire face à une 
réduction de l'offre de médicaments. Le Dr Sidhom se demande si la liste a é té largement utilisée; si tel est le 
cas, il faut poursuivre les efforts faits pour la diffuser. 

Il est nécessaire aussi de mieux coordonner le programme pour les médicaments essentiels et les 
programmes de santé au niveau national, dans le but de normaliser les traitements et d’utiliser au mieux les 
médicaments disponibles. A cet égard, la formation des personnels de santé ne doit pas être négligée. 

Le contrôle de la qualité est un autre sujet de préoccupation. Bien souvent, les pays qui sont les plus 
gros consommateurs de médicaments n'ont pas les moyens de fournir ces produits en quantité suffisante pour 
répondre à la demande ou d'en contrôler la qualité. Que pourrait faire l’OMS pour garantir la qualité des 
médicaments et des vaccins, en particulier dans les pays en développement ？ Il arrive que les vaccins testés 
n'aient pas é té jugés conformes aux normes de qualité. 

Le Professeur M B E D E explique qu'en tant que pédiatre et Ministre de la Santé du Cameroun il s'est 
efforcé de porter à 100 % la couverture vaccinale dans son pays. Or, en raison de la pénurie de vaccins dans 
les unités sanitaires, le taux de couverture n'a pas progressé, en dépit de l'excellente formation reçue par les 
agents de santé. Toutefois, à la suite de l'initiative de Bamako, le taux a c o m m e n c é à croître，doublant parfois 
en quelques mois. Néanmoins , le coût des produits, m ê m e celui des médicaments et des vaccins essentiels, est 
un obstacle; certaines maladies c o m m e la tuberculose, sans m ê m e parler du diabète et de l'hypertension, 
nécessitent un traitement de longue durée que les malades ou leurs familles n'ont pas les moyens de payer. 
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U n financement communautaire ou national est donc nécessaire, mais les pays en développement ont aussi 
besoin d'un soutien international tant qu'ils n'auront pas surmonté leurs difficultés économiques. 

Le Dr B E N G Z O N dit qu'il existe un consensus général sur la nécessité de veiller à ce que les 
médicaments essentiels parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, mais il se demande si des progrès réels 
ont été accomplis à cet égard depuis le lancement du programme relatif aux médicaments et vaccins essentiels. 

En fait, il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande : du côté de la demande, les utilisateurs sont 
mal informés et mal organisés alors que, du côté de l'offre, les producteurs sont tout puissants et très riches. Il 
incombe à l'OMS, en tant qu'organisation internationale, de corriger ce déséquilibre. La liste modèle des 
médicaments essentiels, le transfert de technologie et les autres mesures ne suffiront peut-être pas pour 
atteindre ce but; il faut aussi accorder l'attention voulue au contrôle de la qualité, qui doit faire partie 
intégrante des efforts entrepris pour assurer aux pays en développement, plus particulièrement, une certaine 
autosuffisance dans la fabrication de médicaments. L'approvisionnement en médicaments et leur utilisation 
rationnelle se heurtent à d'énormes obstacles, et il faut encore vaincre la cupidité et l'ignorance. 

Le Dr N Y M A D A W A félicite le Directeur général pour le programme relatif aux médicaments et vaccins 
essentiels et se réjouit en particulier de voir qu'il a réussi à mobiliser des ressources extrabudgétaires 
supplémentaires pour ce programme. On doit noter que 70 % du budget sont consacrés aux activités de pays, 
ce qui témoigne d'une approche pragmatique louable. En même temps, il faut encourager les achats en gros et 
la création d'installations pour la fabrication de comprimés dans les pays utilisateurs. 

En ce qui concerne le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins), 
le Dr Nymadawa estime que le système de certification de l'OMS s'est révélé fort utile; en particulier, le 
nouveau système d'homologation informatisé des médicaments est d'un grand secours pour les petits pays en 
développement, comme le sien, qui n'ont pas la capacité de fabriquer des médicaments. Dans ce domaine, la 
collaboration avec le P N U D devrait être encouragée, de même que les efforts d'évaluation des risques et des 
avantages et du rapport coût/efficacité. 

A propos du programme 12.4 (Médecine traditionnelle), le Dr Nymadawa approuve la politique de 
POMS relative à dévaluation des remèdes traditionnels et des remèdes à base de plantes en vue de les intégrer 
aux systèmes de santé modernes. 

Le Dr Nymadawa note avec satisfaction que la politique de l'OMS en matière de réadaptation 
(programme 12.5) tient compte à la fois des capacités physiques et des capacités mentales de l'organisme 
humain, mais il pense qu'elle se concentre peut-être un peu trop sur les premières. 

Le Dr AL-JABER fait remarquer que le coût des vaccins augmente de jour en jour. Pour y remédier, les 
Régions ou les pays，en particulier les pays en développement, pourraient se grouper pour acheter des vaccins, 
ce qui réduirait les coûts de 30 à 40 %. Il serait bon aussi que l'OMS encourage les Etats Membres à se doter 
des moyens de fabriquer eux-mêmes des médicaments essentiels. 

La séance est levée à 17 h 35. 



ONZIEME SEANCE 

Samedi 23 janvier 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, 
pages B-176 à B-201) (suite) 

Programmes 122 à 12.5 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins; Médecine traditionnelle; Réadaptation (suite) 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) dit qu'il n'inclura pas, dans ses réponses aux observations 
formulées par les membres du Conseil à la séance précédente, la question des dénominations communes pour 
les substances pharmaceutiques puisqu'un projet de résolution à ce sujet, proposé par plusieurs membres du 
Conseil, sera présenté pour discussion à un stade ultérieur.2 

Pour la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, la principale activité de l'OMS au niveau 
des pays sera de collaborer avec les Etats Membres à l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales. 
Jusqu'à présent, 60 pays ont élaboré une telle politique et 12 sont en train de le faire. Plus de 100 pays ont une 
liste de médicaments essentiels basée sur la liste modèle de POMS et certaines comprennent une indication 
des formes pharmaceutiques. Comme des membres du Conseil l’ont indiqué, la liste modèle OMS des 
médicaments essentiels n'est pas simplement un catalogue; elle est également importante pour assurer un 
approvisionnement régulier en médicaments au prix le plus bas possible et pour fournir des directives sur la 
sécurité et Pefficacité des médicaments. L'OMS collabore avec les autorités nationales de réglementation 
pharmaceutique en vue de faire en sorte que tous les produits pharmaceutiques et biologiques, y compris les 
vaccins, destinés au traitement, à la prophylaxie et au diagnostic des maladies répondent à des normes 
acceptables de qualité pour l'efficacité et la sécurité. En ce qui concerne l'usage rationnel des médicaments, il 
existe un échange d'informations sur les décisions en matière de réglementation et sur la surveillance des effets 
indésirables de certains médicaments mis sur le marché. L'OMS a élaboré quelques modèles de prescriptions 
qui sont distribués périodiquement à tous les Etats Membres. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a fait observer qu'en dépit de son titre (Médicaments et vaccins essentiels), le 
programme 12.2 est centré en fait principalement sur les médicaments. Sans doute l'explication réside-t-elle 
dans l'historique de ce programme. En 1981，quand le Conseil a décidé de l'instituer, la situation mondiale 
était plus grave pour l'approvisionnement en médicaments que pour l'approvisionnement en vaccins. L'OMS 
s'attaque aux besoins actuels en vaccins par rintermédiaire du programme élargi de vaccination, de son 
programme sur les produits biologiques et de rinitiative pour les vaccins de l，enfance, encore que la liste 
modèle de l'OMS comprenne des vaccins aussi bien que des médicaments. La liste est tenue à jour, car elle est 
révisée tous les deux ans par un comité d'experts avec l'aide de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques et en collaboration étroite avec le programme d'action pour les médicaments essentiels ainsi 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 

2 Voir le procès-verbal de la treizième séance, p. 159. 
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que les programmes de lutte contre la maladie intéressés. Bien entendu, la liste doit être adaptée au niveau 
des pays selon les besoins propres à chacun. Parfois, des listes différentes sont établies pour les échelons 
primaire, secondaire et tertiaire à l'intérieur d'un pays donné. 

En réponse aux observations concernant l'assurance de la qualité, y compris la sécurité et l，efficacité des 
produits pharmaceutiques, le Dr Hu Ching-Li dit que l'OMS a pour mandat de guider et de coordonner aussi 
bien les autorités nationales de réglementation que Findustrie pharmaceutique. L'Organisation a notamment 
mis au point récemment un logiciel pour appuyer et faciliter la surveillance par les autorités de réglementation 
pharmaceutique des petits pays où de tels moyens font souvent défaut. Les recommandations de l，OMS 
concernant les règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 
qualité et le système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 
commerce international ont permis d'obtenir de très bons résultats, mais elles ne sont pas suivies partout; aussi 
l'OMS poursuit-elle ses efforts en vue de leur application. 

Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leurs préoccupations au sujet de médicaments d'une qualité 
inférieure aux normes ou qui constituent des contrefaçons et provoquent la mort de bien des enfants et des 
adultes, en particulier dans les pays en développement. Le Dr Hu Ching-Li rappelle qu'à la neuvième séance, il 
a fait mention d'un atelier organisé conjointement en 1992 par l'OMS et la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament pour examiner cette question et tenter de la régler. Les autorités de réglementation 
pharmaceutique, les pharmaciens et les personnels de santé des Etats Membres devront collaborer étroitement 
aux différents échelons afin de s'attaquer au problème. Les pays en développement ne peuvent dépenser pour 
les médicaments que des ressources très limitées; c'est une tragédie que de voir ces ressources gaspillées pour 
l'achat de produits de contrefaçon. 

Plusieurs membres ont soulevé la question du soutien financier pour le programme 12.2 (Médicaments 
et vaccins essentiels) ainsi que pour les programmes concernant les médicaments essentiels dans les pays en 
développement. Il a été fait mention notamment des achats en gros pour économiser l'argent, de la 
coopération technique entre pays en développement, des activités menées conjointement par l'OMS et 
l 'UNICEF, et de l，initiative de Bamako. L'OMS continuera d'appuyer toutes ces activités. 

Le Dr Li Shi-chuo et le Dr Komba-Kono ont formulé des observations au sujet de la médecine 
traditionnelle. Le Dr Li Shi-chuo a souligné la nécessité de faire des travaux de recherche scientifique sur la 
médecine traditionnelle afin de rendre celle-ci plus utile dans les systèmes de soins de santé et de l'intégrer 
dans la médecine moderne. Il a également demandé que Гоп augmente les crédits inscrits au budget ordinaire 
et les ressources extrabudgétaires disponibles pour le programme de médecine traditionnelle. Tout en 
s'efforçant de trouver des ressources supplémentaires, l'OMS mettra l，accent sur la coopération avec ses 
centres collaborateurs pour poursuivre les études dans ce domaine. Il sera tenu compte des remarques du 
Dr Komba-Kono concernant les pratiques traditionnelles. Enfin, pour répondre au Dr Sarr, il faut préciser que 
l'absence de crédits budgétaires au niveau régional s'explique par le fait que les activités régionales sont 
intégrées dans les activités interpays. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour Г Afrique) dit que le Comité régional de Г Afrique a 
discuté à plusieurs reprises de la fourniture gratuite de vaccins aux Etats Membres et qu'il est parvenu à un 
consensus, à savoir que les pays devraient s'efforcer de payer pour les vaccins classiques utilisés dans le 
programme élargi de vaccination, tandis que la communauté internationale fournirait une aide pour les 
préparations nouvelles et plus coûteuses, comme le vaccin contre l'hépatite B. Le Dr Monekosso précise qu'il a 
demandé instamment aux ministres de la santé d'attribuer l'une des premières places à la vaccination parmi les 
priorités nationales et d'accepter le principe selon lequel, s，il existe un budget de la santé, il doit être consacré 
en premier lieu à assurer une maternité sans risque et la survie des enfants. Il faut continuer d'insister sur ce 
principe fondamental. Cependant, divers ministres de la santé ont signalé que certains fabricants, s，étant 
assurés qu'un pays s'était habitué à ce que les vaccins soient disponibles, en avaient profité pour majorer les 
prix. La communauté internationale et l 'OMS devraient apporter leur concours au dialogue avec les fabricants 
pour faire en sorte que cessent de telles pratiques. Des dispositifs en vue d'achats en gros sont mis en place 
dans la Région africaine. Il ne faut pas en revenir à l'idée d'une gratuité des vaccins. En 1985, quand 60 % des 
vaccins utilisés dans la Région africaine avaient été fournis gratuitement, les budgets de la santé avaient servi 
dans certains cas à acheter du matériel perfectionné tel que des tomodensitomètres. 

U n e question a été soulevée par le Dr Komba-Kono au sujet de l'absorption par l，OMS des monnaies 
locales. En vertu de l'initiative de Bamako, les communautés qui achètent des médicaments ou en reçoivent en 
don sont autorisées par leur gouvernement à conserver l'argent obtenu grâce à la redistribution de ces 
médicaments à l'intérieur du système de santé local. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la monnaie n'est pas 
convertible et l'achat de nouvelles quantités de médicaments a posé des problèmes, puisque les fabricants 
refusent d'accepter des devises non convertibles. Aussi des modalités ont-elles été mises au point 
officieusement avec un certain nombre d'institutions internationales au niveau des pays aux termes desquelles 
des devises fortes sont fournies en échange des fonds en monnaie locale obtenus par suite de telles initiatives 
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communautaires. Certains représentants de l'OMS ont pris des dispositions analogues pour les achats 
remboursables effectués au titre des modalités types de l'OMS applicables aux achats des Etats Membres en 
dehors des cas d'urgence; les gouvernements des pays de la Région africaine paient l，OMS en monnaie locale 
pour les fournitures achetées par celle-ci par les voies normales (il s'agit souvent de PUNIPAC, le centre de 
fournitures de PUNICEF), puis livrées aux gouvernements intéressés. Bien que cela n'implique pas en fait un 
échange de monnaies, le recours excessif à cette formule a été déconseillé. Dans certains pays, le ministre des 
finances s'y oppose en excipant du fait qu'elle constitue une infraction à la réglementation nationale en matière 
de change. En raison de la nécessité de disposer de sources supplémentaires de devises étrangères, des 
dirigeants politiques ont créé un fonds spécial pour la santé en Afrique devant servir de réserve et auquel les 
personnes qui en ont les moyens, en Afrique ou ailleurs, peuvent contribuer. Le Conseil exécutif n'a jamais 
débattu officiellement de l'initiative de Bamako et du fonds spécial pour la santé; l'inscription de cette question 
à l'ordre du jour du Conseil permettrait de fournir des informations complètes. 

Il est regrettable qu'en l'absence de mécanismes de contrôle de la qualité certains opérateurs peu 
scrupuleux vendent des produits de contrefaçon aux pays de la Région. C'est pourquoi l，OMS a financé 
plusieurs laboratoires sous-régionaux de contrôle de la qualité afin de surveiller les médicaments reçus et de 
suivre leur acheminement. Les pays qui peuvent le faire sont encouragés à mettre sur pied leur propre 
programme de contrôle de la qualité. 

U n e initiative africaine pour les médicaments essentiels est en cours d'élaboration et il est à souhaiter 
qu'elle soit mise en oeuvre au plus tôt, eu égard à rimportance des médicaments et vaccins essentiels pour la 
Région. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) 

Programmes 13.1, 133 et 13.5 : Vaccination; Lutte intégrée contre les maladies tropicales; Recherche sur les maladies tropicales (documents EB91/4 et EB91/15) 

Le Dr LARIVIERE dit qu'il n'est pas très facile de distinguer les crédits budgétaires prévus pour 
réradication de la poliomyélite de ceux destinés aux autres activités du programme 13.1 (Vaccination). Or, 
cette entreprise reste un domaine prioritaire où la contribution de l'OMS et de ses partenaires est capitale et 
où l'Organisation devrait être en mesure de démontrer sa capacité à entreprendre des activités durables. Des 
doutes ont été exprimés il y a quelques années au sujet de la possibilité d'éradiquer le poiiovirus sauvage; il est 
encourageant de noter les progrès réalisés depuis lors. Toutefois, il est évident que cela nécessite des 
ressources et des approvisionnements, ainsi qu'un engagement politique soutenu. 

Il est indiqué dans le rapport du Directeur général (document EB91/15) que les vaccins représentent 
quelque 80 % du coût prévu de réradication. Par conséquent, la livraison de vaccin en représente 
vraisemblablement environ 20 %. Il est ressorti des débats précédents sur le programme élargi de vaccination 
que le coût total des vaccins s'élève rarement à plus de 10 à 20 % du coût global de la vaccination des enfants. 
Le Dr Larivière présume donc que les coûts de livraison du vaccin antipoliomyélitique sont déjà largement 
couverts par le programme et que l，intensification des mesures d，éradication et les ressources expressément 
réservées à cet effet ont avant tout pour but de répondre aux besoins d'approvisionnement en vaccins 
antipoliomyélitiques et non de construire une infrastructure verticale distincte pour leur livraison. 

Le Dr Larivière note avec plaisir le succès de la Conférence ministérielle d'Amsterdam sur le paludisme, 
qui a adopté une stratégie nouvelle et réaliste permettant d'espérer que l'on pourra maîtriser la maladie. 

Le Dr M A S O N dit que l'excellent rapport (document EB91/15) et le plan d'action révisé pour 
l'éradication mondiale de la poliomyélite donnent une idée claire des résultats obtenus jusqu'ici ainsi que des 
priorités fixées et des obstacles à surmonter pour atteindre cet objectif d'ici Гап 2000. Ces sept dernières 
années, l'OMS, de nombreuses organisations non gouvernementales, Rotary International par exemple, et 
d'autres institutions du système des Nations Unies, ainsi que les Etats Membres, ont mis en commun leurs 
ressources financières et techniques pour éliminer la poliomyélite des Amériques. Il faut rendre hommage au 
Directeur régional pour les Amériques pour le rôle qu'il a joué dans la conduite de cette campagne. Utilisant 
les connaissances ainsi acquises, la Région du Pacifique occidental est en train d'accomplir des progrès 
spectaculaires sur la voie de réradication, qu'elle s'est fixée comme objectif pour 1995 : les actions menées à 
cet effet s'accélèrent dans les six pays de la Région où la maladie est encore endémique, et les difficultés 
d'approvisionnement en vaccin restent le seul obstacle sur la voie du succès. 

Avec un engagement politique suffisant et des ressources financières adéquates, il est possible, en 
utilisant les technologies actuelles, d'éradiquer la poliomyélite. Les membres du Conseil exécutif, en leur 
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qualité de hauts responsables de la santé publique, n'ont aucune excuse pour ne pas insister sur la nécessité 
d'atteindre les objectifs d，éradication. Toutefois，ainsi que le Conseil se l’est vu rappeler en maintes occasions, 
les actions de vaccination supplémentaires à entreprendre mettraient à rude épreuve la capacité de chaque 
pays de fournir suffisamment de vaccin. Les projections actuelles situent à plus de U S $800 millions les 
sommes à dépenser d'ici Гап 2000 en vaccin antipoliomyélitique buccal. Pour répondre à cette demande, il 
faudra établir un partenariat entre de nombreuses organisations nationales et internationales. Le budget prévu 
pour le programme élargi de vaccination pendant l'exercice 1994-1995, ressources extrabudgétaires comprises, 
est inférieur à U S $40 millions. Il est donc évident que l，OMS ne peut fournir les ressources financières 
nécessaires pour que les pays puissent couvrir leurs besoins en matière de vaccin. Elle pourrait toutefois 
apporter les connaissances techniques et, ce qui est peut-être encore plus important, le "leadership" nécessaire 
pour galvaniser, sur le plan national et international, la volonté de réussir cette tâche particulièrement 
importante. 

Le Conseil a été largement informé des efforts d，éradication de la poliomyélite dans les Amériques et 
dans le Pacifique occidental. Le Dr Mason demande instamment au Directeur général et aux quatre autres 
Directeurs régionaux de se joindre aux efforts faits pour mobiliser des engagements politiques et des 
ressources financières à cette fin. Avec d'autres membres du Conseil, il a proposé des projets de résolutions 
sur l'éradication de la poliomyélite et la lutte contre la dengue qui seront ultérieurement soumis pour 
examen.1 

Il convient de rendre hommage au Directeur général et au Secrétariat pour les efforts fructueux qu'ils 
ont accomplis afin de réunir la Conférence ministérielle sur le paludisme. Les Etats-Unis d'Amérique ont 
connu peu de cas de paludisme, mais ils sont pleinement conscients des effets néfastes de la maladie et 
soutiendront les programmes de lutte contre le paludisme. Cette tâche ne fait toutefois que commencer. 
L'application de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme nécessitera une attention et un soutien sans 
faille de la part des Etats Membres et de l'OMS. A cet effet, l'Organisation doit donc établir, avec d'autres 
parties intéressées, un plan consensuel qui autorise la création de partenariats bilatéraux et multinationaux à la 
fois dynamiques et durables. Il est essentiel de veiller à ce que le rythme ne se ralentisse pas tant que Гоп ne 
sera pas parvenu à enrayer effectivement la propagation du paludisme. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) dit que, dans la Région des Amériques, on a fait un 
grand effort pour atteindre les objectifs de vaccination fixés par le Sommet mondial pour l'enfance. Le travail 
commun de l'OMS et de PUNICEF a revêtu un caractère fondamental à cet égard. La réalisation de l'objectif 
régional, qui était de parvenir à une couverture de plus de 90 %, offre un exemple à suivre par tous. Le 
Mexique s'est engagé à atteindre cet objectif. 

Inquiets des dangers potentiels présentés par la dengue épidémique, les membres de la Région des 
Amériques et d'autres Régions ont rédigé un projet de résolution appelant à une lutte plus efficace contre la 
maladie qui, ainsi que Га indiqué l，orateur précédent, sera soumis ultérieurement au Conseil. La dengue 
hémorragique gagne du terrain et pourrait entraîner une mortalité et une morbidité très élevées. La 
prolifération à'Aedes aegypti et dfA. albopictus a favorisé la propagation d'autres maladies, tout comme de la 
dengue, et le moment est venu de le reconnaître et de prendre des mesures appropriées. Les efforts déployés 
par les pays initialement touchés seront très utiles aux pays maintenant infestés par A. aegypti. Le problème n，a 
pas encore pris une dimension mondiale, mais cela pourrait se produire, et il est temps d'agir. Le Mexique et 
les Etats Membres de la Région des Amériques sont disposés à entreprendre un programme organisé de lutte 
contre la maladie, sous la conduite de l'OMS. 

Le Dr H A N Tieru (suppléant du Dr Li Shi-chuo) exprime son appui sans réserve aux efforts déployés 
par le biais du programme élargi de vaccination en vue d'éradiquer la poliomyélite et en approuve la stratégie 
ainsi que l'analyse des difficultés rencontrées. Il estime, comme le Dr Mason, que le principal obstacle à 
réradication de la maladie dans le monde est la pénurie de vaccin. La capacité de production de l'industrie est 
suffisante, mais les ressources disponibles pour acheter les vaccins ne le sont pas. Ces dernières années, de 
grands efforts ont été faits pour éradiquer la poliomyélite en Chine; la couverture vaccinale a atteint 85 % et 
le système de surveillance comme les laboratoires qui apportent leur concours ont été améliorés et renforcés. Il 
s'en est suivi une diminution du nombre des cas. U n e aide sera néanmoins nécessaire pour l'achat des vaccins 
si l'éradication de la poliomyélite doit être achevée dans la Région du Pacifique occidental d'ici 1995 et dans le 
monde entier d'ici Гап 2000. Il faut donc espérer que les organisations internationales et les pays industrialisés 
intensifieront leurs efforts pour apporter davantage de ressources. L'OMS doit prendre en considération les 
obstacles rencontrés ces dernières années et leur trouver une solution. 

1 Voir le procès-verbal de la treizième séance, pp. 163 et 155 respectivement. 
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E n ce qui concerne le programme 13.3 (Lutte intégrée contre les maladies tropicales), le Dr H a n Tieru 
souscrit aux efforts déployés par les Etats Membres pour intégrer la prévention et le traitement des maladies 
tropicales dans leurs systèmes de soins de santé primaires et mettre en place de nouvel les stratégies. L e 
paludisme const i tue l，un des plus grands problèmes de santé publique dans le monde , et ces dernières années 
l 'OMS a beaucoup contribué à la lutte contre cet te maladie. L e Dr Han Tieru a pris note de la nouvel le 
stratégie a d o p t é e à la Conférence ministériel le sur le paludisme, tenue en 1992，qui visera notamment à freiner 
l'extension de la pharmacorésistance. L 'OMS a apporté son soutien à des études sur de nouveaux médicaments 
tels que le qinghaosu (artémisinine) et a également aidé les Etats Membres à établir des polit iques en matière 
de chimiothérapie des maladies tropicales et de formation des personnels dans l es pays d'endémie. D a n s le cas 
de la lutte anti lépreuse, el le a aidé les Etats Membres à accroître la couverture d e la polychimiothérapie, 
offrant ainsi u n e base sol ide à l'éradication de la maladie d'ici Гап 2000. La démarche actuel lement adoptée 
pour le traitement et la prévention de la schistosomiase donne d'excellents résultats; en Chine, de grands 
progrès ont é t é accomplis avec le soutien de l 'OMS. L e Dr Han Tieru souscrit au programme d'activités prévu 
pour 1994-1995, se lon lequel presque toutes les Régions accorderont un rang de priorité é levé à la lutte 
antipaludique. E n plus de l’assistance qu'elle apporte aux Etats Membres sur le plan technologique, l 'OMS doit 
également les aider à appliquer la nouvel le stratégie mondiale de lutte contre le paludisme en fonction de leurs 
besoins particuliers et à développer les é tudes sur les nouveaux médicaments . C o m m e les ressources inscrites 
au budget ordinaire n e suffisent pas pour répondre à tous les besoins du programme, l'Organisation devrait 
faire appel à des fonds extrabudgétaires. 

Le D r K O M B A - K O N O approuve les observations du D r Mason au sujet de la possibilité d'éradiquer la 
poliomyélite . Les données disponibles sont très encourageantes , puisque le taux de couverture avec la troisième 
dose a é t é de 81 % pour 1991-1992. Il convient de remercier Rotary International qui cont inue de fournir les 
précieux vaccins. Les communautés bénéficiaires se rendent maintenant tout à fait c o m p t e du remarquable 
déclin de la maladie et apportent un soutien sans réserve à toutes les mesures nécessaires pour son 
éradication. La facilité d'administration du vaccin et l 'empressement de la communauté à coopérer à la lutte 
contre la pol iomyél i te ont encouragé les agents de santé à ne pas ménager leurs efforts en vue de son 
éradication d'ici Гап 2000. Le Dr Komba-Kono s'associe aux autres orateurs pour préconiser une accélération 
des activités afin d'atteindre cet objectif. 

L e D r D O I (suppléant du D r Nakamura) dit que le succès du programme d'éradication de la 
pol iomyél i te dans la Région des Amér iques a apporté la preuve que E r a d i c a t i o n de la maladie d,ici l'an 2000 
est un objectif réaliste. Le rapport du Directeur général (document E B 9 1 / 1 5 ) fait état d'une pénurie de vaccin 
antipoliomyélit ique. L e Japon est p le inement conscient de Pimportance des approvis ionnements en vaccin et du 
projet d'éradication. C'est pourquoi le Ministère japonais des Affa ires étrangères a c o m m e n c é à organiser 
l'envoi de vaccin pour répondre aux besoins régionaux. D e plus, les Rotariens japonais, qui ont contribué à 
réradication de la pol iomyél i te dans la Région des Amériques , apportent maintenant leur concours au 
programme exécuté dans la Région du Pacif ique occidental, à la d e m a n d e du Directeur général et du 
Directeur régional. 

L e Dr N Y M A D A W A se félicite de l，importance accordée par le Directeur général au programme de 
vaccination de l'Organisation，dont le rapport coût /e f f i cac i té est satisfaisant. La plupart des pays sont en train 
d'atteindre le taux d e couverture critique de 80 %-90 %, mais il ne faut pas négliger l 'amélioration progressive 
des services de laboratoire offerts au programme élargi de vaccination dans les domaines d e l'évaluation de 
l ' immunité des populations, du contrôle de la qualité des vaccins, de la confirmation des cas présumés et de la 
surveillance du poliovirus sauvage. D a n s les pays développés, l 'expérience a montré qu'en Pabsence d'un tel 
appui la rentabilité des programmes de vaccination diminuait. Il convient donc de s'intéresser davantage à cet 
aspect du problème. 

Il faut souligner la qualité du rapport du Directeur général (document E B 9 1 / 1 5 ) et du plan d'action 
révisé pour réradicat ion de la pol iomyél i te d'ici l'an 2000, sur la base duquel les Etats M e m b r e s pourront 
définir leurs propres programmes. Le Dr Nymadawa invite instamment les membres à appuyer le projet de 
résolution sur réradicat ion de la pol iomyél i te qui contient le texte d'une résolution que le Consei l recommande 
à la Quarante-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la Santé d'adopter; c e projet sera examiné ultérieurement. 

L ' O M S a raison de recommander périodiquement aux pays d'endémicité d'inclure l'hépatite В et la 
f ièvre jaune dans leurs programmes de vaccination. En Mongol ie , l'inclusion de la vaccination contre 
l'hépatite В il y a environ deux ans a permis de faire baisser de 20 % le nombre de cas d'hépatite aiguë. Faute 
de confirmation en laboratoire, les cas bénins d'hépatite В sont souvent confondus avec les cas d'hépatite A 
dans les pays en déve loppement . 
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Le Dr A L - J A B E R constate que l'on a réussi à atteindre un bon taux de couverture vaccinale dans la 
Région de la Méditerranée orientale pour les six maladies cibles et que, dans plusieurs pays, on a également 
institué la vaccination contre l'hépatite В pour tous les nouveau-nés et pour les f e m m e s en âge de procréer. 
D e s problèmes continuent toutefois de se poser en ce qui concerne le type de vaccin utilisé et la chaîne du 
froid. Il faut s'attacher à poursuivre les recherches sur des vaccins buccaux tels que ceux qui sont utilisés contre 
la poliomyélite, ainsi que sur les vaccins thermorésistants, pour pouvoir améliorer le taux de couverture 
vaccinale et réduire le nombre de complications de la vaccination. 

M m e K R I S T E N S E N (conseiller de M. Varder) insiste sur l'importance de la vaccination, é lément clé 
des soins de santé primaires. Bien menés, les programmes déboucheront sur une réelle amélioration de la 
santé publique. L e programme élargi de vaccination a été l'une des activités les plus fructueuses, puisqu'il a 
réussi à atteindre les enfants et à faire baisser Pincidence de maladies mortelles. Il est indispensable d'intégrer 
la vaccination dans d'autres services de soins de santé primaires. Il convient également de souligner l'utilité de 
l'éradication du poliovirus sauvage, qui permettra non seulement de libérer le monde d'une terrible maladie 
mais aussi de dégager des ressources pour d'autres activités. On peut toutefois se demander si l'éradication de 
la poliomyélite est un but réaliste dans le proche avenir, d'autant plus que le document E B 9 1 / 1 5 fait état de 
certaines inquiétudes quant à l'appui de certains pays industrialisés à cette entreprise. 

Enfin, M m e Kristensen aimerait savoir quelles activités concernant spécif iquement les f e m m e s ont été 
m e n é e s dans le cadre du programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales). 

M. D O U G L A S félicite le Directeur général pour la qualité des rapports, qui mettent en lumière les 
excellents résultats obtenus, dans certaines Régions en particulier, dans la lutte contre des maladies 
transmissibles et non transmissibles et leur éradication. Il faut absolument que le programme élargi de 
vaccination aille au-delà de l'objectif de l，éradication de la poliomyélite et s'attaque à celle d'autres maladies, 
notamment la rougeole. 

Le Directeur régional pour les Amériques et ses collègues doivent être félicités pour les succès obtenus 
sur la vo ie de l'éradication de la poliomyélite : il est encourageant de constater qu'aucun cas n'a é té signalé en 
1992. Malheureusement, d'après les tableaux relatifs à Pincidence mondiale de la poliomyélite qui figurent à la 
page 3 du document EB91 /15 , certains des pays qui avaient soumis des rapports en 1971 n'ont pas 
communiqué de renseignements en 1991; or, la notification en temps opportun est essentielle pour la lutte 
contre les maladies. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A prend note avec grand intérêt des acquis du programme élargi de 
vaccination, tout en relevant qu'on n'a pas encore atteint une couverture exhaustive pour toutes les maladies 
en cause. Les pays doivent investir davantage dans le programme non seulement pour la vaccination 
proprement dite, mais aussi parce qu'il peut servir de point d'entrée à d'autres é léments des soins de santé 
primaires, notamment pour les mères et les enfants. Le Secrétariat pourrait-il indiquer les méthodes à utiliser 
pour exploiter cette possibilité et les niveaux auxquels cela pourrait se faire ？ 

Les chiffres ment ionnés au paragraphe 4 de l'exposé du programme 13.1 (page B-204 du document 
PB/94-95) - deux millions de décès dus aux six maladies cibles, plus 127 000 cas de poliomyélite paralytique et 
de un à deux millions de décès attribuables à l，hépatite В - donnent à penser que, malgré les progrès vers 
l'éradication de certaines maladies，des problèmes nouveaux apparaissent. Il est toutefois très encourageant de 
constater que, d'ici la fin du siècle, le tétanos néonatal et la rougeole ne devraient en principe plus poser de 
problème de santé publique. 

La lutte antipaludique est indispensable au développement et doit donc être intégrée dans les soins de 
santé primaires. Il faut vivement espérer que Гоп trouvera bientôt un vaccin contre cette maladie. La 
Conférence ministérielle sur le paludisme a fort opportunément réuni les représentants de pays où la maladie 
est endémique et de pays où elle ne l'est pas. L'efficacité de la lutte repose sur une surveillance active. U n e 
formation est nécessaire tant pour le traitement que pour la lutte antivectorielle, et cela exige un effort non 
seulement de la part des pays - souvent parmi les plus pauvres - où le paludisme est endémique, mais aussi de 
la part de toute la communauté internationale. 

Le Dr A L - K H I Y A T (suppléant du Dr Mubarak) appelle l'attention sur les risques que comporte la 
situation en Iraq en ce qui concerne la poliomyélite. Les premiers résultats enregistrés dans le cadre du 
programme d，éradication lancé en 1989 permettaient de penser que la maladie serait éradiquée d'ici 1995. Or, 
du fait de l'embargo et de la guerre, le nombre de cas a augmenté de 50 % depuis 1990. Le laboratoire chargé 
d'isoler le poliovirus a dû cesser ses activités à la fin de 1992, tandis que la pollution du milieu a contribué à 
une recrudescence des cas. Il n,y a plus assez de véhicules pour transporter le personnel médical et les 
fournitures vers les zones d'endémicité de la poliomyélite. L'Organisation est instamment priée d'aider à 
fournir des ressources pour que le laboratoire de recherche puisse reprendre ses activités. Il faudrait aussi une 
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aide pour améliorer l 'approvisionnement en eau de boisson et l'assainissement, deux éléments jugés essentiels 
pour la réduction de l'incidence de la maladie. 

Le Professeur M B E D E insiste sur le rôle de l'OMS, qui est de maintenir rengagement politique en 
faveur de réradication de la poliomyélite et, en fait, de toutes les maladies que la vaccination permet d'éviter. 
Comme Га dit le Dr Larivière, ¡1 ne faut pas que le programme élargi ait une structure trop verticale; il doit 
être mieux intégré dans les soins de santé généraux. 

Dans la Région africaine, malgré l'engagement politique en faveur du programme, la situation 
économique est telle que les pays auront de moins en moins de moyens pour se procurer des vaccins, sauf si 
un appui international se manifeste. 

En ce qui concerne la lutte antipaludique, il est particulièrement important de développer les capacités 
de recherche locales. Le transfert des compétences au niveau local contribuera assurément au développement 
des programmes de lutte. Appuyer sans réserve la formation et la recherche dans la Région africaine est donc 
un impératif. 

Le Dr DLAMINI pense, elle aussi，qu'il faut intégrer la vaccination dans la structure des soins de santé 
primaires et approuve l'idée de rédiger une résolution sur l'éradication de la poliomyélite à l，intention de 
l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est des contraintes financières, il lui semble que l'on pourrait se procurer suffisamment de 
vaccin antipoliomyélitique et autres si Гоп encourageait plus activement les hommes politiques, au niveau 
national, à appuyer le programme élargi de vaccination et si Гоп mobilisait avec plus d'énergie la communauté 
internationale. 

Comme Га dit le Dr Violaki-Paraskeva, il faut d'autres activités de formation et d'autres fonds pour 
aider les systèmes de surveillance et de contrôle au niveau national. 

Enfin, le Dr Dlamini se félicite des résultats de la Conférence ministérielle sur le paludisme, notamment 
de l 'approche mondiale adoptée à cette occasion. 

Le Dr SARR se réjouit de constater que le taux de couverture vaccinalé dépasse 80 % dans certains cas, 
mais note que ces résultats sont largement dus à la mobilisation exceptionnelle des ressources et à la structure 
verticale du programme : pour spectaculaires qu'ils soient, ils risquent de ne pas être durables. Le problème 
dans les pays en développement est d'intégrer le principe de la vaccination dans la culture populaire; pour cela, 
il faut arriver à intégrer la vaccination dans les activités quotidiennes de soins de santé primaires. 

Les pays africains sont prêts à acheter des vaccins et n'ignorent pas qu'il faut prévoir une enveloppe 
budgétaire spéciale à cette fin. Mais les vaccins sont très coûteux; c'est pourquoi le Dr Sarr invite lui aussi 
instamment le Directeur général à continuer à négocier avec l'industrie pharmaceutique dans le but de faire 
baisser les prix des vaccins，y compris des vaccins nouveaux comme celui contre l，hépatite B. 

En ce qui concerne la lutte intégrée contre les maladies tropicales, le Dr Sarr se félicite de la 
remarquable présentation du programme, dont les objectifs sont clairement définis. Vu la modicité de leurs 
ressources humaines, les pays africains privilégient une approche intégrée et recherchent des personnels 
polyvalents ayant des compétences dans des domaines non médicaux comme la gestion et la planification de 
diverses activités pour compenser l'absence d'équipes pluridisciplinaires. 

Pour ce qui est de la recherche sur les maladies tropicales, il relève que le projet de budget programme 
ne prévoit de crédits qu'au niveau mondial et interrégional. Cela veut-il dire que l'on ne fera pas de recherches 
au niveau des pays ou au niveau interpays ？ Enfin, il aimerait savoir où en est la recherche sur un vaccin 
éventuel contre le paludisme, question qui n'est pas mentionnée dans le rapport. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que des progrès remarquables ont été 
faits vers l'éradication de la poliomyélite dans la Région. Des systèmes de surveillance ont été mis en place 
dans les six pays où la maladie est encore endémique. On a aussi créé un réseau de laboratoires auxquels ces 
pays ont soumis des prélèvements en 1992. Des "journées de vaccination" ont été organisées, mais seulement à 
une échelle limitée en raison du manque de vaccin antipoliomyélitique. Le nombre des cas signalés dans la 
Région est passé de 2126 en 1988 à 5963 en 1989，année au cours de laquelle des poussées épidémiques se 
sont produites en Chine，mais il est ensuite retombé à 2615 en 1991; le total pour 1992 sera probablement 
inférieur à 2000, bien que Гоп ne possède pas encore les chiffres définitifs. Tous ces résultats ont été obtenus à 
la suite de la décision prise par le Comité régional en 1988 d'éradiquer la poliomyélite dans la Région d'ici à 
1995, soit cinq ans plus tôt que la date fixée pour réradication mondiale. 

Pour réaliser cet objectif, un groupe spécial régional a été créé au sein du Bureau régional et il a établi 
un groupe consultatif technique sur le programme élargi de vaccination et réradication de la poliomyélite, 
composé de six experts de renommée internationale. Ce groupe s'est réuni trois fois, avec la participation des 
directeurs du programme élargi de vaccination des pays où la poliomyélite est endémique et des représentants 
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d'institutions coopérantes. A sa première réunion, tenue à Tokyo en avril 1991, il a examiné et parachevé un 
plan régional d'action pour éradiquer la poliomyélite d'ici à 1995. Ce plan prévoit trois stratégies 
fondamentales pour atteindre cet objectif : 1) obtention et maintien d'une couverture vaccinale élevée par la 
vaccination systématique; 2) organisation d'activités supplémentaires telles que des journées nationales de 
vaccination et action immédiate en cas de poussée épidémique pour interrompre la transmission du poliovirus 
sauvage; 3) renforcement de la surveillance pour pouvoir déceler rapidement et étudier à fond tous les cas de 
paralysie flasque aiguë et mettre en évidence les facteurs responsables de ces cas. 

C'est la troisième de ces stratégies que l，on a mise en oeuvre la première, en utilisant des indicateurs 
pour évaluer si la notification des cas était rapide et complète et pour contrôler d'autres facteurs recommandés 
par le groupe consultatif. Quatre ans plus tôt, il arrivait parfois que les notifications de cas de poliomyélite 
faites par les pays concernés mettent plus d'un an à parvenir au Bureau régional; de surcroît, elles s'avéraient 
souvent incomplètes et peu fiables. En décembre 1992, les notifications de tous les pays où la poliomyélite est 
endémique, excepté le Cambodge, parvenaient au Bureau régional dans les trois mois, et deux pays faisaient 
des notifications hebdomadaires. Le système de surveillance est directement appuyé par le réseau régional de 
laboratoires. Jusqu'en 1992，deux seulement des six pays d'endémie disposaient d'un réseau de laboratoires; 
aujourd'hui, dans tous ces pays, y compris le Cambodge, on collecte des prélèvements de selles qui sont 
envoyés aux laboratoires régionaux de référence pour des examens virologiques. 

Conformément à la résolution du Comité régional, des mesures ont été prises afin de renforcer et de 
soutenir les programmes nationaux de vaccination dans la perspective de l'éradication de la poliomyélite. On a 
vacciné plus de 90 % de la population de la Région en utilisant les antigènes inclus dans le programme élargi 
de vaccination, y compris le vaccin antipoliomyélitique buccal, et la couverture vaccinale a été accrue dans les 
pays où elle était encore faible. Cependant, des zones à faible couverture subsistent encore, même dans les 
pays où le taux global est élevé. Le recensement des cas de poliomyélite dans ces zones pourrait conduire à 
entreprendre des efforts particuliers pour accroître la couverture globale par tous les antigènes inclus dans le 
programme élargi de vaccination. 

L'organisation d'activités de vaccination supplémentaires, à l'occasion de journées nationales de 
vaccination ou pour répondre à des poussées épidémiques a, en revanche, rencontré moins de succès. Aucun 
pays n'a encore pu organiser de journée nationale de vaccination faute d'argent pour acheter du vaccin 
antipoliomyélitique buccal; on s'est contenté d'utiliser au mieux le peu de ressources disponibles en organisant 
des campagnes à plus petite échelle. La Chine a dépensé plus de US $2 millions pour fournir du vaccin 
antipoliomyélitique buccal pour les activités de vaccination supplémentaires en 1991. 

La pénurie de vaccin a signifié que la Région n，a pas pu mettre en oeuvre toutes les stratégies prévues 
dans le plan initial. On a ainsi perdu deux années pendant lesquelles l'incidence de la poliomyélite aurait pu 
être ramenée à un niveau très bas. Plusieurs tentatives ont été faites pour remédier à cette pénurie. On s'est 
tout d'abord efforcé, avec un succès relatif, de mobiliser des fonds par une coordination interinstitutions et des 
consultations avec les divers pays donateurs et les institutions coopérantes. On a ensuite revu à la baisse les 
besoins en vaccin en modifiant la stratégie initiale de vaccination supplémentaire, soit en abaissant l'âge du 
groupe cible de cinq à quatre ans, soit en décidant d'utiliser les vaccins disponibles pour étendre les zones 
exemptes de poliomyélite au sein d'un pays. On a également étudié les possibilités d'acheter du vaccin buccal 
en vrac et de le conditionner localement. En dépit de ces efforts, il faudra trouver encore US $6 millions par 
an pendant les trois prochaines années pour répondre aux besoins minimaux en vaccin, même en abaissant 
l'âge du groupe cible. 

Compte tenu des progrès accomplis et de rengagement ferme des gouvernements des pays de la Région, 
la poliomyélite pourrait être éradiquée dans la Région du Pacifique occidental d'ici à 1995 sous réserve que 
l'on puisse se procurer les quantités de vaccin nécessaires. Ainsi, par exemple, une province de Chine (et 
certaines provinces chinoises sont plus grandes que beaucoup de pays) est presque parvenue à éradiquer la 
poliomyélite lorsqu'on a mis à sa disposition des vaccins supplémentaires. Si Гоп manque l'occasion de réaliser 
cette éradication, une nouvelle série de poussées épidémiques pourrait survenir, ce qui entraînerait des besoins 
en vaccins encore plus grands qu'à l 'heure actuelle. L'éradication de la maladie ne pose plus de problèmes 
scientifiques : on possède les connaissances techniques et les outils nécessaires. En outre, le problème a été 
reconnu par l'Assemblée de la Santé, le Comité régional du Pacifique occidental et les membres du Conseil 
exécutif; le succès ou l'échec de l'initiative dépend uniquement de l'allocation de ressources adéquates. Avec 
l'appui du Directeur général, de Rotary International et du Gouvernement du Japon, les perspectives d'obtenir 
des contributions spéciales pour se procurer les vaccins nécessaires semblent meilleures; toutefois, il faut 
demander au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé d'inviter la communauté internationale 
à apporter sa contribution sous forme de vaccins antipoliomyélitiques ou de fonds permettant d'en acheter. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) souligne la place stratégique qu'occupe la lutte contre 
les maladies transmissibles dans les activités de l'OMS. L'importance de ces maladies transmissibles tient, 
d'une part, au fait qu'elles constituent d'ores et déjà des causes majeures de morbidité aiguë et de mortalité et, 
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d'autre part, au fait que, si Гоп n'agit pas d'urgence, elles risquent de se répandre encore davantage. C'est 
notamment le cas du choléra, de la rougeole，du paludisme, de la méningite, de la tuberculose, de la dengue, 
de l'hépatite, du SIDA et de la rage. Il existe pour la plupart de ces maladies des moyens de prévention et de 
traitement d'un très bon rapport coût/efficacité, mais des recherches sont encore nécessaires pour mettre au 
point de meilleurs moyens de prophylaxie et de lutte et pour améliorer l'utilisation des outils existants. L 'OMS 
est dans une position unique pour coordonner des réactions rapides aux poussées épidémiques à l，échelon 
mondial et régional et pour mener des recherches à l'appui des programmes nationaux. 

La lutte contre les maladies transmissibles et les activités de prévention viennent compléter des actions 
plus vastes visant à développer Г infrastructure de santé. On reproche souvent aux programmes de prévention 
et de lutte leur optique trop étroite; mais cela peut précisément constituer une force. Du fait que ces 
programmes ont des objectifs bien spécifiques, on peut contrôler assez précisément leur état d'avancement et 
mesurer les résultats de leur mise en oeuvre en termes de modification des taux de morbidité et de mortalité. 
Ce contrôle révèle également les points faibles, dont la correction permettra d'améliorer l'efficacité. La 
spécificité des programmes permet aussi de voir si Pinfrastructure de santé dont ils dépendent est adéquate et 
éventuellement d'inciter à la réformer, ce que des programmes plus généraux ne permettraient pas de faire. 
Les programmes de prévention et de lutte apparaissent donc comme un instrument de développement de 
Finfrastructure sanitaire, surtout dans les pays les moins avancés. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, ils 
comptent parmi les programmes de POMS qui réussissent le mieux à mobiliser des ressources extrabudgétaires. 
Il faut toutefois noter que les chiffres concernant ce type de financement qui sont mentionnés dans le 
document PB/94-95 sont trop optimistes et que, pendant le prochain exercice, les contributions 
extrabudgétaires seront plus faibles pour plusieurs programmes. 

Des choix difficiles doivent être faits pour répartir les ressources du budget ordinaire affectées aux 
programmes mondiaux et interrégionaux de lutte contre les maladies transmissibles. Une augmentation des 
crédits en termes réels a été autorisée pour les programmes de lutte contre le paludisme et la tuberculose et 
pour la recherche et le développement dans le domaine des vaccins, notamment dans le cadre de Pinitiative 
pour les vaccins de Penfance. Le programme élargi de vaccination et les programmes de lutte contre les 
maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires devront, eux, se contenter en gros d'une 
croissance zéro, ce qui représente comparativement une augmentation, eu égard au fait que la plupart des 
autres programmes ont subi des réductions. Toutes les augmentations ont été compensées par des réductions 
draconiennes des allocations budgétaires pour les programmes de lutte contre la lèpre, contre les autres 
maladies parasitaires et contre les zoonoses, et par des réductions moins drastiques dans le domaine de la 
recherche sur les maladies tropicales, entre autres. Il y a eu également une réduction des crédits budgétaires 
pour le programme mondial de lutte contre le SIDA en raison de l，incorporation dans celui-ci du programme 
de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Pour Pensemble des programmes de lutte contre les 
maladies transmissibles (programmes 13.1 à 13.14), il y a eu une réduction de 4,9 % des allocations budgétaires 
en termes réels, soit un peu plus que les 4,4 % de réduction prévus pour l'ensemble des activités mondiales et 
interrégionales de l 'OMS. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination) convient avec le Dr Larivière, le 
Professeur Mbede, le Dr Dlamini et le Dr Sarr que ^intensification des activités nécessaires à l'éradication de 
la poliomyélite devrait s'appuyer sur les mécanismes de prestation de soins de santé primaires et de 
surveillance des maladies et sur les services de laboratoire, et les renforcer. On ne mettra pas sur pied un 
système vertical d，éradication de la poliomyélite. Répondant à la première question de Mme Kristensen, il dit 
que, comme l'ont démontré les succès remportés dans les Amériques, l，éradication de la poliomyélite est un 
objectif à la fois réaliste et techniquement faisable, à condition : i) que Гоп ait des ressources suffisantes pour 
l'achat ou la production de vaccins supplémentaires et pour la mise en place de systèmes efficaces permettant 
de surveiller la situation et d'enrayer les poussées épidémiques; ii) que Гоп soit bien décidé à concevoir et 
mettre en oeuvre de nouvelles activités de vaccination dans les zones d'endémie, y compris des journées 
nationales de la vaccination et des opérations de "nettoyage"; iii) que se manifeste assez clairement la volonté 
politique de réaliser l'éradication sur les plans international, national et local. 

Les pays industrialisés d'où la poliomyélite a été pratiquement ou totalement éradiquée devraient 
soutenir plus activement l'initiative mondiale pour plusieurs raisons qui dépassent l，objectif humanitaire 
consistant à éviter des souffrances, des handicaps et des morts inutiles. Premièrement, une fois que la maladie 
aura été éradiquée et que Гоп pourra cesser les vaccinations, on économisera de fortes sommes d'argent qui 
auraient été consacrées aux vaccins. Deuxièmement，tant que la maladie n'aura pas été éradiquée de toute la 
surface de la terre, aucun pays ne sera à l'abri de la réintroduction du virus de la poliomyélite. Le 
Dr Kim-Farley cite l'exemple récent des Pays-Bas où une poussée de la maladie - on a compté plus de 
60 cas - s'est produite pour la première fois en quatorze ans. Troisièmement, les programmes des pays 
industrialisés en faveur du développement mettent l'accent sur les activités qui permettent de renforcer les 
capacités nationales. L'initiative concernant l'éradication de la poliomyélite est l'un des investissements les plus 
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indiqués pour développer la surveillance des maladies, renforcer les réseaux de laboratoires et améliorer les 
services de réadaptation et les systèmes de prestation de services non seulement pour les maladies visées par le 
programme élargi de vaccination, mais aussi dans d'autres domaines prioritaires des soins de santé primaires. 

Le Dr G O D A L (Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales), 
répondant à la deuxième question de Mme Kristensen，précise qu'un certain nombre d'études ont montré que 
les femmes sont désavantagées en ce qui concerne la fréquentation des services de santé. Bien que les 
indicateurs de la morbidité soient les mêmes pour les hommes que pour les femmes, les hommes fréquentent 
les centres de soins antipaludiques six à huit fois plus souvent que les femmes. Ensuite, des maladies tropicales 
comme la lèpre, la cécité des rivières et la filariose lymphatique sont infamantes et, du fait de leur statut social 
inférieur, les femmes en souffrent plus que les hommes. Nombreuses sont celles qui quittent leur famille, 
abandonnent le système scolaire et sont défavorisées face au mariage. Troisièmement, la grossesse implique 
une plus grande vulnérabilité aux maladies infectieuses. Une étude faite récemment en Afrique a montré que 
le paludisme était particulièrement grave chez les adolescentes enceintes non mariées; 50 % d'entre elles ont 
une concentration moyenne d'hémoglobine corpusculaire inférieure à 7 g/dl. 

Pour répondre aux questions du Dr Sarr, le Dr Godai dit que le programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales est un programme mondial dont les ressources sont affectées de 
façon à atteindre les objectifs fixés au meilleur coût et le plus rapidement possible : le personnel absorbe 
environ 17 % des ressources du programme, les consultants, déplacements officiels et réunions en absorbent 
10 % et les projets nationaux plus de 70 %, dont (en 1992) 58 % pour des projets de pays en développement 
et 42 % pour des projets de pays industrialisés. En ce qui concerne la mise au point des vaccins antipaludiques, 
plusieurs études sont en cours en Amérique latine sur un vaccin dirigé contre la forme érythrocytaire mis au 
point par le Dr Patarroyo en Colombie. En 1992，des essais de phase I et II ont été entrepris en République-
Unie de Tanzanie, avec l'appui du programme spécial, pour tester l，efficacité de ce vaccin contre le paludisme 
chez l'enfant. Une combinaison de deux nouveaux antigènes, mise au point par une société australienne en 
collaboration avec Hoffmann-La Roche, est l'objet d'essais cliniques de phase I. Pour cinq ou six autres 
antigènes, on en est aux derniers stades des essais précliniques et Гоп pense commencer les essais cliniques au 
cours de la période 1993-1994. 

Le Dr G U E R R A DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) rectifie un malentendu qui 
semble s'instaurer : la poliomyélite n，a pas été éradiquée dans les Amériques au cours des 17 mois écoulés; 
tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a enregistré aucun cas de cette maladie dans la Région pendant cette 
période. Cette situation est le fruit de huit ans d'un travail inlassable et d 'une dépense de près de 
US $600 millions - dont plus de 80 % ont été fournis par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes 
eux-mêmes - et représente un effort de mobilisation interne extraordinaire qui démontre que, malgré la 
pauvreté et les crises, avec de la volonté et de la détermination, on peut obtenir des résultats. Elle est aussi le 
produit d'une coordination internationale authentique et efficace, notamment entre Г AID des Etats-Unis 
d'Amérique, Rotary International, 1，UNICEF, la Banque interaméricaine de Développement et l'Agence 
canadienne de Développement international, qui ont travaillé avec l 'OMS pendant toute cette période et 
continuent à exécuter un seul et même programme coordonné par l'Organisation dans la Région des 
Amériques. La vaccination est certes indispensable, mais un bon système de surveillance, étayé par un système 
efficace de laboratoires de diagnostic, est également important. Sans la surveillance, une campagne de 
vaccination risque de ne pas aboutir aux résultats souhaités. La surveillance est particulièrement vitale dans la 
Région des Amériques pour la consolidation des résultats obtenus et la certification de l'interruption de la 
circulation des souches sauvages du virus et de réradication de la maladie. Actuellement, dans les seuls pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes, il y a 22 000 unités de surveillance qui font rapport chaque semaine sur la 
paralysie flasque et sur d'autres maladies que l'on peut identifier comme étant la poliomyélite ou analogues à 
la poliomyélite. 

On peut tirer une autre leçon de l'expérience acquise dans la Région : l'efficience et l'efficacité des 
efforts augmentent lorsque Гоп a le courage de décentraliser les opérations. Il est certainement très important 
que la promotion et la mobilisation des ressources, ou encore la normalisation, soient coordonnées par un 
service central. En revanche, au plan opérationnel, la décentralisation des responsabilités pour Paction locale 
est la meilleure option. Si Гоп abandonne des programmes apparemment verticaux comme celui de la lutte 
contre la poliomyélite, on doit parallèlement，comme Га dit le Dr Kim-Farley, renforcer l'infrastructure 
permanente des services de santé. La Région court actuellement le risque de se reposer sur ses succès passés 
et d'être satisfaite des résultats acquis，alors qu'il est nécessaire de ne pas relâcher l'effort tant que le reste du 
monde n'aura pas été au bout du processus d，éradication. La Région des Amériques attend donc avec une 
certaine impatience de voir ce qui se fait dans les autres Régions et est disposée à partager son expérience 
pour les aider. Le Dr Guerra de Macedo prend acte de l'évaluation positive, à l'échelle mondiale, de Peffort 
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d'éradication, qui contraste avec le scepticisme et même les critiques que l，initiative des Amériques avait 
suscités en 1984. 

En ce qui concerne le programme élargi de vaccination, et plus particulièrement les perspectives 
d，éradication de la poliomyélite, la Région a vu la situation évoluer de façon remarquable. On pense que le 
tétanos néonatal pourra être éliminé assez facilement et, bien qu'il semble beaucoup plus compliqué 
d'éradiquer la rougeole, on continue à s，y employer dans la Région. Dans les Caraïbes et à Cuba, depuis 
environ trois ans que tous les enfants de moins de 15 ans sont vaccinés, il n'y a pas eu de cas de rougeole, sauf 
deux, en Jamaïque, qui ont été attribués à une transmission non indigène. En Argentine, au Brésil et au Chili, 
la vaccination est chose faite; elle le sera bientôt en Amérique centrale. On espère que dans deux ans au plus 
tous les enfants de moins de 15 ans auront été vaccinés contre la rougeole et qu'il sera possible, grâce à la 
surveillance et aux connaissances épidémiologiques, de dire avec certitude si la vaccination peut véritablement 
mettre fin à ce grand fléau. 

Le Dr Guerra de Macedo fait deux observations au sujet des maladies tropicales. D'abord, en 1991, il 
y a eu dans la Région des Amériques 1 230 000 cas de paludisme notifiés et confirmés par Гехатеп 
parasitologique. Mais，bizarrement, les services de santé publique, à l'exclusion des services privés et des forces 
armées, ont utilisé cette même année une quantité de chloroquine suffisante pour le traitement radical de près 
de six millions de cas. Par conséquent, ou bien il y a eu quatre ou cinq fois plus de cas qu'il n'en a été 
effectivement enregistré, ou bien les ressources disponibles ont été utilisées d'une façon très inefficace. Sa 
deuxième observation, qui figure déjà dans son rapport initial au Conseil, peut être utile au monde entier, bien 
qu'elle ait trait à un problème propre à la Région : il est intéressant de chercher à éliminer la transmission de 
la maladie de Chagas par son principal vecteur dans les pays du Cône Sud, Triatoma infestans，et par la 
transfusion sanguine，grâce à des efforts conjugués visant aussi la prévention de la transmission par la 
transfusion sanguine d'autres maladies comme le SIDA，la syphilis et rhépatite. On pense que les pays 
eux-mêmes, avec une aide extérieure supplémentaire pour les seuls pays les plus pauvres, comme la Bolivie et 
le Paraguay, parviendront à interrompre la transmission de la maladie de Chagas en quelques années. 

Le Dr SATTAR YOOSUF se réjouit de lire au paragraphe 2 de l'exposé du programme 13.1 
(page B-204 du document PB/94-95) que la couverture vaccinale a atteint 80 % dans le monde entier pour les 
principales maladies cibles du programme élargi de vaccination, mais demande pourquoi la couverture des 
femmes enceintes par Panatoxine tétanique n'atteint que la moitié de ce chiffre; ne s'agit-il pas d'un 
déséquilibre dans cette partie du programme ？ Comme on Га fréquemment fait valoir par le passé, les femmes 
méritent d'occuper une place de choix dans les systèmes de prestation de soins de santé et constituent l’un des 
secteurs les plus désavantagés de la société. Les femmes enceintes peuvent être jointes par l'intermédiaire des 
dispensaires prénatals; mais peut-être cette option a-t-elle été laissée de côté en faveur d'une approche 
verticale ？ Si tel est le cas, il lui paraît urgent de reconsidérer la question : bien que les programmes 
horizontaux soient difficiles à gérer, ils doivent être envisagés si Гоп ne veut pas que le tétanos néonatal 
devienne un problème chronique. Alors que l'exposé du programme signale une diminution de rincidence de la 
poliomyélite et de l 'hépatite B, il ne fait aucune mention de ce problème, qui concerne tant les mères que leurs 
bébés. Des crédits sont alloués aux Maldives pour vacciner les femmes en âge de procréer afin de leur conférer 
une protection supplémentaire. 

Le Directeur général doit être félicité de ce qu'il a fait pour organiser la Conférence ministérielle sur le 
paludisme, qui a été un franc succès. La signature，à un aussi haut niveau, d'un instrument de mise en oeuvre 
est une indication de l'engagement politique dans ce domaine; il reste à savoir comment la communauté 
technique s'attaquera au problème. La détection précoce des cas et des épidémies pour prévenir la 
recrudescence du paludisme a fait partie de la stratégie de tous les programmes verticaux dans le passé. Quelle 
nouvelle approche pourrait-on suivre qui n'ait pas encore été tentée ？ Avec le développement des soins de 
santé primaires, nombreux sont ceux qui, au niveau de la communauté, allaient de porte en porte recueillir des 
échantillons sanguins et qui ont quitté le programme vertical. A-t-on réduit les activités de dépistage des cas et 
suspendu les pulvérisations saisonnières régulières à cause de problèmes logistiques ？ 

D'une façon générale, il y a beaucoup à dire en faveur des programmes verticaux du passé : plusieurs 
promotions d'agents de santé ont mis au point des méthodologies systématiques et des procédures de travail 
standardisées dans lesquelles chacun savait ce qu'il devait faire. La nouvelle orientation en faveur des 
programmes horizontaux pose des problèmes de coordination. Dans le passé, en outre, renvironnement était 
pris en compte, alors qu'aujourd'hui il est du ressort d'autres programmes, si bien que le lien s'est rompu. Pour 
résoudre les nouvelles difficultés, les techniciens devront éventuellement jouer un rôle plus large, peut-être 
même dans le domaine des relations publiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande à nouveau comment le programme élargi de vaccination 
pourrait servir de point d'entrée pour d'autres interventions de l，OMS dans le domaine de la santé maternelle 
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et infantile. Elle a conscience que le temps du Conseil est limité, mais il s'agit d 'une question importante qui 
mérite une réponse. 

Le Dr D E R A A D T (Lutte contre les Maladies tropicales), répondant au Dr Sattar Yoosuf, estime qu'il 
n'y a pas vraiment dichotomie entre programmes verticaux et programmes horizontaux. Ce qui est important, 
c'est d'établir dans chaque pays un noyau de spécialistes capables d'évaluer la situation épidémiologique et de 
dispenser un enseignement pratique sur le terrain. Il partage le point de vue du Dr Sattar Yoosuf selon lequel 
les programmes horizontaux exigent beaucoup plus qu'un simple transfert de responsabilité technique aux 
services de santé périphériques; aujourd'hui, la planification insiste sur rétablissement d'équipes nationales 
multidisciplinaires telles qu'elles existent déjà dans certains pays d'Afrique et dans d'autres Régions. Il est 
indispensable d'adapter les approches gestionnaires et logistiques retenues aux besoins et aux moyens de 
chaque pays. 

L'éclatement des services verticaux mentionné par le Dr Sattar Yoosuf est dû en partie à des contraintes 
économiques plus qu'à des obstacles techniques. Par ailleurs, la perpétuation des mêmes techniques dans les 
services verticaux a abouti à un immobilisme qui a entraîné un gaspillage des ressources. Pour ce qui est du 
programme de lutte antipaludique, il ne se limite pas à combattre la morbidité et la mortalité, mais comprend 
aussi, chaque fois que possible, des mesures préventives contre les vecteurs et les poussées épidémiques. 

Le Dr de Raadt convient avec le Dr Mason qu'il faut poursuivre ce qui a été entrepris; d 'autres orateurs 
ont parlé des ressources extrabudgétaires qui seront nécessaires malgré les crédits que le Directeur général a 
pu, en économisant sur d'autres programmes, allouer au renforcement du programme de lutte antipaludique 
qui, dans le budget attribué à la lutte contre les maladies tropicales, est le seul à bénéficier d 'une 
augmentation, modeste mais réelle, de 4 %. Il affirme au Professeur Mbede que les activités incluront la 
recherche locale pour résoudre des problèmes locaux directement liés à la lutte antipaludique et certifie au 
Dr Dlamini que le programme, qui a été mis sur pied avec l'aide des Etats Membres concernés pour répondre 
rapidement à la nécessité de réunir des données et de mettre en oeuvre progressivement la stratégie, 
poursuivra cette importante tâche. 

Enfin, le Dr de Raadt remercie le Conseil pour son appui constant au programme de lutte 
antipaludique; il exprime aussi sa gratitude pour le soutien fourni avec une remarquable rapidité non 
seulement par les pays d'endémie, mais aussi par d'autres Etats Membres qui ont offert des contributions 
volontaires directes sous forme de fonds et de savoir-faire technique. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), répondant au Dr Sattar Yoosuf, dit que le 
modeste chiffre indiqué pour la couverture par l，anatoxine tétanique afin de prévenir le tétanos néonatal tient 
en partie à la difficulté de la mesurer, car des femmes enceintes peuvent avoir reçu un nombre suffisant de 
premières doses d'anatoxine tétanique pour assurer leur protection. Les outils de mesure sont en train d 'être 
perfectionnés. En tout état de cause, les enquêtes sur la couverture ont montré un écart entre la couverture 
des vaccins pour nourrissons et celle de l，anatoxine tétanique. Cet écart est dû en partie au fait que les 
enquêtes portent sur des groupes cibles différents. Le programme privilégie aujourd'hui Гехатеп des femmes 
en âge de procréer lorsqu'elles viennent faire vacciner leurs enfants. Il est également axé sur l'identification des 
régions à risque afin de veiller à ce que Panatoxine tétanique soit disponible pour toutes les femmes en âge de 
procréer dans ces zones. Enfin, le programme travaille en liaison étroite avec le programme de santé de la 
famille et avec l'initiative pour une maternité sans risque pour faire en sorte que la vaccination contre le 
tétanos néonatal et l，accouchement dans de bonnes conditions d'hygiène fassent partie intégrante des soins 
prénatals. 

En ce qui concerne la manière dont le programme élargi de vaccination pourrait servir de point d'entrée 
pour d'autres interventions dans le domaine des soins de santé primaires, le Dr Violaki-Paraskeva peut être 
sûre que ce programme travaille en liaison très étroite avec d'autres programmes de POMS, par exemple celui 
de nutrition, sur la question de l'apport complémentaire en micronutriments dans les régions caractérisées par 
une carence en iode et en vitamine A. Il collabore également avec le programme de santé de la famille dans le 
cadre de la protection de l 'enfance afin de faire le nécessaire pour que les enfants bénéficient à chaque 
consultation du maximum d'interventions de soins de santé primaires pouvant être effectuées à ce moment-là. 

Programmes 13.6 à 13.8 : Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies respiratoires; Tuberculose 
(document EB91/16) 

Le Dr MASON félicite le Directeur général pour le rapport - fort bien rédigé mais très préoccupant -
sur la détérioration de la situation de la tuberculose. Le document EB91/16 décrit les deux principales raisons 
de Paugmentation de l'incidence de la tuberculose : les cas qui surviennent chez des personnes dont le système 
immunitaire a déjà été affaibli par une infection à VIH concomitante, et la propagation de la tuberculose 
pharmacorésistante. Il existe cependant d'autres raisons. La tuberculose n'est pas un problème uniquement 
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dans le monde en développement. Les pays développés se sont trop souvent désintéressés des maladies 
infectieuses, et plus particulièrement de la tuberculose, et n'ont pas poursuivi la recherche dans ce domaine. 
Les moyens utilisés pour faire face à la tuberculose n'ont pas changé depuis le début du siècle et les nouvelles 
découvertes n'ont été appliquées ni au diagnostic ni au traitement de la maladie. Aux Etats-Unis d'Amérique, 
le nombre annuel de cas de tuberculose a baissé jusqu'en 1985 mais remonte depuis. Bien que cette 
augmentation concerne en grande partie des personnes infectées par le VIH, cela reflète malgré tout les faits 
qu'il vient de mentionner. Pourtant, contrairement à de nombreux problèmes de santé publique, la tuberculose 
est une maladie pour laquelle on dispose des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour la combattre. 

Le programme décrit dans le document EB91/16 fixe des objectifs raisonnables et définit des activités 
appropriées. Compte tenu de l 'importance croissante de la maladie, qui affecte un tiers de la population 
mondiale et tue plus de gens que le paludisme, le faible montant qui lui est alloué au titre du budget ordinaire 
est consternant. Bien qu'il apprécie l'appui extrabudgétaire et espère que celui-ci augmentera, le Dr Mason 
s'inquiète de ce que le budget ordinaire pour l，exercice à venir présente une diminution réelle de plus de 3 %, 
ce qui ne montre pas que l 'OMS est décidée à jouer un rôle de premier plan sur le terrain. Une résolution 
sera proposée sur le sujet et il espère que le Conseil l'appuiera.1 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) félicite le Directeur général pour les progrès rapides obtenus 
dans les activités destinées à aider les Etats Membres et dans la mobilisation de ressources extrabudgétaires au 
cours du présent exercice. Il soutient fermement le programme 13.8 (Tuberculose) pour plusieurs raisons : il a 
des cibles clairement définies; il a été mis au point non seulement dans le cadre d'une stratégie de lutte 
antituberculeuse d'un très bon rapport coût/efficacité, mais également grâce à des outils importants comme les 
modules de formation et les lignes directrices pour l，exécution de sa stratégie; enfin, il fournit déjà une 
assistance technique efficace à un grand nombre de pays pour leur faire adopter la nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse de l，OMS et la mettre en place par le biais des systèmes de soins de santé primaires. Dans 
nombre d'entre eux, le programme coordonne très bien l'appui financier en provenance de donateurs 
extérieurs pour aider ces pays à mettre en oeuvre des programmes de lutte antituberculeuse efficaces. Le 
projet de lutte antituberculeuse Chine/Banque mondiale/OMS de US $100 millions montre déjà les premiers 
signes de succès. Enfin，le programme dispose d'une composante recherche qui vise à fournir les connaissances 
et les technologies appropriées et nécessaires pouvant être d'une utilité directe dans les activités de lutte. Cet 
appui efficace de la recherche aux activités de lutte est une approche qui devrait être adoptée par de 
nombreux programmes de l 'OMS. 

Au cours de l，exercice actuel, le travail préparatoire nécessaire a été réalisé et le programme est prêt 
aujourd'hui à élargir rapidement ses activités pour aider un plus grand nombre de pays à réaliser leurs objectifs 
pour Гап 2000. Premièrement, la rapidité est essentielle car, comme le fait remarquer le rapport, la tuberculose 
est l'une des principales causes de mortalité imputable à un agent infectieux unique, et le problème empire 
avec l'épidémie d'infection par le VIH, les situations d'urgence et les migrations internationales. 
Deuxièmement, si les programmes de lutte continuent de donner de piètres résultats dans de nombreux pays, 
la situation mondiale de la tuberculose se détériorera encore, à cause notamment de la propagation de la 
pharmacorésistance. Enfin, une stratégie d'un très bon rapport coût/efficacité ainsi que les outils pour la 
mettre en oeuvre ont été mis au point par l 'OMS et peuvent donc être utilisés. 

Le Dr Doi demande quelles sont les principales activités prioritaires pour l’exercice à venir. 

Le Dr LARIVIERE dit que, s'il est exact que la lutte antituberculeuse pose un certain nombre de 
problèmes nouveaux qui nécessitent des recherches supplémentaires et la mise au point de meilleurs outils, il 
n'en demeure pas moins que l'Organisation a mis au point une stratégie de lutte efficace reposant sur l'emploi 
des outils existants，même si ceux-ci sont encore perfectibles. Pour la vaste majorité des pays, le principal 
problème est de trouver suffisamment de ressources pour mettre en oeuvre la stratégie avec les outils 
disponibles. 

Dans la plupart des pays, la tuberculose est en grande partie une maladie de la misère, un problème 
social lié à la malnutrition et aux mauvaises conditions de logement. En fait, les acquis sociaux ont peut-être eu 
encore plus d'effet que les interventions médicales pour ce qui est de la lutte antituberculeuse dans son 
ensemble. Alors que la tuberculose augmente dans nombre de pays industrialisés, tel n'est pas le cas au 
Canada, grâce en grande partie à sa politique sociale qui garantit à tous l'égalité d'accès aux services sanitaires 
et sociaux. En résumé, la prévention et la maîtrise de la tuberculose ne dépendent pas uniquement des progrès 
techniques de la médecine; le déclin de la maladie dans le passé a montré l'importance fondamentale d'une 
alimentation saine, d'un logement satisfaisant et du repos. 

1 Voir le procès-verbal de la dix-neuvième séance, p. 226. 
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Pour M. DOUGLAS, il est essentiel de bien saisir le rapport entre la tuberculose et l’infection à VIH et 
d'accepter le fait que la tuberculose risque de se développer si Гоп ne s'attaque pas aux deux problèmes 
rapidement et d 'une manière efficace. 

La tuberculose n'est pas un sujet de préoccupation uniquement pour les pays en développement. Il est 
alarmant d'apprendre qu'un tiers de la population mondiale est infectée. La stratégie de lutte antituberculeuse 
de l 'OMS est excellente, mais elle doit se traduire par une mise en oeuvre au niveau des pays et aux niveaux 
régional et international. Cela peut et doit se faire avec les outils disponibles, mais les crédits du budget 
ordinaire semblent insuffisants, même si Гоп dispose de fonds extrabudgétaires. 

Dans le passé, la tuberculose était étroitement associée à la pauvreté et à ses conséquences, et le seul 
moyen de lutte, ou presque, était constitué par des interventions sociales appropriées, lesquelles, d'ailleurs, ont 
produit une amélioration non négligeable dans certains pays，dont celui de M. Douglas. Cependant, la situation 
a évolué : la communauté médicale dispose désormais d'un plus large éventail de moyens de traitement, 
chimiothérapie comprise, et elle doit faire usage de tous ceux-ci pour combattre la tuberculose. 

M. Douglas appuie pleinement le projet de résolution sur le programme antituberculeux qui sera 
examiné ultérieurement par le Conseil. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shi-chuo) dit que la tuberculose n'est pas seulement un grave 
problème de santé publique dans les pays en développement, mais que son taux de morbidité évolue dans 
beaucoup de pays industrialisés à mesure que l'épidémie d'infection à VIH produit un nouvel afflux de cas. 

A propos du programme de lutte antituberculeuse de l'Organisation (programme 13.8), qui est complet 
et réalisable et produit déjà des résultats, par exemple dans son pays, le Dr Han Tieru souligne trois aspects : 
premièrement, l 'OMS devrait revoir les orientations qu'elle a fournies aux pays pour la lutte antituberculeuse 
afin de renforcer leurs méthodes de lutte; deuxièmement, l 'OMS doit s'efforcer de rendre les décideurs plus 
conscients de l'impact économique de la tuberculose afin que le programme puisse attirer un appui 
administratif et financier suffisant au niveau des pays; troisièmement，à l'échelon de base, il faut un diagnostic 
précoce，une chimiothérapie appropriée et un approvisionnement suffisant en médicaments. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) pense que l'objectif global consistant à réduire la 
mortalité et la morbidité dues à la tuberculose devrait être réalisable, quoique le coût soit de plus en plus élevé 
en raison de Pincidence croissante de la maladie. D'autre part, la relation entre l，infection à VIH et la 
tuberculose rend de plus en plus probable le rôle de celle-ci comme facteur contribuant au décès de nombre de 
personnes infectées par le VIH, en particulier en Afrique et en Asie. En conséquence, l'objectif qui consiste 
expressément à traiter avec succès 85 % des malades à frottis positifs paraît quelque peu ambitieux. 

Le dépistage doit être actif et vigoureux pour que les malades puissent être soignés le plus tôt possible 
afin d'abréger la période d，infectiosité. Il importe en outre de veiller à ce que le traitement soit suivi 
régulièrement jusqu'au bout. Le programme met beaucoup l,accent sur les schémas chimiothérapiques de brève 
durée; les médicaments requis sont plus coûteux que ceux utilisés pour les traitements plus longs, mais le coût 
est compensé partiellement par la réduction de la durée du traitement. 

Il est nécessaire de poursuivre les recherches dans le domaine de la lutte antituberculeuse, notamment 
par des études sur l'interaction de la tuberculose et de l，infection à VIH et par des travaux visant à déterminer 
l'utilité du BCG chez les nourrissons porteurs du VIH, question qui se posera de plus en plus à mesure que 
s'étendra la couverture de la vaccination des nourrissons par le BCG. 

Il est hors de doute que la lutte antituberculeuse sera de plus en plus coûteuse. Il est donc inquiétant de 
constater que, si les crédits budgétaires pour les activités mondiales et interrégionales concernant la 
tuberculose ont augmenté, par contre，le projet de budget dans son ensemble accuse une diminution en termes 
réels. 

Le Dr KOMBA-KONO se déclare inquiet du fait que bien des autorités sanitaires tablent sur l'emploi 
de médicaments gratuits pour le traitement de la tuberculose. Des difficultés ont surgi dans le passé quand des 
pays ayant reçu des lots gratuits de vaccins ou de médicaments au stade initial des programmes de lutte contre 
la maladie ont dû par la suite payer pour ces produits lorsque les fournisseurs ont changé de politique. Qui 
plus est, les médicaments antituberculeux sont extrêmement chers et la situation économique se détériore dans 
les pays qui ont le plus besoin d'être approvisionnés gratuitement. Qui paiera la facture quand les médicaments 
ne seront plus gratuits et quelle est la position de rOrganisation vis-à-vis de cet inquiétant problème ？ 

Le Dr NYMADAWA se déclare lui aussi préoccupé par l'augmentation de la morbidité due à la 
tuberculose dans le monde entier, tendance qui persistera vraisemblablement eu égard à révolution lente de 
cette maladie et au long délai qui s'écoule avant le dépistage et le traitement. La situation dans la partie du 
monde qui est la sienne l'inquiète particulièrement. Dans le document EB91/16 (section I, paragraphe 3), il est 
signalé que la situation actuelle en ce qui concerne la tuberculose liée au VIH dans certains Etats Membres 
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des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental est analogue à celle de l 'Afrique il y a cinq à sept 
ans. Les efforts déployés en Asie pour combattre la tuberculose ne sont pas suffisants pour s'attaquer à un 
problème d'une telle ampleur. 

Le Dr Nymadawa note avec satisfaction que les activités prévues au niveau mondial et interrégional 
tiennent compte de révolution récente de la situation. Il se félicite en particulier des activités de surveillance 
épidémiologique, de l'amélioration du contrôle des programmes nationaux, de l'élargissement du système 
mondial de surveillance de la tuberculose, du plan visant à mettre en place un système mondial de surveillance 
de la pharmacorésistance et, enfin, des orientations données pour assurer un approvisionnement fiable en 
médicaments. 

Le Dr Nymadawa approuve les plans établis pour la recherche, notamment en ce qui concerne le 
système immunitaire. Dans certaines régions, il n'existe pas de corrélation évidente entre l'augmentation des 
cas de tuberculose et l'infection à VIH; cette augmentation pourrait être due à d'autres facteurs 
immunosuppresseurs. 

Etant donné les activités prévues et le coût élevé des mesures de lutte antituberculeuse, les crédits 
inscrits au budget pour le programme 13.8 semblent trop faibles. 

Le Dr SARR signale que, à la suite des progrès appréciables du programme élargi de vaccination, ce 
sont désormais les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires qui représentent les 
principales maladies de l 'enfance au Sénégal; aussi les programmes 13.6 et 13.7 méritent-ils qu'on leur accorde 
une attention particulière. 

Pour ce qui est du programme 13.8 (Tuberculose), l'un des principaux obstacles est le coût élevé des 
médicaments nécessaires. Comme la plupart des autres pays de la Région, le Sénégal finance son programme 
de lutte antituberculeuse principalement au moyen de ressources extérieures provenant d'organisations non 
gouvernementales. Le Dr Sarr demande à l 'OMS de continuer à sensibiliser les donateurs, dont les 
contributions sont essentielles pour assurer la continuité du programme de lutte antituberculeuse. 

Le Dr Sarr éprouve quelque appréhension en ce qui concerne l'association souvent faite entre la 
tuberculose et le SIDA. La nature exacte de cette relation n'est pas claire : le SIDA donne-t-il la tuberculose 
ou bien est-ce l'affaiblissement du système immunitaire par suite du SIDA qui rend l'individu plus vulnérable à 
la tuberculose ？ Quoi qu'il en soit, le virus du SIDA est déjà l'objet de beaucoup de crainte et de préjugés; en 
y associant la tuberculose，on risque de rendre plus difficiles le dépistage et le traitement de cette maladie. 

Le Dr Sarr appuie sans réserve le projet de résolution sur la tuberculose qui sera présenté au Conseil. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que, bien qu'on dispose de méthodes de traitement de la 
tuberculose, les efforts déployés pour combattre et maîtriser la maladie ne sont pas encore suffisants ni dans 
les pays en développement ni dans les pays développés. Le programme de l 'OMS dépend, dans une large 
mesure, de l'existence d'une infrastructure efficace au niveau périphérique, et il faut accroître le soutien 
accordé à cet effet. Il est clair que le programme de lutte antituberculeuse doit être considéré comme faisant 
partie intégrante des soins de santé primaires, mais le document EB91/16 ne met pas suffisamment en 
évidence cet aspect. 

Une question qui appelle des éclaircissements de la part du Secrétariat est celle de l'efficacité du 
vaccin BCG. Une autre est celle du taux apparemment constant au fil des ans de la prévalence de rinfection 
tuberculeuse chez les écoliers âgés de 10-11 ans en République-Unie de Tanzanie, en dépit de l'augmentation 
impressionnante du taux de notification des cas (Figure 2 du document EB91/16). 

Passant à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA (document EB91/17), le 
Dr Violaki-Paraskeva fait observer qu'étant donné la relation entre la tuberculose et l'infection à VIH il 
faudrait accorder plus d'attention à la question des femmes, des enfants et du SIDA. Elle souhaiterait aussi 
obtenir plus d'informations sur le diagnostic de rinfection à VIH (paragraphes 64 et 65 du document 
EB91/17). � 

Le Dr BENGZON dit qu'il a l，impression, en écoutant les débats du Conseil, de se trouver sur des 
montagnes russes. Il a été exalté et inspiré par les rapports présentés précédemment au sujet du programme 
élargi de vaccination, en particulier les exposés des Directeurs régionaux pour les Amériques et pour Г Asie du 
Sud-Est. Le débat a plongé dans les profondeurs lorsqu'il s'est agi de la tuberculose, car le problème consiste à 
trouver suffisamment de ressources financières pour réaliser le programme 13.8 et consolider les résultats 
obtenus. Si la technologie, les matériels et les ressources humaines sont indispensables pour combattre et 
maîtriser la tuberculose, rien ne peut se faire sans ressources. Comment arriver à les réunir dans un monde où 
les différents secteurs se font concurrence pour obtenir des ressources qui n'existent qu'en quantités limitées ？ 
Mobiliser des ressources pour préserver les acquis constitue une gageure à tous les niveaux de rOrganisation. 

Le Dr Henderson a souligné quelques instants plus tôt un point important : les actions menées pour 
atteindre les objectifs de vaccination offrent de très réelles possibilités de renforcer les capacités existantes et 
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de mettre en place l ' infrastructure pouvant servir à de nombreux autres programmes. C'est là un argument qui 
pourrait être utilisé lorsque Гоп sollicite d'autres ressources, et un exemple à offrir à d'autres secteurs, publics 
ou non, à propos de ce qu'ils pourraient eux aussi accomplir pour mener à bien les tâches qui leur ont été 
confiées. Si l 'OMS fait ainsi preuve d'une réelle capacité de gestion et d'un esprit d'initiative efficace, elle 
pourrait être en mesure d'obtenir une plus grande part des très modestes ressources disponibles. 

Evoquant les observations du Dr Larivière, le Dr Bengzon émet l'hypothèse que si la tuberculose reste 
un véritable fléau aux Philippines, c'est parce qu'elle a été considérée comme un problème purement médical 
et non comme un problème de société. Il faut donc trouver un moyen de mobiliser les principaux acteurs et la 
société au service de cette cause. 

Le Professeur M B E D E se demande si les recherches sur la tuberculose ne se sont pas arrêtées trop tôt, 
dès que la maladie a pu être traitée par les antibiotiques et n'a plus constitué un problème critique dans les 
pays développés, même si elle persistait dans les pays en développement. Toutefois, la résurgence de la 
tuberculose en association avec le SIDA a fait réapparaître le problème, et cela peut pousser à une relance des 
recherches. 

Au sujet du programme 13.7，il se déclare surpris et inquiet de constater qu'aussi peu de crédits sont 
proposés pour les infections aiguës des voies respiratoires, considérant en particulier qu'un tiers des décès chez 
les enfants de moins de cinq ans sont dus à ces infections et que la mise en place du programme s'avère 
difficile. 

Le Dr SHAMLAYE dit que l'objectif du programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est très clairement 
énoncé; il note avec plaisir que le texte se réfère à des cibles spécifiques et donne certaines indications sur la 
façon dont on mesurera leur degré de réalisation. Toutefois, l，attribution des ressources n'est pas, à son avis, 
conforme à ces cibles，et il demande pourquoi la plus grande partie, et de loin, des fonds attribués le sont aux 
activités mondiales et interrégionales et non aux activités de pays. 

Le Dr DLAMINI rappelle avec insistance que les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des 
voies respiratoires, en particulier la pneumonie, sont une cause importante de mortalité chez les enfants de 
moins de cinq ans au Swaziland, et en Afrique en général. Elle est heureuse de constater que les programmes 
les concernant travaillent de plus en plus de concert, par exemple pour mettre au point des matériels 
pédagogiques et pour assurer l'observation permanente et la surveillance continue. Ces actions conjointes se 
traduiront par des progrès accrus. Elle se déclare cependant très inquiète du montant des budgets des 
programmes 13.6 et 13.7 et insiste pour que davantage de ressources leur soient consacrées. 

La tuberculose (programme 13.8) reste un problème de santé publique au niveau national, en particulier 
lorsqu'elle est associée à l’infection à VIH et au SIDA; le Dr Dlamini estime, comme les orateurs précédents, 
qu'il faut donc lui accorder une plus grande attention. 

Pour ce qui est des programmes 13.6, 13.7 et 13.8 en général, il est très important de renforcer les 
capacités gestionnaires, aux fins de la surveillance continue et de l'évaluation en particulier, qui sont souvent 
restées à la traîne, et naturellement la formation nécessaire pour les acquérir afin d'améliorer la gestion des 
programmes en général. 

Le PRESIDENT estime lui aussi que les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies 
respiratoires restent la plus grande cause de morbidité et de mortalité dans une multitude de pays, et ¡I note 
avec satisfaction que les budgets des programmes les concernant sont parmi les rares à avoir augmenté en 
valeur réelle, abstraction faite du programme relatif à la tuberculose qui, au regard des débats en cours et des 
données épidémiologiques les plus récentes, doit être considéré en liaison avec le programme relatif à 
rinfection à VIH et coordonné avec lui. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) assure les membres du Conseil que l 'OMS 
est tout à fait consciente, depuis de nombreuses années, de la nécessité de procéder à des recherches 
immunologiques sur la tuberculose. Un groupe chargé d'appuyer des travaux de recherche sur cette maladie 
a été créé en 1984. Ce groupe travaille dans le cadre du programme 13.12 (Recherche et développement dans 
le domaine des vaccins) et collabore étroitement avec le programme 13.8 (Tuberculose) et avec le 
programme 13.5 (Recherche sur les maladies tropicales) pour ce qui concerne la lèpre. Son but est d'améliorer 
les méthodes de diagnostic de la tuberculose et d'essayer de mettre au point un vaccin amélioré. 

Pour ce qui est du vaccin BCG，le programme OMS mis en place en Inde il y a plus de 20 ans pour 
étudier son effet sur la tuberculose pulmonaire a permis de conclure, au bout d'une dizaine d'années, que le 
BCG n'avait aucun effet protecteur dans les conditions de l'essai. Par la suite, plusieurs études de moindre 
envergure, réalisées pour évaluer l'effet de l，administration du vaccin BCG à la naissance sur l，incidence de 
plusieurs formes graves telles que la tuberculose miliaire et la méningite tuberculeuse, ont montré qu'il 
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conférait une protection contre ces formes de la maladie. C'est pourquoi il est encore recommandé dans le 
cadre du programme élargi de vaccination. 

Le Dr KOCHI (Tuberculose) remercie les membres du Conseil de leur intérêt et de leurs 
encouragements. Concernant les priorités fixées pour le prochain exercice, deux grands axes d'action ont été 
envisagés. Le premier comporte des activités de promotion et une mobilisation accrue des ressources en faveur 
de la lutte antituberculeuse，et Гоп espère que cela permettra de mieux faire connaître la question; il a été 
demandé à certains organismes donateurs d'accroître les ressources et il faut également améliorer 
l 'encadrement sur le plan technique. Le second axe d'action consiste à s'assurer que tous les atouts de l，OMS 
sur le plan administratif sont pleinement exploités aux niveaux national et régional et à celui du Siège. 

Concernant la question du prix à payer pour les médicaments, les informations reçues par l 'OMS 
montrent que le prix des médicaments varie beaucoup, puisqu'il peut être dix fois plus élevé dans certains pays 
que dans d'autres. De toute évidence, de nombreux pays ont besoin d'être mieux informés sur les modalités 
d'achat. Des informations encourageantes ont été reçues récemment au sujet des prix obtenus par appel 
d'offres ouvert. 

Le Dr T U L L O C H (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections respiratoires 
aiguës) note que la plupart des questions posées se rapportent au budget, et plus précisément à la raison pour 
laquelle les budgets des programmes considérés sont peu élevés au regard de l 'ampleur des problèmes. Les 
budgets proposés constituent un compromis entre ce dont les programmes ont besoin et ce que l'on pense 
pouvoir obtenir, en privilégiant le second élément. Pour ce qui est du programme relatif aux infections aiguës 
des voies respiratoires (programme 13.7), le Dr Tulloch est heureux de pouvoir indiquer que c'est l'un des 
rares programmes dont le budget pourra être revu à la hausse à la fois pour Pexercice 1992-1993 et pour 
Pexercice 1994-1995, car les apports extrabudgétaires ont été plus élevés que prévu pour le présent exercice, et 
Гоп espère que cette tendance se maintiendra. Plus précisément, le budget pour l 'Afrique a été fortement 
augmenté : les fonds extrabudgétaires vont doubler en 1992-1993 et presque tripler en 1994-1995. 

La situation est un peu plus sombre en ce qui concerne les maladies diarrhéiques (programme 13.6), et 
il sera nécessaire de revoir le budget à la baisse, même pour 1992-1993, malgré l 'ampleur du problème et le 
fait que le programme est amené de plus en plus à traiter des problèmes posés par les épidémies de choléra, 
de dysenterie et de diarrhée à Escherichia coli. 

Concernant la répartition des fonds entre le budget prévu pour les activités mondiales et interrégionales 
et les budgets de pays, le Dr Tulloch explique que les budgets de pays sont en grande partie inclus dans la 
catégorie interpays et que, de ce fait，les pays reçoivent des fonds extrabudgétaires supplémentaires par le biais 
des bureaux régionaux. Cela dit, si une grande partie des fonds sont compris dans le budget des activités 
mondiales et interrégionales, c'est parce que c'est à ce niveau que sont prélevés les crédits pour la recherche et 
que se déroulent toutes les activités "de développement"，intéressant, par exemple, les matériels pédagogiques 
et les méthodes d'évaluation, ainsi que l'impression et la distribution de la documentation - ce qui représente 
une partie substantielle du budget, puisqu'il y a des programmes de formation dans la quasi-totalité des pays. 

En réponse à une question écrite du Dr Violaki-Paraskeva au sujet des micro-organismes qui revêtent le 
plus d'importance pour le programme relatif aux infections aiguës des voies respiratoires, le Dr Tulloch dit 
que, dans la pneumonie bactérienne, les deux agents pathogènes les plus importants sont Streptococcus 
pneumoniae et Haemophilus influenzae, qui sont également importants en tant que principales causes des otites 
moyennes et donc de surdité. La plupart des infections aiguës des voies respiratoires autres que la pneumonie 
sont provoquées par des virus, certains provoquant des syndromes particuliers (par exemple, le virus 
respiratoire syncytial et le virus para-influenza). Toutefois, le principal objectif du programme est de réduire la 
mortalité due à la pneumonie, et les deux bactéries mentionnées en premier sont donc celles auxquelles il 
accorde le plus d'attention. 

La séance est levée à 13 h 5. 



DOUZIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programmes 13.10, 13.12 et 13.14 : Zoonoses; Recherche et développement dans le domaine des vaccins; Autres maladies transmissibles 
Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA considère que Гоп n'accorde pas suffisamment d'attention au 

programme 13.10 relatif aux zoonoses, qui est un programme très important auquel elle apporte tout son 
soutien. En fait, il va y avoir une réduction, en valeur réelle, des fonds alloués aux activités de pays. Elle se 
demande pourquoi, dans le projet de budget programme, ¡1 n'est pas question du Centre méditerranéen de 
Lutte contre les Zoonoses situé en Grèce. 

Le Dr KOMBA-KONO souligne l 'importance des zoonoses dans certains pays en développement en 
illustrant ses remarques d'exemples personnels. Récemment, alors qu'il participait à la lutte contre une flambée 
de choléra en Sierra Leone, il s'est une fois trouvé en présence d'un groupe de personnes vivant sous le même 
toit avec un chimpanzé domestiqué, partageant avec lui les installations communes ainsi que les aliments et 
l，eau; tous avaient contracté le choléra causé par des vibrions de même sérotype. Lors de la même flambée 
épidémique, on a eu du mal à maîtriser l，infection dans une autre zone assez étendue, car des singes infectés 
se baignaient et déféquaient dans le réservoir d'eau à ciel ouvert. L'on n'est venu à bout de l，épidémie qu'après 
avoir interdit l'accès à ce réservoir. Ces deux exemples montrent que le programme de lutte contre les 
zoonoses devrait s'intéresser aussi bien à la transmission des maladies humaines aux animaux réceptifs qu'à la 
transmission des maladies animales à Fhomme. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) dit que le projet de résolution sur la lutte contre la 
dengue2 qui a été distribué entre dans le cadre du programme 13.12 pour ce qui est de la recherche et 
développement d'un vaccin contre cette maladie. La dengue sévit dans plus de 90 pays et, en l'absence d'un 
vaccin approprié, la morbidité et la mortalité vont en augmentant. L'adoption du projet de résolution aurait 
pour l'Organisation des répercussions financières qu'il faudrait examiner en rapport avec l'enveloppe 
budgétaire prévue pour les programmes horizontaux relatifs aux autres maladies transmises par les vecteurs et 
aux zoonoses. Une bonne coordination de ces programmes favoriserait à la fois la formation des ressources 
humaines et le renforcement des infrastructures de santé. 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 

2 Voir le procès-verbal de la treizième séance, p. 155. 

• 140 -



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 141 

Le Dr SIDHOM dit que, dans bien des régions, une collaboration entre les pays est nécessaire pour 
lutter contre le problème croissant des zoonoses. L'enveloppe allouée au programme 13.10 pour les activités 
interpays en tient compte dans une certaine mesure, mais elle n'est pas suffisante, car de nombreuses maladies 
sont transmises par des animaux qui se déplacent d'un pays à un autre. 

Etant donné qu'un même animal peut être responsable de plusieurs maladies différentes chez l'homme, 
le programme devrait adopter une approche élargie et moins compartimentée. Peut-être serait-il préférable 
d'intégrer les activités se rapportant aux maladies transmises par un même animal, le chien, par exemple, qui 
est un vecteur ou un réservoir de Péchinococcose, de la leishmaniose et de la rage. 

Le Dr Sidhom note avec satisfaction que l'OMS a commencé en 1991 à s'intéresser aux problèmes de 
santé publique liés à Pencéphalopathie bovine spongiforme, comme il est indiqué à la page B-244 du document 
PB/94-95 (paragraphe 7), et il espère qu'elle continuera à le faire. Cette maladie est très mal connue, et il 
serait judicieux que l 'OMS continue de Pétudier en coopération avec la FAO afin de pouvoir rassurer les 
responsables lorsqu'il n'y a aucun risque ou les aider à prendre les mesures qui s'imposent quand il y a 
véritablement un risque. 

Enfin, l'intervenant demande si la suppression proposée de deux postes de la catégorie professionnelle 
n'aura pas de répercussion sur la qualité des travaux relatifs aux zoonoses. 

Le Dr NYMADAWA, se référant au programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine 
des vaccins), félicite le Directeur général des progrès accomplis depuis le lancement de l，initiative pour les 
vaccins de Penfance, en collaboration avec les partenaires de cette initiative. Les investissements dans la mise 
au point de vaccins ont un bon rapport coût/efficacité et sont le seul moyen d'atteindre les objectifs en matière 
de réduction de la mortalité infantile fixés lors du Sommet mondial pour Penfance. Les résultats de la mise au 
point de vaccins améliorés contre la poliomyélite, la tuberculose et la rougeole offrent de nouvelles possibilités 
d'accroître Pefficacité du programme élargi de vaccination. 

Les recherches en cours sont apparemment concentrées sur la mise au point de nouveaux vaccins ou 
l'amélioration des vaccins existants. Le Dr Nymadawa espère que les résultats prometteurs enregistrés dans 
d'autres domaines, tels que les mécanismes de réponse immunitaire et les méthodes de diagnostic rapide, 
seront activement exploités de manière à permettre l'utilisation équilibrée et efficace des vaccins. L'une des 
priorités doit être la réalisation d'études sur les mécanismes génétiques et immunologiques qui sous-tendent 
l'absence de réponse à des antigènes spécifiques, en particulier dans le cas du vaccin anti-hépatite B. La 
découverte des moyens de surmonter cette non-réponse encouragerait les pays à incorporer la vaccination 
contre Phépatite В dans leur programme national de vaccination. 

La production de souris transgéniques exprimant le gène du récepteur au poliovirus humain permet 
d'espérer qu'il sera bientôt possible de réduire le coût de production des autres vaccins dont la qualité doit 
être contrôlée sur des primates (par exemple, vaccins anti-hépatite A et В et vaccin contre la rougeole). 

Le Directeur général doit être félicité pour avoir soutenu et régulièrement amélioré le travail du centre 
OMS de recherche et de formation en immunologie de Lausanne/Genève, qui a élargi le champ de ses 
activités en y incluant des cours de vaccinologie, d'immunologie et de biotechnologie. Les activités du centre 
sont très importantes pour le transfert de technologie aux pays en développement et elles contribuent à long 
terme à leur autosuffisance dans le domaine des vaccins. 

Pour le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, il est clair que le programme 13.10 (Zoonoses) 
doit continuer d'avoir une place essentielle. Il fait siennes les remarques du Dr Sidhom sur l'encéphalopathie 
bovine spongiforme, qui cause à l'évidence un problème de santé publique dans tous les pays. Il appartient à 
l'OMS de préciser les mesures préventives qui pourraient être prises avant qu'il ne soit trop tard et que la 
situation ne devienne dramatique. 

Le Dr MESLIN (Santé publique vétérinaire), répondant aux remarques faites par les membres du 
Conseil, rappelle que le programme 13.10 relatif aux zoonoses couvre un grand nombre de maladies dont 
beaucoup provoquent une morbidité et une mortalité élevées, par exemple, la brucellose, la rage, 
Péchinococcose et la tuberculose animale. Des stratégies d'un bon rapport coût/efficacité ont été mises au 
point pour lutter contre ces maladies. Les Comités régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orientale ont 
adopté récemment des résolutions concernant les zoonoses, mais malheureusement il n’a pas été possible de 
renforcer le personnel pour les mettre en oeuvre. Comme le Dr Sidhom, il pense que l'insuffisance du budget 
interpays n'est pas compensée par un renforcement des structures de santé publique vétérinaire dans les 
bureaux régionaux. 

Répondant à la question du Dr Violaki-Paraskeva, il dit que le Centre méditerranéen de Lutte contre 
les Zoonoses coopère avec les autres organisations internationales dont il est fait mention au paragraphe 18 de 
l'exposé du programme (page B-245 du document PB/94-95). 
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A propos des observations faites au sujet du choléra, il souligne que le programme concernant les 
zoonoses s'occupe des maladies transmises aussi bien de Panimal à l 'homme que de l 'homme à Panimal, en 
particulier si les animaux concernés peuvent devenir des réservoirs ou des sources d'infection chez l'homme. 
Dans le cas du choléra, la transmission interhumaine ou par l ' intermédiaire des aliments et de l 'eau est 
évidemment le principal mode de transmission, mais la transmission par les animaux est aussi un sujet de 
préoccupation. La tuberculose est une autre maladie transmissible de l 'homme à Panimal, puis de l'animal à 
l 'homme. 

Passant à la suggestion du Dr Sidhom en faveur d'une approche plus large de la lutte contre les 
zoonoses, le Dr Meslin rappelle que l 'OMS poursuit maintenant depuis cinq ans un programme d'étude de 
l'écologie et de l'éthologie des populations canines, sur lesquelles on a en fait peu d'informations, en particulier 
en ce qui concerne leur rythme de reproduction et de renouvellement et bien d'autres facteurs importants pour 
contrôler ces populations et donc pour lutter contre les maladies transmises par le chien, comme la rage, 
réchinococcose et la leishmaniose. 

S'agissant de l 'encéphalopathie bovine spongiforme, l 'OMS est en contact régulier avec les autorités du 
Royaume-Uni où la maladie est particulièrement répandue ainsi qu'avec celles des quelques autres pays 
touchés. L 'OMS travaille aussi avec les autres organisations internationales comme la F A O et l 'Office 
international des Epizooties, notamment en ce qui concerne la sécurité du commerce des animaux vivants et 
des produits d'origine animale. En l'état actuel des connaissances, on n'a aucune indication scientifique tendant 
à prouver que l 'encéphalopathie bovine spongiforme pourrait être transmise à l 'homme. 

Le Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que les 
ressources totales allouées au programme de lutte contre les zoonoses vont en grande partie à la Région des 
Amériques. Parmi les objectifs visés figurent ¡Eradication ou l，élimination de la rage en milieu urbain, de la 
tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse, bien que cette dernière ne soit pas une zoonose au sens strict. 
Deux centres panaméricains spécialisés fonctionnent dans le cadre du programme : l'Institut panaméricain 
pour la Protection alimentaire et la Lutte contre les Zoonoses et le Centre panaméricain de la Fièvre 
aphteuse, qui est peut-être l'institution du monde la plus illustre dans ce domaine. 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (document EB91/17)1 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le fait qu'en même temps que le programme 13.13, le Conseil 
doit examiner le document EB91/17, c'est-à-dire le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Selon le Dr LARIVIERE, le programme 13.13, qui représente actuellement l 'une des plus hautes 
priorités de l 'OMS, montre combien il est difficile de prendre des mesures coordonnées sur des problèmes 
urgents, compte tenu des ressources qui sont requises à tous les niveaux d'intervention. Le débat du Conseil 
serait plus efficace si Гоп examinait la gestion passée et présente du programme mondial de lutte contre le 
SIDA à la lumière des tendances et des besoins actuels ainsi que des propositions budgétaires présentées dans 
le document PB/94-95. Aussi le Conseil devrait-il examiner les sections 7, 8 et 9 du rapport du Directeur 
général sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes (document EB91/25) 
préparé pour le point 14 de l 'ordre du jour, en plus des documents que le Président vient de mentionner. 

Le Dr Larivière se félicite sans réserve des efforts faits pour améliorer la gestion et mieux définir les 
responsabilités du programme à tous les niveaux, et notamment au niveau des pays. La question qui se pose 
est de savoir ce que doit être son champ d'action. Si le programme mondial devient responsable des activités 
menées dans les pays, il en résulterait, eu égard à sa structure et à ses ressources actueUes, de grandes 
complications à un moment où le système des Nations Unies cherche à donner aux pays un plus grand rôle 
dans l'exécution et la coordination de ces activités. Aussi le programme mondial devrait-il jouer, tel qu'il a été 
conçu à l'origine, son rôle de coordination et de direction mondiales, de coordination régionale et de 
coopération avec les pays pour l'élaboration de plans nationaux et le recensement de sources de fonds pour la 
mise en oeuvre des activités à l'échelon local. S'il intervenait plus directement au niveau des pays, il excéderait 
ses capacités d'exécution. 

Notant qu'il est dit au paragraphe 2 du document EB91/17 que les enfants infectés par le VIH meurent 
généralement avant l'âge de cinq ans, le Dr Larivière demande comment cela peut cadrer avec les résultats 
d'une étude multicentres européenne d'où il résulte qu'environ la moitié de ces enfants sont toujours vivants à 
Pâge de neuf ans. 

1 Point examiné conjointement avec le point 7 de l'ordre du joui 
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Le PRESIDENT accepte qu'au cours de son examen du programme 13.13’ le Conseil se reporte 
également aux sections du document EB91/25 mentionnées par le Dr Larivière. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) remercie le Directeur général pour la clarté de son rapport 
(document EB91/17). Malgré les intenses efforts déployés pour combattre la pandémie de SIDA, l'ampleur de 
celle-ci ne cesse d'augmenter, surtout dans les pays asiatiques. Aussi soutient-il fermement le programme et ses 
objectifs. 

L'OMS doit continuer à indiquer résolument la voie à suivre dans les efforts internationaux de lutte 
contre le SIDA et à réaffirmer le rôle capital qui est le sien dans la lutte contre le SIDA au sein du système 
des Nations Unies et ce, en conformité avec la stratégie mondiale révisée de lutte contre le SIDA approuvée 
par la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Puisque l'engagement de tous les Etats Membres, 
et en particulier du Japon, en faveur du programme mondial est évident, il conviendrait d'augmenter les crédits 
budgétaires qui lui sont alloués. 

La Dixième Conférence internationale sur le SIDA aura lieu au Japon en 1994. Ce sera la première fois 
qu'une telle conférence sur le SIDA se déroulera en Asie, et le moment en est particulièrement bien choisi 
eu égard à la gravité de la situation qui y prévaut. Cette conférence aidera à sensibiliser le grand public et 
à mobiliser un ferme soutien politique pour une mise en oeuvre complète de la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA. Le Dr Doi espère que tous les membres du Conseil participeront à la Conférence dans un 
effort mondial véritablement unanime pour éliminer la maladie. 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) approuve la stratégie mondiale élargie et améliorée de 
lutte contre le SIDA, ainsi que les voies nouvelles où elle devra s'engager à l'avenir. La pandémie de SIDA 
pose des problèmes d'une grande complexité, et le Dr Novello félicite l 'OMS pour ses efforts inlassables à la 
pointe de la lutte contre l'infection à VIH/SIDA; elle apprécie tout particulièrement les rapports signalant les 
cas où on a réussi à ralentir la transmission du virus. EÛe note aussi avec satisfaction que, dans le document 
EB91/17, il est spécialement fait mention de la situation des femmes et des enfants face au SIDA, ainsi que de 
la nécessité d'éviter la discrimination et de renforcer la collaboration avec les organisations non 
gouvernementales. 

Elle se félicite de voir que l'une des cibles spécifiquement mentionnées dans le neuvième programme 
général de travail (document EB91/20) concerne rinfection à VIH/SIDA et se demande si l'on ne pourrait pas 
proposer des cibles mondiales supplémentaires pour la prévention de l'infection à VIH par des mesures 
propres à changer les comportements face à cette infection ainsi que le cours de la maladie. De telles cibles 
seraient particulièrement utiles pour suivre révolution de la pandémie et les progrès accomplis par les 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

Il serait peut-être approprié, dans les rapports futurs sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA, de consacrer six sections distinctes aux six manières de réagir aux nouveaux défis que 
pose la pandémie du SIDA, tels qu'ils sont décrits dans la stratégie actualisée approuvée en 1992 par la 
Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui permettrait de mieux comprendre les stratégies 
et les activités mises en oeuvre en priorité. En outre, en mettant l'accent sur ses tendances futures, 
particulièrement lors de l'examen du projet de budget programme de POMS, le programme mondial de lutte 
contre le SIDA donnerait une meilleure idée des résultats escomptés. Le Dr Novello aurait aussi voulu trouver 
dans le document EB91/17 quelques indications sur les résultats des efforts déployés cette année dans la 
planification de la stratégie et sur la manière dont les divers éléments de la stratégie mondiale modifieraient 
l'approche actuelle de la prévention au niveau des pays. 

Tout en se félicitant des efforts concertés de l'OMS, d'autres institutions et organismes des Nations 
Unies, des organisations non gouvernementales et des donateurs bilatéraux pour une meilleure coordination au 
plan international, elle s'inquiète au sujet de la coordination des activités de lutte contre le SIDA au niveau 
des pays. Souvent, les Etats Membres sont obligés de préparer des plans en fonction des exigences des 
donateurs et non de leurs propres besoins. Elle espère que le groupe spécial, récemment créé pour coordonner 
les activités de lutte contre l'infection à VIH/SIDA, fera oeuvre utile à cet égard en établissant des lignes 
directrices pour la coordination avec d'autres organisations au niveau des pays. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) apprécie le document EB91/17 et se félicite des mesures 
prises pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale révisée. Cette stratégie reconnaît l'importance d'une 
participation, dans les pays en développement, de ministères autres que celui de la santé, par exemple les 
ministères des finances, de la planification et de Péducation; il souhaiterait que dans les rapports futurs figure 
une évaluation des progrès accomplis à cet égard. 

Le programme mondial de lutte contre le SIDA devrait concentrer ses efforts dans les domaines où il 
peut agir avantageusement, particulièrement dans celui de la recherche et dans l'élaboration de principes 
directeurs. Il est encourageant de voir que Гоп s'emploie plus activement à analyser et évaluer ses activités au 
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niveau des pays et des Régions. Néanmoins il serait bon de savoir quelles sont celles d'entre elles qui aident 
les personnes à risque à diminuer leurs chances de contracter rinfection à VIH. 

Le Dr Meredith souligne l 'importance d'une coopération avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies, nécessaire pour éviter le chevauchement d'activités et le gaspillage des modestes ressources 
disponibles. Il se félicite des efforts déployés à cette fin et espère que la coordination sera encore améliorée 
grâce au groupe spécial récemment créé sur la coordination des activités de lutte contre l'infection à 
VIH/SIDA. 

Le Dr S IDHOM remercie le Directeur général du rapport détaillé présenté dans le document EB91/17. 
Il se félicite du fait que le SIDA et les autres maladies sexuellement transmissibles soient, conformément aux 
recommandations du Conseil, groupés dans le même programme. Comme toutefois le problème du SIDA 
constitue clairement le thème dominant du rapport, il craint que les autres maladies sexuellement 
transmissibles ne bénéficient pas de toute Pattention qu'elles méritent. D'autre part, il aurait fallu mettre 
davantage l'accent sur les conséquences sociales et économiques de plus en plus graves du SIDA, surtout dans 
les pays en développement. 

Concernant le projet de budget du programme 13.13, le Dr Sidhom note qu'en dépit de l 'importance 
croissante des activités de lutte contre le SIDA sur le terrain la plus grande partie de raugmentation prévue va 
aux activités mondiales et interrégionales. Il se demande sur la base de quels critères la priorité est attribuée 
aux activités exécutées à ce niveau. Enfin, une fois de plus, il constate avec inquiétude que le programme sera 
principalement financé par des sources extrabudgétaires et il estime qu'à Pavenir des crédits appropriés 
devraient être prévus à son intention dans le budget ordinaire. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) apprécie le rapport du Directeur général, qui démontre 
la nécessité d'intensifier les efforts nationaux et internationaux et de mobiliser des ressources suffisantes pour 
combattre le SIDA. Il faut adopter des mesures appropriées pour faire face aux diverses conséquences de la 
pandémie, et notamment à l'accroissement constant du nombre des orphelins. Elle se félicite aussi de 
l'initiative de l 'OMS visant la non-discrimination à l，égard des personnes infectées par le VIH et des malades 
du SIDA - question extrêmement importante qui est souvent négligée - et souligne la nécessité d 'une 
coopération constructive entre les organisations s'occupant du SIDA afin d'assurer une utilisation optimale de 
leurs compétences et de leurs ressources. Une telle coopération est nécessaire à tous les niveaux, y compris le 
niveau des pays où, jusqu'ici, une collaboration effective a fait défaut. Néanmoins, comme d'autres 
intervenants, Mme Kristensen se félicite des efforts déployés dans cette direction, qui font bien augurer de 
l'avenir. Il faut, à cet effet, tirer pleinement parti des avantages particuliers que possède le programme mondial 
dans ce domaine. Le programme devrait activer les recherches et accroître sa coopération avec les pays en 
développement sous forme de conseils techniques et de soutien pour la formulation des politiques et des plans 
de prévention du SIDA. 

Il ne faut pas sous-estimer la gravité de la maladie, les souffrances humaines qu'elle cause et ses autres 
conséquences, pas plus que la rapidité de sa propagation. Il faut donc espérer qu'une coopération puisse 
s'instaurer entre les organisations compétentes pour réaliser l'union des efforts contre la pandémie. Enfin, 
quels résultats a donné la coopération au niveau opérationnel, et peut-on escompter de nouveaux progrès à 
cet égard ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite elle aussi le Directeur général pour son rapport. Bien que 
satisfaite de constater que le programme mondial prête attention au problème des femmes et des enfants face 
au SIDA, elle souligne la nécessité d'insister encore davantage sur ce point et demande de nouveau son 
inclusion dans le programme concernant les femmes, la santé et le développement. Elle se réjouit de l 'appui 
que l 'OMS a fourni aux organisations de femmes en Afrique au cours de l 'année écoulée. Elle reconnaît par 
ailleurs l 'importance de la collaboration des organisations non gouvernementales à la lutte contre le SIDA. 

Il importe de combattre la discrimination à l'égard des personnes infectées par le VIH et des malades 
du SIDA et il faut espérer que les Etats Membres appuieront Paction menée par l 'OMS dans ce sens en 
modifiant la législation pertinente. 

Il faut redoubler d'efforts pour donner aux jeunes une éducation judicieuse sur le SIDA, puisque les 
travaux de recherche indiquent que l'éducation sexuelle ne favorise pas la promiscuité sexuelle dans cette 
catégorie de la population. En outre, il faut poursuivre la recherche sociale et comportementale, surtout en 
raison de ses rapports avec le problème de la discrimination. 

En conclusion, le Dr Violaki-Paraskeva demande un complément d'information sur les méthodes de 
diagnostic dont il est question aux paragraphes 64 et 65 du rapport. Elle appuie pleinement Porientation et la 
focalisation du programme mondial de lutte contre le SIDA et fait siennes les observations des orateurs 
précédents sur la nécessité d'inscrire au budget ordinaire des crédits suffisants pour financer le programme. 
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Après avoir à son tour fait l'éloge du rapport, le Dr DLAMINI déclare que la gravité sans précédent de 
la situation créée par le SIDA exige une mobilisation massive des efforts. D est clair que les Etats Membres 
font tout leur possible pour combattre la maladie par rintermédiaire du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, mais il faut assurer au niveau des pays une coordination plus efficace des différents secteurs. A ce 
propos, le Dr Dlamini se félicite de la création du groupe spécial sur la coordination des activités de lutte 
contre l'infection à VIH/S IDA et elle s'informe de la possibilité d'un renforcement de la coordination 
intersectorielle, étant donné que les Etats Membres comptent sur l 'OMS pour galvaniser les efforts dans ce 
domaine. 

Elle souligne la nécessité de renforcer la capacité gestionnaire des pays dans le cadre des programmes 
nationaux et pense, comme le Dr Novello, qu'il importe de fixer des cibles. Tout en reconnaissant que la tâche 
est particulièrement difficile, elle estime qu'il n'en faut pas moins redoubler d'efforts dans ce sens, car cela ne 
manquera pas de faciliter grandement la surveillance des programmes au niveau des pays, où la fixation de 
cibles n，a pu être réalisée faute d'indicateurs spécifiques. 

Le Dr Dlamini appuie également les remarques faites par le Dr Novello et le Dr Violaki-Paraskeva sur 
l ' importance de la question des femmes et des enfants face au SIDA. Partageant l'inquiétude manifestée par 
de précédents orateurs au sujet du financement du programme mondial, elle estime qu'il faudrait revoir les 
crédits qui lui sont alloués dans le projet de budget programme. 

Puisque réducation et l 'information sur le SIDA n'ont pas réussi à modifier le comportement et les 
attitudes dans le domaine sexuel, elle insiste sur l'importance de la mise au point de vaccins et demande quels 
progrès ont été accomplis à cet égard. Comme d'autres membres, elle approuve l'inclusion des maladies 
sexuellement transmissibles dans le programme 13.13 relatif au SIDA, d'autant plus que ces maladies posent 
encore un problème majeur de santé publique dans son pays. Elle souhaiterait obtenir des indications sur la 
façon de gérer les activités associant la prévention à la lutte, en particulier pour les programmes concernant les 
femmes. 

Le Dr SARR exprime sa satisfaction au sujet du document ËB91/17, mais il aurait souhaité y trouver 
quelques chiffres indicatifs pour justifier l 'augmentation globale de 18 % des ressources affectées au 
programme 13.13. Cela dit, il note avec satisfaction que les activités dirigées contre le SIDA et d'autres 
maladies sexuellement transmissibles ont été regroupées dans la plupart des programmes nationaux. 

Le Dr Sarr est heureux que la solidarité internationale se manifeste dans la lutte contre la pandémie de 
SIDA. Une intervention multisectorielle est également nécessaire. Dans le pays dont le Dr Sarr est originaire, 
un comité de coordination a été constitué pour les organisations non gouvernementales participant à la lutte 
contre le SIDA, lesquelles sont représentées au comité national de lutte contre le SIDA. La majorité des pays 
ont déjà créé un programme ou un comité national de lutte contre le SIDA et les donateurs répondent à leurs 
appels de fonds. Néanmoins, une meilleure coordination des interventions est requise, surtout pour la 
mobilisation des ressources, et une aide fournie dans le cadre du programme mondial de lutte contre le SIDA 
serait grandement appréciée à cet égard. 

Les rapports présentés par les chercheurs africains aux réunions internationales sur le SIDA en Afrique 
sont d'une qualité sans cesse meilleure, ce qui prouve l'intérêt croissant manifesté dans la Région pour la 
recherche sur le SIDA et l 'augmentation des capacités de recherche. Le Dr Sarr demande que le programme 
maintienne son appui afin de permettre des travaux de recherche solides au niveau local. D constate que le 
rapport ne fait aucune mention de la décentralisation des activités en Afrique. 

En conclusion, il demande quelle est la situation actuelle en ce qui concerne les bilans sérologiques que 
certains pays ont envisagé d'exiger des voyageurs. 

Le Dr LI Shi-chuo apprécie le travail efficace décrit dans le document EB91/17. Une réunion sur 
l'infection à VIH et le SIDA s'est tenue en Chine en 1992，parrainée par l'OMS, le PNUD, d'autres institutions 
internationales et quelques organisations non gouvernementales. Des experts de divers services administratifs 
de Chine ou de pays voisins y ont participé. Le nombre des cas de SIDA dans le sud-ouest de la Chine est en 
augmentation, en grande partie par suite de la toxicomanie qui sévit tant en Chine que dans les pays voisins. 
Le rapport de cette réunion a appelé efficacement l'attention des autorités supérieures sur le problème du 
SIDA en Chine, donnant ainsi un élan très utile au programme national de lutte contre le SIDA. 

On s'efforce d'améliorer les activités d'éducation et d'information, surtout en matière de maladies 
sexuellement transmissibles. Des recherches sont en cours pour déterminer les moyens de transmettre 
l'information et de développer l'éducation qui soient les mieux adaptés aux divers contextes sociaux, 
économiques et culturels, s'agissant notamment des différents groupes ethniques du pays. Les programmes 
d'information et d'éducation ne pourront être efficaces que s'ils tiennent compte de l'effet de ces différences 
sur les comportements. 
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Le Dr KOSSENKO appuie les activités menées dans le cadre du programme mondial et se félicite de la 
décision tendant à décentraliser la gestion du programme en transférant certaines activités du Siège aux 
Régions. Cependant, il faut que l 'OMS et les bureaux régionaux coordonnent les activités de lutte contre le 
SIDA dans les pays. 

L'impact du SIDA est soigneusement contrôlé. Les efforts déployés pour stabiliser la pandémie 
devraient tenir compte de la tendance à l'augmentation de certaines maladies liées au SIDA, tandis que 
d'autres régressent. On commence à comprendre le lien qui existe entre le SIDA et les comportements qui en 
sont la cause. On investit beaucoup d'efforts et de ressources dans le programme mondial, et le traitement du 
SIDA impose une lourde charge financière aux pays. La solution réside sûrement dans ^intensification des 
travaux de recherche; aussi faudrait-il consacrer des crédits à la recherche de méthodes de prévention et de 
traitement moins coûteuses. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA exprime sa satisfaction au sujet du rapport et des activités 
menées dans le cadre du programme mondial. Il est heureux de constater Paugmentation du budget ordinaire, 
qui reflète la haute priorité dont bénéficient les activités de lutte contre la pandémie de SIDA, conformément 
à l'objectif de l'OMS. Toutefois, contrairement à certains des orateurs précédents, il estime que les activités 
mondiales et interrégionales sont plus indiquées que les activités de pays. 

Certains milieux politiques et d'autres groupes d'intérêts, ainsi que certains éléments des médias 
exploitent à leurs propres fins l'émotion engendrée par la terrible pandémie de SIDA pour mettre en route des 
activités qui ne sont pas réellement dirigées contre cette maladie. L'OMS devrait user pleinement de son 
autorité pour empêcher que du temps, de l'énergie et des ressources ne soient gaspillés dans des entreprises 
dont ne profitent pas en fait les malades du SIDA ou les groupes à risque et qui ne correspondent pas aux 
buts du programme mondial de lutte contre le SIDA. 

M. RUKEBESHA dit que l'expansion rapide de la pandémie de SIDA inquiète les hommes et les 
femmes de tous pays, indépendamment de leur niveau de développement socio-économique. Quelle que soit 
son origine, et en dépit des efforts accomplis par l 'OMS et la communauté internationale, la maladie s'est 
propagée dans le monde entier et connaît une progression exponentielle. On ne dispose encore d'aucun vaccin 
ni d'aucun médicament pour combattre ce fléau, maladie sociale qui frappe le plus durement les pays les plus 
démunis, ceux-ci ne disposant ni des informations ni des moyens nécessaires pour se protéger. Toutes les 
publications donnent la Région africaine pour perdue si des mesures plus opérationnelles ne sont pas 
promptement appliquées. Compte tenu de la gravité de la situation et du contrôle - parfois justifié - exercé 
par les donateurs sur les activités de lutte contre le SIDA, il est grand temps que l 'OMS évalue son action dans 
la Région afin de remédier à toute erreur avant qu'il soit trop tard. Certains bailleurs de fonds ont signalé des 
défaillances et commencent à hésiter à investir dans des programmes entrepris par POMS. Beaucoup 
d'organisations internationales, y compris des organisations du système des Nations Unies, qui s'intéressent à 
la lutte contre le SIDA commencent à s'interroger sur les capacités techniques et gestionnaires de l'OMS en 
Afrique, surtout après la décentralisation. Plusieurs bailleurs de fonds traitent directement avec les 
gouvernements pour la mise en oeuvre des activités programmatiques, ce qui remet en cause le rôle et 
l'activité du personnel de l 'OMS sur le terrain. L'analyse des rapports épidémiologiques fournis par les pays 
africains au titre du programme mondial de lutte contre le SIDA montre que ces pays peuvent être groupés en 
trois catégories : premièrement, ceux qui sont le plus affectés par le SIDA, en particulier ceux d'Afrique 
centrale et orientale, tels que le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda et 
le Zaïre; deuxièmement, les pays moyennement affectés comme le Ghana et le Sénégal; et, troisièmement, les 
pays où la pandémie est moins accentuée et où des efforts spéciaux doivent être déployés pour en éviter 
rextension. Les méthodes de lutte contre le SIDA doivent être adaptées à ces trois situations. 

La décentralisation ne s'est pas révélée plus efficace que les pratiques antérieures; elle a été la cible de 
nombreuses critiques et a provoqué un certain rejet du rôle directeur de l 'OMS dans beaucoup de pays de la 
Région. Or, la décentralisation ne devrait pas empêcher le Directeur général d'être en mesure d'évaluer et de 
contrôler les méthodes, les techniques et les stratégies employées dans la lutte contre le SIDA. Le Siège de 
POMS possède les ressources financières et humaines et la crédibilité internationale nécessaires pour relever le 
défi. Les stratégies doivent être suffisamment pragmatiques non seulement pour permettre de gérer les 
programmes différemment dans les trois catégories de pays, mais aussi pour répondre aux préoccupations cas 
par cas en tenant compte du niveau d'instruction des populations en cause aussi bien que de leur situation 
économique et sociale. Ainsi donc, la décentralisation des activités du programme, effectuée conjointement 
avec un transfert contrôlé des ressources humaines et financières, est essentielle pour assurer la réussite du 
programme et la crédibilité de l 'OMS auprès des bailleurs de fonds et des pays bénéficiaires. C'est aux pays les 
plus touchés que le Directeur général doit accorder le plus d'attention, puisque la gravité et la complexité du 
SIDA exigent des réactions efficaces et dynamiques, que tous attendent avec impatience, et toute erreur 
stratégique ou tactique de la part de l’OMS serait inadmissible. La communauté internationale suit de très 
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près le déroulement du programme. L 'OMS doit assumer un rôle de chef de file, bien qu'il soit extrêmement 
délicat de décentraliser un programme tout en en conservant le contrôle. Une coopération étroite entre les 
pays entrant dans la même catégorie est également souhaitable, notamment pour ce qui est de l'échange 
d'informations, d'experts et de technologies. 

M. Rukebesha précise que si ses remarques ont pu donner l'impression qu'il était opposé à la 
décentralisation, tel n'a pas été son intention. Le paragraphe 58 du rapport du Directeur régional pour 
Г Afrique (document EB91/10) indique qu'à sa quarante-deuxième session le Comité régional de l 'Afrique s'est 
inquiété du fait que le transfert au Bureau régional du soutien technique et opérationnel au programme 
mondial de lutte contre le SIDA n'était pas encore achevé. Le Comité régional a noté par ailleurs que la 
régionalisation avait eu des effets bénéfiques sur les programmes de pays ayant déjà fait l'objet d'un transfert 
et il a demandé instamment que le processus soit mené à son terme avant la fin de 1992. Le paragraphe 60 du 
rapport indique que le Comité régional s'est inquiété de certains indices selon lesquels les donateurs seraient 
en train de déserter l 'Afrique. Peut-être le Directeur régional pourrait-il fournir quelques informations à ce 
sujet; des fonds sont nécessaires pour répondre aux grands besoins de la Région et il faudrait déterminer les 
raisons qui poussent les donateurs à renoncer. M. Rukebesha se félicite de la recommandation du comité de 
gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, mentionnée au paragraphe 7 du document EB91/17, 
proposant la création d'un nouveau mécanisme consultatif, le forum de coordination SIDA. Au Rwanda, par 
exemple, les donateurs sont prêts à fournir des ressources, mais ils désirent obtenir l 'assurance que les 
programmes seront bien gérés et correctement coordonnés. L 'OMS possède Pexpérience nécessaire; il faut 
prendre rapidement des mesures pour rétablir sa crédibilité. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) dit que le rapport (document EB91/17) et le projet 
de budget programme montrent clairement à quel point le programme mondial de lutte contre le SIDA 
dépend des ressources extrabudgétaires et précise qu'un appui des donateurs sera nécessaire pour pouvoir 
poursuivre la mise en oeuvre des programmes de prévention et de lutte dans les pays. La responsabilité 
première de la conception et de la mise en oeuvre de ces activités au niveau des pays appartient aux pays eux-
mêmes. Il en va de même pour l 'orientation et Pexécution de celles qui sont menées en collaboration avec 
d'autres organismes du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des commissions 
des droits de l 'homme et d 'autres groupes qui participent à la prise des décisions sur une base multisectorielle. 
On a mis l'accent sur le "leadership" national afin d 'amener les pays à inscrire à leur budget des crédits 
supplémentaires pour des activités de lutte et de traitement que l,OMS pourrait difficilement financer sur ses 
propres ressources budgétaires ou extrabudgétaires. Il s'ensuit que la coordination à l'échelon national doit être 
assurée par l 'organisme le mieux placé pour se charger de cette tâche, qu'il oeuvre dans le domaine de la santé 
ou dans celui du développement social. 

De nombreuses personnes infectées par le VIH ou malades du SIDA sont victimes de discrimination. 
Quelles sont les mesures prises pour coordonner les travaux du programme mondial de lutte contre le SIDA et 
ceux des commissions des droits de l，homme, au niveau tant national qu'international, afin de prévenir et de 
combattre cette discrimination dans la vie professionnelle et dans la société en général ？ 

Enfin, le Dr Chávez Peón demande quelle réponse a été donnée à la question concernant le rôle de chef 
de file de l 'OMS, qui est proclamé dans ses documents, mais qui ne semble pas avoir été assez fermement 
établi pour qu'elle puisse effectivement diriger l'action entreprise au niveau mondial et national avec l'appui 
d'autres organismes du système des Nations Unies. 

M. D O U G L A S rappelle que, lors de la Journée mondiale du SIDA de 1992，le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de l 'OMS ont attiré avec force Pattention de la 
communauté internationale sur rinfection à VIH et le SIDA. Par ailleurs, le nouveau Président des Etats-Unis 
d'Amérique, dans son discours inaugural, a fait allusion à la lutte contre le SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles. 

L'infection par le VIH progresse à un rythme alarmant. On estime que, d'ici Гап 2000, elle affectera 
entre 30 et 40 millions de personnes. La majorité des personnes touchées sont jeunes et en pleine période 
productive, ce qui représente une perte énorme pour leurs pays. En outre, lorsque le SIDA se déclare chez les 
personnes infectées par le VIH, cela fait peser une charge additionnelle sur les systèmes de santé de ces pays, 
dont beaucoup sont déjà affaiblis ou fragües, avec des répercussions directes sur réconomie nationale. 

D s'ensuit que, tout en maintenant naturellement la composante thérapeutique des programmes de lutte 
contre le SIDA, il convient d，accorder la plus haute priorité à la prévention, dont le coût deviendra de plus en 
plus insupportable si des mesures ne sont pas prises immédiatement. L 'OMS a déjà trouvé des moyens 
efficaces de faire baisser le taux d'infection par le VIH, notamment par les campagnes d'éducation du public, 
les campagnes de promotion et de distribution de préservatifs, le dépistage et le traitement des autres maladies 
sexuellement transmissibles, et la sécurité des transfusions sanguines. 
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Il y a toutefois un certain nombre d'obstacles à la mise en oeuvre de ces mesures de prévention, surtout 
l’absence de volonté politique : les gouvernements semblent n'avoir pas bien saisi les conséquences de la 
pandémie et c'est à cet égard que l'Organisation doit essayer de faire passer plus clairement le message. Parmi 
les autres obstacles figurent les attitudes discriminatoires très répandues à l'égard des personnes atteintes du 
SIDA; l'existence d'autres priorités concurrentes pour rallocation des ressources au niveau des pays; le manque 
de personnel qualifié et de technologies appropriées; et surtout l'insuffisance des ressources financières. La 
communauté internationale doit comprendre que les ressources allouées aux programmes de lutte contre le 
SIDA doivent être d'un montant suffisant pour amener un changement radical. 

L 'OMS doit assumer avec fermeté son rôle de coordonnateur et de chef de file et être pleinement 
soutenue dans ce rôle. Aussi le Conseil devrait-il demander à l'Assemblée de la Santé de lancer un appel aux 
gouvernements pour qu'ils prennent les engagements politiques, financiers et moraux qu'exige cette pandémie. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il a pris note de l'appréciation portée par le 
Conseil sur les efforts déployés par l,OMS pour mettre en oeuvre le programme mondial de lutte contre le 
SIDA. Cependant, il s'attendait à ce qu'un plus grand nombre de membres du Conseil partagent son 
inquiétude devant les répercussions que la situation actuelle risque d'avoir pour l'Organisation elle-même. Il ne 
voudrait pas que la mort de l 'OMS vienne s'ajouter aux millions de morts provoquées par la pandémie de 
SIDA. L'enjeu est en effet de taille : pas plus tard que la veille，un grand scientifique français a proposé de 
créer une fondation avec PUNESCO, sans qu'il soit fait mention de POMS. 

Lui-même a des inquiétudes à deux niveaux. Tout d'abord, il ne suffit pas d'affirmer que l 'OMS doit 
assumer un rôle de coordonnateur. L'Organisation n'alloue que de très faibles crédits au programme mondial 
sur son budget ordinaire. Son Directeur général ne peut donc pas espérer avoir le même contrôle sur ce 
programme que sur d'autres programmes qui émargent dans une beaucoup plus large mesure à son budget 
ordinaire. Est-il bien raisonnable de continuer à financer le programme mondial dans une si forte proportion 
sur des ressources extrabudgétaires à un moment où la crise du SIDA déstabilise toutes les administrations 
sanitaires du monde ？ Il est à craindre que la fragilité inhérente à cette situation n 'amène le programme à 
sortir du giron de l 'OMS. Or, le Président est fermement convaincu que le SIDA relève clairement du domaine 
de compétence de l'Organisation. En fait, l，OMS a réussi à faire bouger les gouvernements et à leur faire 
modifier leur politique de santé, et ses efforts pour lutter contre le SIDA l'ont fait elle-même progresser. Tout 
cela sera perdu si la coordination de ces actions est confiée à une autre organisation. 

En second lieu, il faut reconnaître que la pandémie n'est pas jugulée. Quoi qu'elle fasse, l 'OMS sera 
toujours critiquée pour n'en avoir pas assez fait et devra apprendre à vivre avec ces critiques. Elle a peut-être 
du mal à renouveler son approche de la prévention ou à faire passer ses messages. Il est aussi très délicat de 
concilier les considérations éthiques et les règles de santé publique dans la lutte contre le SIDA. Cependant, 
quelle que soit la difficulté de la tâche, des solutions appropriées devront être trouvées à tous les niveaux. 

Il est essentiel que le Conseil exécutif ne donne pas l'impression que la discussion qu'il a eue sur la 
question du SIDA n'est que la continuation du même débat qui se poursuit année après année. Une nouvelle 
perspective de cinq ans vient de s'ouvrir sous la direction du Dr Nakajima. En tant que Président du Conseil, 
le Professeur Girard voudrait dire publiquement que la lutte contre le SIDA devrait, à son avis, être un axe 
majeur de Paction du Directeur général au cours de son nouveau mandat. 

Le Dr DLAMINI dit que certains faits mentionnés par M. Rukebesha à propos de la situation dans la 
Région africaine, notamment en ce qui concerne la régionalisation, lui paraissent inexacts. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole sur rinvitation du PRESIDENT, dit que les aspects éthiques du SIDA, et en particulier de la recherche 
sur le SIDA, ont suscité beaucoup de tensions tant au plan des individus qu'au niveau des pays. En 
conséquence, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), en collaboration 
avec le programme mondial de lutte contre le SIDA, a mis au point une série de principes directeurs pour la 
recherche sur le SIDA qui ont été universellement acceptés. Ces principes directeurs portent à la fois sur les 
études épidémiologiques et sur les essais cliniques, dont la plupart sont effectués dans les pays en 
développement à l'initiative des pays développés, ce qui représente en soi une source de tension majeure. 
Conscient de ce problème, le CIOMS a veillé à ce que les principes en question mettent fortement Paccent sur 
le caractère confidentiel des données et sur la protection des groupes vulnérables comme les femmes, les 
enfants ou les malades mentaux. Le programme mondial de lutte contre le SIDA et le CIOMS ont également 
établi une liste récapitulative des questions éthiques qui doivent être prises en considération par toute instance 
qui se lance dans des recherches sur le SIDA. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) répond au Dr Larivière que, d'après 
une étude de cohorte en Europe, il apparaît que de nombreux enfants atteints du SIDA survivent au-delà de 
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l，âge de cinq ans, probablement en raison de la meilleure qualité des soins de santé dans cette Région. 
Néanmoins, 80 % à 90 % des infections chez les nouveau-nés surviennent dans les pays en développement et la 
plupart de ces enfants meurent avant l'âge de cinq ans, et beaucoup avant leur troisième année. 

En réponse au Dr Sidhom, il déclare que la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
constitue une priorité majeure dans le programme mondial de lutte contre le SIDA, car le traitement de ces 
maladies est l，un des principaux moyens de réduire la propagation du VIH. Le programme a maintenant un 
nouveau directeur associé pour les maladies sexuellement transmissibles. En 1992-1993, les activités concernant 
ce domaine ont bénéficié d 'une allocation extrabudgétaire de US $2,5 millions au niveau mondial en 
provenance du fonds fiduciaire pour le programme mondial de lutte contre le SIDA, soit une allocation totale 
de US $3,8 millions; pour le prochain exercice, ces activités devraient bénéficier d'une allocation de 
US $7 millions au niveau mondial, également versée par le fonds fiduciaire pour le programme mondial, soit 
une allocation totale de US $10 millions. Le programme couvre donc également des domaines qui ne sont pas 
liés à la transmission de l，infection à VIH, comme la prévention de la syphilis congénitale et la prise en charge 
des cas de salpingite aiguë. Comparés aux modestes allocations au titre du budget ordinaire de ces derniers 
temps, ces chiffres montrent que rengagement de l'Organisation à l'égard des maladies sexuellement 
transmissibles s'est fortement accentué. 

Le Dr Sidhom a également mentionné les conséquences socio-économiques de l'infection à VIH et du 
SIDA. L 'OMS mène plusieurs études importantes dans ce domaine : par exemple, elle s'emploie à évaluer le 
rapport coût/efficacité des diverses interventions préventives et curatives. Elle a recruté un économiste pour 
collaborer à la réalisation d'études sur les conséquences socio-économiques de l'infection à VIH/SIDA avec 
d'autres institutions auxquelles elle fournira des données épidémiologiques et d 'autres informations utiles. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Merson rappelle que les travaux de l 'OMS dans le domaine 
du diagnostic de l，infection à VIH ont pour principal objectif de le simplifier et d'en réduire le coût. Des 
informations plus complètes sont données dans le rapport d'activité du programme mondial de lutte contre le 
SIDA ainsi que dans un article publié en mai 1992 dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 

Il informe le Dr Violaki-Paraskeva que le rapport d'activité contient également des informations 
détaillées au sujet des femmes et du SIDA. Dans ce domaine, l'objectif principal est de convaincre de la 
nécessité de prêter une plus grande attention aux problèmes concernant les femmes au niveau des programmes 
nationaux et dans la recherche comportementale et biomédicale. Il ne fait aucun doute que les femmes sont 
biologiquement et socialement plus exposées à rinfection à VIH. En conséquence, il faut trouver les moyens, à 
court comme à long terme, d 'amener les femmes à mieux se protéger contre rinfection à VIH et les autres 
maladies sexuellement transmissibles. A cette fin, le personnel du programme mondial collabore étroitement 
avec le programme concernant les femmes, la santé et le développement et avec le groupe de travail 
interinstitutions sur les femmes et le développement; il participe également aux recherches sur les préservatifs 
féminins. Dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles, la première priorité de l'Organisation est 
de trouver des méthodes plus simples pour diagnostiquer ces maladies chez les femmes, asymptomatiques dans 
50 % des cas. En outre, une étroite collaboration s'est instituée avec le groupe chargé de mettre sur pied la 
commission de l 'OMS sur les femmes et le développement, principale proposition des discussions techniques 
tenues en marge de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 

Le Dr Merson assure le Dr Violaki-Paraskeva que plusieurs activités nouvelles ont été entreprises en 
matière de recherche sociale et comportementale et que plusieurs membres du personnel ont é té recrutés pour 
travailler dans ce domaine. La discrimination à l'égard des personnes atteintes du SIDA est de plus en plus 
préoccupante non seulement dans les pays développés, mais également dans les pays en développement; aussi 
l 'OMS a-t-elle lancé une initiative pour étudier les raisons de cette discrimination au niveau de la communauté 
et pour chercher à régler le problème de la façon la plus efficace. Il est également prévu d'étudier la manière 
dont les familles et les communautés réagissent vis-à-vis des individus infectés par le У Ш et comment leur 
comportement pourrait être modifié. D'autres recherches en cours sont orientées sur les obstacles au 
changement des comportements sexuels; on étudie en particulier comment se "négocient" les relations sexuelles 
afin d'en réduire les risques. 

En réponse au Dr Dlamini, le Dr Merson déclare que nombreux sont ceux qui placent toujours de 
grands espoirs dans la possibilité de mettre au point un vaccin efficace contre le VIH. On sait que des vaccins 
anti-VIH testés sur des animaux ont pu prévenir rinfection : la question est de savoir si ce résultat peut être 
extrapolé aux humains. Il existe aujourd'hui quelque quatorze vaccins expérimentaux disponibles, dont 
l'innocuité et Pimmunogénicité sont actuellement testées. On espère qu'un vaccin sera prêt pour des 
expérimentations sur le terrain dans les toutes prochaines années. Néanmoins, les progrès de l 'épidémie sont si 
rapides que les pays ne peuvent pas attendre un vaccin : l，OMS doit agir immédiatement et axer ses efforts sur 
les stratégies de comportement. 

En attendant l'élaboration d'un vaccin, l'Organisation est en train de mettre en place au Brésil, en 
Ouganda, au Rwanda et en Thaïlande, en étroite collaboration avec les Ministères de la Santé concernés et 
divers instituts, des lieux d'accueil où pourront être expérimentés les vaccins. Elle a également établi un réseau 
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d'isolement de virus qui lui fournit des spécimens de virus du monde entier. Elle met ensuite ces souches à la 
disposition des laboratoires, de sorte que chaque vaccin sera mis au point avec des souches de pays en 
développement, où surviennent 90 % des nouvelles infections. 

En réponse au Dr Sarr, le Dr Merson précise que plus de 98 % des ressources du programme affectées 
à la recherche sont allouées à des instituts de pays en développement. 

Le Dr Sarr a également soulevé la question du test de dépistage de l'infection à VIH et des voyages de 
courte durée. D y a quelques années, le programme mondial avait réalisé une étude sur la politique adoptée 
par les Etats Membres en la matière. Sur la base de cette étude, il a élaboré une déclaration de politique 
générale qui attend aujourd'hui l'approbation officielle du Directeur général. Selon cette politique, 
l'Organisation ne pourra ni parrainer, ni coparrainer, ni soutenir financièrement toute conférence 
internationale sur le SIDA qui se tiendrait dans un pays qui impose des restrictions particulières liées à 
rinfection à VIH/SIDA pour les voyages de courte durée. C'est en fait déjà la politique de l'Organisation 
aujourd'hui et il faut espérer qu'elle sera suivie par toute la communauté des Nations Unies. 

La question du test de dépistage de rinfection à VIH/SIDA imposé aux immigrants ou aux réfugiés est 
beaucoup plus complexe. L'OMS se propose d'étudier les divers règlements nationaux dans le monde afin de 
formuler une politique en la matière dans un proche avenir. 

L，OMS va bientôt publier des recommandations générales concernant le test de dépistage et 
l，orientation individuelle. Elle est toujours préoccupée par l'usage répandu des tests obligatoires injustifiés du 
point de vue de la santé publique. 

L'Organisation est très consciente de l'intérêt porté de longue date par les médias à Pépidémie de 
SIDA, comme Га mentionné le Professeur Caldeira da Silva. Les gouvernements devraient travailler avec les 
médias et tirer avantage de leurs puissants moyens de diffusion de l'information et de sensibilisation du public 
aux risques d'infection à VIH, et combattre ainsi le refus de la réalité et le sentiment de fausse sécurité. Une 
activité très utile est la formation des journalistes afin qu'ils soient mieux informés sur le VIH et le SIDA. 

Les efforts de nombreux groupes activistes, et notamment ceux qui réunissent les séropositifs, ont un 
prix inestimable pour le travail de l'Organisation à Péchelle mondiale, en particulier en ce qui concerne la 
prévention, l'accès aux médicaments et la lutte contre toute forme de discrimination. 

En réponse au Dr Chávez Peón, le Dr Merson fait remarquer que l 'OMS apporte son appui à la 
Commission des Droits de l 'Homme de l'Organisation des Nations Unies; elle a notamment contribué à la 
rédaction du rapport préparé par le Rapporteur spécial sur la discrimination et les droits de l'homme. En 
outre, elle collabore étroitement avec le Centre des Nations Unies pour les Droits de l 'Homme en lui 
transmettant toutes les informations qu'elle reçoit au sujet des violations de ces droits. Au niveau des pays, 
l 'OMS a accordé des subventions à de nombreuses organisations non gouvernementales oeuvrant dans le 
domaine des droits de l'homme. Elle va également mettre sur pied des stages de formation pour le personnel 
des ministères de la santé publique afin de mieux les sensibiliser à l'importance de la question des droits de 
l 'homme dans les programmes nationaux de lutte contre le SIDA. 

De nombreux membres du Conseil ont fait état, lors d'une précédente séance, de la relation entre la 
tuberculose et l'infection à VIH. Il ne fait aucun doute que l'augmentation actuelle des cas de tuberculose en 
Afrique est avant tout une conséquence directe de la pandémie du SIDA. Avec la propagation de la pandémie, 
une augmentation va également être enregistrée en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. L'OMS est 
extrêmement préoccupée par le fait que la stigmatisation des victimes du SIDA peut aboutir à des attitudes 
identiques vis-à-vis des patients atteints de tuberculose. 

En ce qui concerne le SIDA et la vaccination par le BCG, des principes directeurs ont été préparés en 
1987. Dans les pays en développement où l，incidence de la tuberculose est élevée, la vaccination par le BCG 
doit être effectuée à la naissance ou aussitôt après, quelle que soit la situation en ce qui concerne l'infection à 
VIH, et ne doit être évitée que dans les cas d'infection à VIH symptomatique ou de SIDA. 

Le Dr Novello a soulevé la question des cibles mondiales. L'OMS a dressé une liste des indicateurs de 
prévention primaire qui sont actuellement testés sur le terrain, et elle est en train de mettre au point des 
indicateurs pour évaluer les conséquences socio-économiques de rinfection à VIH/SIDA. Parallèlement, elle a 
formulé une série de cibles mondiales pour Гап 2000 qui devront être conformes aux indicateurs choisis. 
Comme Га noté le Dr Novello, le SIDA fait partie des cibles proposées pour le neuvième programme général 
de travail. On est en train d'élaborer plusieurs cibles complémentaires visant la prévention de la transmission 
sexuelle de l'infection à VIH ainsi que le changement de comportement et le traitement à prévoir dans le cas 
des autres maladies sexuellement transmissibles. 

La cible mondiale idéale devrait bien sûr toucher directement à l'incidence ou à la prévalence de 
rinfection à VIH. Malheureusement, il s'est avéré impossible de formuler une cible de ce type au stade actuel 
de la pandémie, Гипе des raisons étant l，incertitude qui plane toujours sur la manière dont elle évoluera, en 
particulier dans les zones à forte densité démographique où elle en est au premier stade, comme en Asie. Il est 
difficile de prédire ce que sera la situation si de modestes efforts sont faits pour empêcher la pandémie de se 
répandre un peu plus, ou ce qu'il arrivera si de gros moyens sont réellement mis en oeuvre. Une autre raison 
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est qu'il est très difficile de mesurer rincidence de l'infection à VIH, car on ne doit alors identifier que les 
individus récemment infectés, et la prévalence du VIH ne peut pas être une mesure satisfaisante des "progrès 
accomplis" du fait qu'elle reflète plus d'une décennie d'incidences cumulées. En d'autres termes, une période 
d'une dizaine d'années est nécessaire pour qu'un changement dans rincidence de l'infection à VIH se reflète 
dans la prévalence du VIH. 

Le programme est prêt à proposer au Conseil exécutif plusieurs cibles mondiales spécifiques pour 
l'infection à VIH/SIDA dans le prochain rapport annuel du Directeur général sur le SIDA. Certaines des 
cibles fixées dans le cadre du Sommet mondial pour l'enfance risquent de ne pas être atteintes à cause du 
SIDA, au moins dans les régions du monde les plus touchées. D ne fait aucun doute que ce point sera discuté à 
la prochaine session du Comité mixte U N I C E F / O M S des Directives sanitaires. 

Le Dr Sidhom et d'autres intervenants ont formulé des commentaires sur le budget du programme 
mondial. L'augmentation des fonds alloués aux activités mondiales pour 1994-1995 reflète les priorités fixées 
par le comité de gestion du programme mondial. Il est vrai que le pourcentage d'augmentation est plus élevé 
pour les activités mondiales, mais le montant des fonds disponibles pour les activités de pays dépasse de 
beaucoup les sommes prévues pour toute autre composante du programme. En ce qui concerne le budget 
ordinaire, un montant de US $1 900 000 est inscrit pour les activités concernant le SIDA et les autres maladies 
sexuellement transmissibles. Toutefois, au niveau mondial, le montant alloué aux activités de lutte contre le 
SIDA n'est que d'environ US $100 000 : la plus grande partie des ressources prévues à cet effet proviennent 
des budgets des pays. Il n'y a aucun poste prévu pour le programme mondial financé sur le budget ordinaire au 
Siège. 

Passant à la question du rôle de l 'OMS au niveau des pays soulevée par le Dr Larivière, le Dr Merson 
rappelle que, comme chacun sait, le programme a été lancé dans une situation d'urgence pour élaborer des 
plans à court terme, puis des plans à moyen terme. Or, il est indispensable que les pays soient à même de 
prendre en charge la gestion de leurs programmes, y compris l'allocation de crédits et la fourniture d'un appui 
technique afin de couvrir entre autres les coûts du personnel essentiel au niveau national, des transports, de 
réquipement et des locations. L'idée a toujours été que les gouvernements absorbent progressivement ces 
coûts, et c'est bien ce qui se passe. 

L'OMS, au niveau des pays, doit axer ses efforts sur les domaines où elle dispose déjà d'un savoir-faire 
et d 'une compétence de longue date, par exemple dans l，élaboration de plans nationaux multisectoriels, le 
renforcement de la gestion des programmes, et la mobilisation en faveur des interventions et des approches 
prioritaires en matière de prévention et de soins. De nombreuses activités de ce type sont en cours de 
réalisation, y compris la mise au point d'un cours pour les administrateurs de programmes et l'élaboration 
d'indicateurs pour la surveillance de tous les programmes nationaux, l'évaluation du coût et de l'efficacité des 
diverses interventions préventives et curatives, ainsi que la fourniture d'un appui technique dans un grand 
nombre de domaines, notamment la surveillance, l，information, Féducation et la communication, le diagnostic 
et la prise en charge des cas de maladies sexuellement transmissibles et de SIDA, l，orientation individuelle et 
la sécurité des produits sanguins. Nombre de ces activités sont répercutées dans le budget pour 1994-1995, et 
rapproche est très similaire à celle suivie par d'autres programmes de lutte de l，OMS. 

En 1987, l'Organisation a été désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme l'organisme 
devant guider et favoriser l 'effort mondial de lutte contre la pandémie du SIDA, et elle fait de son mieux pour 
coordonner les actions d'aide multilatérale et bilatérale et promouvoir leur coordination avec les programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Ces deux dernières années, l 'OMS a mis en place une procédure de 
décentralisation des activités du programme au niveau des pays dans la Région africaine, conformément aux 
recommandations du Conseil exécutif. Le processus se poursuit et il devrait être achevé d'ici la fin de 1993. 

Il existe cependant un problème plus vaste, celui de la coordination mondiale et régionale avec les Etats 
Membres et avec d'autres organismes du système des Nations Unies. Au départ, l 'OMS était pratiquement la 
seule organisation engagée dans la lutte contre le SIDA. Depuis 1987, beaucoup d'autres organisations y ont 
participé - institutions bilatérales, organismes du système des Nations Unies et organisations non 
gouvernementales - et la tendance générale de l'épidémie et ses effets sur le développement socio-économique 
sont apparus plus clairement. Ces deux facteurs ont compliqué le processus de coordination, devenu 
aujourd'hui une nécessité vitale. Aussi ce point a-t-il été longuement débattu au sein du programme mondial et 
dans l'ensemble du système des Nations Unies l 'année dernière. Une évaluation externe du programme a été 
réalisée en 1991. Le rapport d'évaluation a recommandé l'établissement d'un groupe de travail pour étudier la 
meilleure structure possible de collaboration entre organismes du système des Nations Unies. Le comité de 
gestion du programme mondial a mis sur pied en novembre 1991 un groupe de travail de ce type comprenant 
des représentants des gouvernements donateurs et des pays en développement; en juin 1992, le groupe de 
travail a présenté au comité de gestion du programme mondial un rapport sur la coordination, où il est 
proposé de mettre en place un mécanisme consultatif au niveau mondial qui inclurait les pays en 
développement, les autres organisations du système des Nations Unies, les organisations 
intergouvernementales, les donateurs bilatéraux et les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le 
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domaine du SIDA. Le rapport prévoit également rétablissement d'un processus de consultation en vue de 
proposer des améliorations dans la coordination au niveau des pays. Lors d'une réunion extraordinaire tenue 
en novembre 1992, le comité de gestion du programme mondial a examiné les propositions qui avaient été 
élaborées. 

En juillet 1992，le Conseil économique et social de rOrganisation des Nations Unies a adopté sa 
résolution 1992/33 qui approuve les recommandations du comité de gestion du programme mondial en ce qui 
concerne la coordination des activités de lutte contre rinfection à VIH/SIDA au niveau mondial comme au 
niveau des pays, et qui demande à toutes les organisations concernées du système des Nations Unies 
d'appliquer ces recommandations. 

En novembre 1992, lors de sa réunion extraordinaire, le comité de gestion du programme mondial a 
proposé la mise sur pied d'un groupe spécial sur la coordination des activités de lutte contre rinfection à 
VIH/SIDA, qui serait administré par l 'OMS et dont rOrganisation serait membre de droit. Le mandat du 
groupe spécial, composé de douze membres, et notamment de représentants des gouvernements, des 
institutions du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, est le suivant : 
encourager l'échange d'informations; servir de point focal au niveau mondial pour les questions de 
coordination et autres questions importantes; promouvoir une mise en oeuvre coordonnée des politiques et des 
programmes; surveiller la mobilisation et la répartition des ressources; déterminer les travaux qu'il est urgent 
de coordonner; et préparer un rapport biennal qui récapitule les activités de lutte contre rinfection à 
VIH/SIDA des principaux organismes d'appui extérieur. 

On cherche maintenant des fonds pour le groupe spécial, qui doit tenir sa première réunion les 
22 et 23 février 1993. On espère qu'il parviendra à améliorer la coordination des activités au niveau mondial et 
à celui des pays. A ce dernier niveau, une étude sur la coordination portant sur six pays a été réalisée à la fin 
de 1992. Le rapport sur cette étude a été examiné depuis par le comité de gestion du programme mondial, qui 
a recommandé de définir des principes généraux pour la coordination des activités, en s'appuyant sur cette 
étude et sur les moyens de coordination au niveau des pays indiqués dans le rapport. 

Il faut également attirer l'attention sur Pexistence du groupe consultatif interinstitutions sur le SIDA, 
créé par POMS en 1987 pour faire face aux problèmes spécifiques de coordination au sein du système des 
Nations Unies. Afin d'accroître son rôle et son efficacité, l 'OMS a pris plusieurs mesures qui devraient 
renforcer le sentiment d'une réalisation collective du système des Nations Unies. Enfin, rOrganisation continue 
de collaborer avec divers organismes à des activités d'intérêt mutuel relatives au SIDA. Le programme peut 
toujours compter sur un personnel particulièrement dévoué, mais il ne pourra pas atteindre ses objectifs si 
toutes les institutions concernées ne se mobilisent pas ou ne coordonnent pas leurs efforts. 

Le défi lancé par le SIDA est unique en ce qu'il s'agit d'une nouvelle maladie dont on ne connaissait 
pratiquement rien au début et qui prend des proportions de pandémie. Toutes suggestions du Conseil exécutif 
susceptibles d'améliorer encore les travaux de l，OMS seront favorablement accueillies. 

Le Dr LARIVIERE aimerait ajouter à ce qu'a dit le Dr Merson à propos de la coordination que celle-ci 
s'impose non seulement dans les pays en développement, qui reçoivent une aide directe de l'OMS, mais aussi 
dans les pays "donateurs" - comme on les appelle généralement - où elle fait souvent défaut. Elle est pourtant 
indispensable pour garantir que les organes directeurs fournissent au programme des lignes directrices 
cohérentes, alors qu'elles sont parfois contradictoires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait savoir comment ont réagi les Etats Membres lorsqu'on leur a 
demandé de modifier leur réglementation pour éviter toute discrimination à rencontre des personnes infectées 
par le VIH ou atteintes du SIDA. 

Le Dr NOVELLO (suppléant du Dr Mason) signale que le problème du SIDA et des adolescents prend 
de plus en plus d'importance, notamment dans son pays où ü soulève des questions bien particulières du point 
de vue de la confidentialité, du consentement au traitement et des tests ainsi que des soins médicaux, qui 
comportent un fort élément de prévention. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit, pour répondre au 
Dr Violaki-Paraskeva, que l 'étude faite a montré que, dans le cas des voyages de brève durée, six pays avaient 
une réglementation discriminatoire. A la suite de contacts avec les autorités de ces six pays, deux ont déjà 
modifié leur réglementation, et il faut espérer que les autres suivront. Il convient de souligner que le risque de 
discrimination est particulièrement grand dans les zones nouvellement infectées; c'est donc là qu'il faut 
déployer les efforts les plus vigoureux pour décourager ce genre de pratique. 

Le Dr Larivière a eu raison de souligner que des avis contradictoires sont souvent donnés au 
programme, parfois par un même donateur. C'est l'une des raisons pour lesquelles on examine actuellement la 
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structure du comité de gestion du programme mondial afin de déterminer si elle est adaptée aux besoins du 
programme et des Etats Membres. 

Le Dr PIEL, prenant la parole en tant que coordonnateur du groupe d'orientation du Directeur général 
sur la régionalisation des activités de lutte contre le SIDA, déclare que la régionalisation consiste à trouver le 
bon équilibre entre la volonté de mettre en oeuvre le processus rapidement et la nécessité d'une transition 
bien gérée conforme aux critères entérinés par le Conseil exécutif. A cet égard, la capacité d'appui des bureaux 
régionaux a été notablement renforcée, et ceux-ci examinent actuellement des questions financières telles que 
les fluctuations de coût. Il était prévu de placer tous les pays sous leur responsabilité d'ici la fin de 1992, mais 
l'application rigoureuse des critères fixés par le Conseil pour la régionalisation a soulevé certaines difficultés. 
Toutefois, sur les 44 pays envisagés par le groupe d'orientation, 31 ont déjà fait l'objet d'un transfert et 8 des 
13 restants ont été examinés et seront prêts à être transférés le 1er avril 1993. Les problèmes dans 3 des 5 pays 
restants pourront être résolus rapidement, de sorte qu'il n'y aura plus d'obstacles majeurs que dans 2 pays. La 
régionalisation devrait finalement être achevée dans le courant de 1993. 

2. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-SIXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE(suite de la première séance, section 4) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa première séance le Conseil a décidé de reporter Гехашеп de la 
nomination d'un quatrième membre chargé de représenter le Conseil à la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé, en plus du Dr Paz-Zamora, du Dr Violaki-Paraskeva et du Président. 

M. RUKEBESHA dit qu'à la suite de discussions officieuses avec le Président et le Secrétariat il 
renonce à maintenir sa position et propose la nomination du Dr Sarr. 

Le PRESIDENT dit qu'en Pabsence d'objection il considère que le Conseil désire nommer le 
Dr L. C. Sarr pour le représenter à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en remplacement du 
Dr J. B. Kanyamupira, qui n'est plus membre du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr L. C. Sarr pour représenter le Conseil à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur J.-F. Girard, membre 
de droit, du Dr M. Paz-Zamora et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, déjà nommés à sa quatre-vingt-
dixième session.1 

3. NOMINATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL EXECUTIF AU COMITE MIXTE UNICEF/OMS DES 
DIRECTIVES SANITAIRES 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit nommer un autre membre de la Région de la Méditerranée 
orientale au Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires. Il propose que le Dr K. A. Al-Jaber, qui 
est déjà suppléant, soit nommé pour la durée de son mandat au Conseil. D'autre part, puisqu'un autre membre 
du Comité mixte, M. Douglas, ne sera pas en mesure d'assister aux réunions qui auront lieu les 1er et 2 février, 
il propose que le Dr B. Wint, son suppléant, y assiste à sa place. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr K. A. Al-Jaber membre, pour la durée de son mandat au 
Conseil, du Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, en plus du Dr Qhing Qhing Dlamini, 
de M. E. Douglas, du Dr Li Shi-chuo, du Dr Tin U et du Dr Méropi Violaki-Paraskeva, qui en sont déjà 
membres.2 

La séance est levée à 12 h 35. 

1 Décision EB91(1). 
2 Décision EB91(2). 



TREIZIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.13 : SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles2 (document EB91/17) (suite) 
Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l 'Afrique) n'a que deux points à ajouter à la réponse 

détaillée du Dr Merson et aux éclaircissements fournis par le Conseiller juridique en tant que coordonnateur 
du groupe d'orientation sur la régionalisation des activités de lutte contre le SIDA. D'abord, le débat sur le 
partage des responsabilités entre le Bureau régional de Г Afrique et le Siège appartient au passé. La 
régionalisation signifie le transfert de certaines fonctions administratives et financières au Bureau régional; 
des consultations concernant tous les pays, qu'ils soient ou non pris en charge par la Région, ont lieu en 
permanence, et la coopération est totale. 

Ensuite, ce sont les ministres de la santé siégeant au Comité régional qui, dès septembre 1989, ont 
demandé le transfert de certaines responsabilités à la Région. Le processus lancé par le Directeur général à 
la suite de la demande formulée par le Conseil en janvier 1990 suit son cours，comme il a été exposé. Le 
Dr Monekosso souhaite tout particulièrement que l'on évite toute initiative, administrative ou autre, qui 
risquerait de compromettre la vie et la sécurité des personnes visées par le programme de lutte contre le 
SIDA. 

On a comparé les résultats obtenus dans les pays pris en charge par le Bureau régional et dans les 
autres, et on ne peut guère nier l'utilité de la régionalisation, peut-être pas dans tous les cas, mais dans la 
plupart. Les administrateurs des programmes nationaux de lutte contre le SIDA，qui se sont réunis à Yaoundé 
en décembre 1992, ont réaffirmé que la régionalisation était nécessaire et que les pays qui n'étaient pas encore 
desservis par le Bureau régional demandaient à l'être. Au Bureau régional, étant donné les circonstances 
particulières et un environnement difficile, on a mis en place un système d'auto-évaluation de toutes les unités 
techniques; un examen de tous les programmes techniques, y compris le programme de lutte contre le SIDA 
pour 1992，commencera la semaine du 15 février. Il a été suggéré qu'un ou deux hauts fonctionnaires du Siège 
viennent observer cette opération afin de faire profiter le Bureau régional de leurs connaissances. 

La coordination des donateurs présente des difficultés aux niveaux régional et mondial, mais, pour 
imparfaite qu'elle soit encore，c'est une réalité au niveau des pays. C'est parfois l 'ambassadeur d'un pays 
dispensateur d'aide bilatérale qui préside en personne le groupe de donateurs dans un pays, parfois le 
représentant d 'une institution des Nations Unies ou un ministre du pays; ce que le Bureau régional espère 
obtenir, ce sont des messages davantage concordants de la part des instances mondiales, car ils favoriseraient 
le bon déroulement de la coordination des activités au niveau national. 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 

2 Point examiné conjointement avec le point 7. 
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Enfin, le Dr Monekosso souligne qu'il a instamment prié les Etats Membres de la Région africaine, 
malgré leurs difficultés économiques, de commencer à consacrer une plus grande part de leur budget à la lutte 
contre le SIDA, car il considère que leur combat contre cette maladie est une question de sécurité nationale 
qui justifie le type de budgétisation que Гоп fait dans les domaines militaire et paramilitaire. Si nécessaire, il 
faudrait contracter des prêts pour y parvenir. Enfin, répondant à une déclaration faite à la séance précédente 
par un membre du Conseil appartenant à la Région africaine, le Dr Monekosso répète que POMS est allée 
plus loin qu'un simple débat sur les responsabilités et fait tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre le 
SIDA. Une équipe a plus de chance de gagner si sa cohésion est renforcée et si la coopération entre ses 
membres est encouragée. 

EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS 

Lutte contre la dengue 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé par le 
Professeur Grillo, le Dr Kumate, le Dr Mason, le Dr Paz-Zamora, le Dr Sattar Yoosuf et le Dr Tin U, 
qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions CD31.R26 et CD33.R19 sur les vecteurs de la dengue adoptées 

par le Conseil directeur de rOrganisation panaméricaine de la Santé; 
Considérant que la dengue épidémique continue de poser un problème, avec une 

augmentation spectaculaire du nombre de cas et un risque extrême de flambées rapides et graves, 
et que la dengue hémorragique et la dengue avec syndrome de choc s'étendent, entraînant des 
pertes en vies humaines, entravant le développement socio-économique, affectant les services 
hospitaliers, le tourisme et l'emploi (par la perte de journées de travail), et menaçant la vie des 
enfants ainsi que la santé et le bien-être des adultes dans une large proportion de la population 
urbaine et périurbaine et dans certaines populations rurales des régions tropicales; 

Profondément préoccupée par la fréquence croissante des épidémies, par l'augmentation 
des taux de létalité dans les Amériques et en Asie，par la propagation rapide des vecteurs de la 
dengue - Aedes aegypti et Aedes albopictus 一 et par la prolifération continuelle de ces espèces de 
moustiques, qui représentent un grave danger pour la santé, car ils transmettent non seulement la 
dengue épidémique mais encore d'autres maladies graves comme la fièvre jaune, l'infection à 
virus Chikungunya et la polyarthrite épidémique; 

Reconnaissant que les épidémies de dengue et de dengue hémorragique sont surtout 
limitées aux villes, même si des flambées non négligeables ont également frappé des zones 
rurales, et que les mouvements de population et l'urbanisation rapide et sauvage, particulièrement 
là où l'approvisionnement en eau laisse à désirer, continueront d'accroître le risque de 
transmission de la dengue; 

Reconnaissant que, si des résultats positifs ont été enregistrés dans la recherche sur un 
vaccin contre la dengue, il faudra peut-être attendre de nombreuses années avant de disposer 
d'un vaccin sûr, efficace et peu coûteux pour un usage généralisé; 

Consciente de l'importance fondamentale que revêt la participation communautaire à la 
plupart des mesures de lutte, comme celles visant à prévenir la reproduction dyA. aegypti; 

Reconnaissant que，dans de nombreux pays, les efforts de lutte se heurtent à un problème 
majeur - le manque de spécialistes capables de planifier et d'exécuter des programmes de lutte 
contre la dengue et de procéder aux recherches opérationnelles nécessaires; 

Considérant que, dans les pays où la dengue, la dengue hémorragique et la dengue avec 
syndrome de choc sont endémiques，les gouvernements ont de grandes difficultés à organiser, 
doter en personnel et financer des programmes de lutte contre la dengue sur l'ensemble de leur 
territoire; 

Reconnaissant que la lutte exigera des efforts conjoints de la part des dirigeants et 
décideurs de haut niveau，des autorités sanitaires, des planificateurs municipaux et des 
responsables de la santé publique; 



156 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

1. C O N F I R M E que la lutte contre la dengue doit figurer au nombre des priorités de l'OMS; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à renforcer les programmes nationaux et locaux de lutte contre la dengue，la dengue 
hémorragique et la dengue avec syndrome de choc en faisant assurer la surveillance et 
l'évaluation de la situation par les services de santé généraux et d 'autres institutions, selon 
les besoins，et en renforçant la surveillance des populations de vecteurs, de la prévalence 
du virus et du nombre de cas dans les zones urbaines et chez les groupes à haut risque tels 
que les pauvres des zones urbaines et périurbaines; 
2) à privilégier les approches et les mesures de lutte rentables qui, en attendant, 
permettraient de réduire sensiblement la densité des vecteurs de la dengue et la 
transmission de la maladie, par exemple l'amélioration et le développement des services de 
surveillance, d，épidémiologie et de laboratoire, une action de lutte antivectorielle 
appropriée et une gestion adéquate des déchets; 
3) à instituer, en collaboration avec l'OMS, des mesures sûres et peu coûteuses pour 
prévenir et combattre la dengue, y compris une politique d'aménagement urbain et la 
fourniture régulière d'eau potable grâce à des efforts coordonnés des secteurs public et 
privé; 
4) à maintenir des effectifs suffisants de personnels convenablement formés à tous les 
niveaux institutionnels en vue d'assurer la planification et l，exécution des activités de 
surveillance et de prévention de la dengue et de lutte contre cette maladie; 
5) à renforcer l，éducation sanitaire, la promotion de la santé et l'hygiène au niveau 
communautaire, en particulier dans les populations urbaines’ en sensibilisant davantage les 
communautés au problème et en développant leur capacité d'action; 

3. INVITE INSTAMMENT les autres institutions spécialisées et organisations du système 
des Nations Unies，les organismes d'aide bilatérale au développement, les organisations non 
gouvernementales et les autres groupements concernés à intensifier leur coopération pour la lutte 
contre la dengue, en assurant un soutien continu à la santé en général et au développement social 
ainsi qu'en fournissant un appui spécifique aux programmes nationaux et internationaux de lutte 
contre la dengue, y compris l'action d'urgence; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en consultation avec les Etats Membres touchés, des stratégies qu'ils 
puissent appliquer de façon durable pour endiguer la propagation et l'incidence croissante 
de la dengue, de la dengue hémorragique et de la dengue avec syndrome de choc; 
2) d'établir des plans pour une coopération sanitaire d'urgence contre les épidémies de 
dengue et de coordonner l'exécution de ces plans avec les organismes et autres 
groupements intéressés; 
3) d'accroître, dans la limite des ressources disponibles, la capacité de l，OMS 
d'orienter et de renforcer la recherche en matière de surveillance et d，épidémiologie de la 
dengue et de mise au point de vaccins, et de conseiller les Etats Membres au sujet de la 
lutte contre cette maladie，y compris la lutte antivectorielle; 
4) de coordonner la lutte contre la dengue en coopération avec d'autres institutions 
spécialisées et organisations du système des Nations Unies，les organismes d'aide bilatérale 
au développement，les organisations non gouvernementales et les autres groupements 
concernés; 
5) de déployer des efforts accrus pour trouver des ressources extrabudgétaires en vue 
d'assurer un appui aux activités nationales et internationales de lutte contre la dengue; 
6) de tenir le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés 
dans l'application de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'amender le cinquième alinéa du préambule du projet de 
résolution afin qu'il traduise plus clairement l'indication donnée au paragraphe 17 de l'exposé du 
programme 13.14 (Autres maladies transmissibles) (document PB/94-95, page B-262), selon laquelle un vaccin 
contre la dengue fabriqué à partir de virus vivant atténué commencera à être utilisé dans les pays de forte 
endémicité. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles) dit que l 'OMS participe actuellement à la 
conception de deux vaccins contre la dengue. Le premier est un vaccin vivant at ténué que rUniversité Mahidol， 

à Bangkok, met au point avec l'appui du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. La phase II des essais de ce 
vaccin est terminée, mais il reste encore à procéder à la phase III，qui comporte des essais sur le terrain, de 
sorte qu'il faut encore attendre au moins cinq ans avant qu'il ne soit mis à la disposition du grand public. 
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L'autre projet, soutenu par le programme O M S / P N U D pour la mise au point de vaccins, porte sur le 
développement d'un vaccin de deuxième génération en ayant recours au génie génétique. Cependant, la dengue 
est un problème qui exige que l'on agisse sans retard par tous les moyens déjà disponibles. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) estime que Гоп peut répondre au souci du Dr Violaki-Paraskeva 
en ajoutant après les mots "recherche sur un vaccin contre la dengue", au cinquième alinéa du préambule, les 
mots "rintroduction d'un vaccin fabriqué à partir de virus vivant atténué dans beaucoup de pays d'endémie". 

I l en est ainsi convenu. 

L'amendement est adopté. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait observer que les termes du septième alinéa du préambule 
s'appliquent non seulement à la dengue, mais aussi à d'autres maladies à transmission vectorielle. Elle propose 
donc d'insérer après les mots "les efforts de lutte" les mots "contre les maladies à transmission vectorielle, en 
particulier la dengue". 

Le Dr LARIVIERE propose de remplacer "en particulier" par les mots "y compris", et de supprimer les 
mots "contre la dengue" qui figurent à la troisième ligne. 

Le Dr SATTAR Y O O S U F suggère de remplacer les mots "la dengue", après les mots "programmes de 
lutte contre", par les mots "ce type de maladie". 

Ces amendements sont adoptés. 

Le Dr MASON se félicite de l，insertion, dans le paragraphe 4.3) du dispositif, de la réserve exprimée 
par les mots "dans la limite des ressources disponibles"; cette réserve devrait, selon lui, apparaître dans toutes 
les résolutions de l 'OMS qui font référence à des activités à financer sur le budget ordinaire ou sur des fonds 
extrabudgétaires. 

La résolution，ainsi amendée, est adoptée.1 

Lutte antipaludique 

Le PRESIDENT appelle Pattention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé par le 
Dr Calman, le Professeur Girard, le Dr Gomes, le Dr Larivière, le Dr Li Shi-chuo et le Dr Tin U : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution EB83.R16; 
Rappelant la proposition faite à la quatre-vingt-cinquième session du Conseil d'organiser une 

conférence mondiale sur le paludisme au niveau ministériel; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le paludisme, 

convoquée par l 'OMS et réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992; 
R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA42.30 sur la situation mondiale du paludisme; 
Rappelant la résolution A F R / R C 4 2 / R 8 adoptée à la quarante-deuxième session du 

Comité régional de Г Afrique, la résolution SEA/RC45 /R6 adoptée à la quarante-cinquième 
session du Comité régional de l'Asie du Sud-Est et la résolution WPR/RC42.R9 adoptée à la 
quarante-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental; 

Rappelant que le paludisme menace 2,2 milliards de personnes - soit 40 % environ de la 
population mondiale - en provoquant souvent des symptômes cliniques graves chez plus de 
100 millions de gens, et que plus de 1 million de personnes meurent de la maladie chaque année; 

1 Résolution EB91.R3. 
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Prenant note du rapport du Directeur général sur la Conférence ministérielle sur le 
paludisme, réunie à Amsterdam les 26 et 27 octobre 1992 à l'invitation du Gouvernement 
néerlandais, ainsi que de la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique adoptée à cette 
Conférence et dont le texte figure dans le rapport; 

Se félicitant de constater que la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique est tout 
à fait dans l'esprit de la résolution WHA43.17 relative au renforcement de l'appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques; 
1. R E M E R C I E le Gouvernement néerlandais de son hospitalité ainsi que de l'appui financier 
et technique et des installations de grande qualité fournis pour la Conférence ministérielle; 
2. R E M E R C I E les autres partenaires, y compris les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement et les organisations concernées du système des Nations Unies, pour l'appui 
technique et financier prêté lors de la Conférence ministérielle; 
3. A P P R O U V E la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique, qui : 

1) insiste sur la gravité du problème du paludisme, lequel constitue une menace 
inacceptable - car évitable - pour la santé et un obstacle sérieux au développement social 
et économique des individus et des Etats; 
2) proclame la ferme volonté des dirigeants politiques tout comme des responsables 
des services de santé de maîtriser la maladie; 
3) énonce une stratégie mondiale de lutte antipaludique en vue d'actions spécifiques 
dans les pays fondées sur l'appréciation réaliste des besoins et des moyens; 
4) appuie sans réserve les quatre composantes techniques de cette stratégie : 

- a s s u r e r le diagnostic précoce et le traitement rapide; 
-p lan i f ie r et mettre en oeuvre des mesures de prévention sélectives et durables, 

y compris la lutte antivectorielle; 
- a s s u r e r la détection précoce, l，endiguement ou la prévention des épidémies; 
- r en fo rce r les capacités locales de recherche fondamentale et appliquée pour 

permettre et encourager l'évaluation régulière de la situation du paludisme dans les 
pays, en particulier des déterminants écologiques, sociaux et économiques de la 
maladie; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres où le paludisme reste un problème ou une 
menace potentielle à renforcer leur action de prévention et de lutte conformément aux principes 
énoncés dans la Déclaration; 
5. INVITE INSTAMMENT les parties intéressées, notamment les organismes bilatéraux et 
multilatéraux de développement, d'autres organisations du système des Nations Unies et des 
organisations non gouvernementales : 

1) à reconnaître le rôle de la lutte antipaludique dans la santé de l'individu et le 
développement communautaire; 
2) à réexaminer les modalités de l'appui multisectoriel aux efforts de lutte 
antipaludique; 
3) à prendre en compte le risque de paludisme et de problèmes liés à cette maladie 
ainsi que les mesures éventuelles de prévention nécessaires lors de la planification et de la 
mise en oeuvre des projets de développement de manière à ne pas favoriser la propagation 
du paludisme et d'autres maladies transmissibles; 

6. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer le rôle directeur de l 'OMS dans la lutte antipaludique; 
2) de fournir, avec les Directeurs régionaux concernés, l'appui technique nécessaire aux 
Etats Membres aux niveaux mondial, régional et national pour la préparation ou la 
réorientation des programmes de lutte antipaludique conformément à la stratégie mondiale 
de lutte antipaludique et pour leur mise en oeuvre dans le cadre des soins de santé 
primaires; 
3) de poursuivre les efforts en vue d'améliorer et de renforcer progressivement les 
capacités locales et nationales de lutte antipaludique et de recherche sur le paludisme au 
moyen de l'infrastructure de santé; 
4) de veiller à ce que les programmes de lutte antipaludique respectent les normes 
actuelles en la matière et que les progrès techniques soient rapidement traduits en 
directives de programme; 
5) d'encourager la mobilisation de ressources suffisantes aux niveaux mondial, régional 
et national pour accorder la priorité nécessaire à la lutte antipaludique; 
6) de continuer à solliciter la collaboration de nouveaux partenaires pour mener une 
action de lutte antipaludique efficace et durable; 
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7) de tenir le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé informés des progrès de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique, notamment en leur 
fournissant des données épidémiologiques. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA suggère de souligner la gravité du paludisme en ajoutant à la fin du 
troisième alinéa du préambule de la résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter les 
mots "ce qui entrave le développement socio-économique et affecte gravement la situation sanitaire d'ensemble 
des populations;". 

I l en est ainsi convenu. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose aussi d'ajouter, au paragraphe 5 du dispositif, un 
paragraphe 5.4) libellé comme suit : 

4) à renforcer le programme de surveillance du paludisme;. 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) préconise d'adopter une approche plus générale en 
supprimant le mot "programme" du texte proposé. 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques 

Le PRESIDENT appelle l 'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Bengzon, 
le Dr Calman, le Dr Kumate, le Dr Larivière, le Dr Li Shi-chuo et le Dr Tin U : 

Le Conseil exécutif 
R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA31.32 indiquant combien il est important d’utiliser des 

dénominations communes pour rétablissement de formulaires nationaux de médicaments; 
Notant la contribution fondamentale du programme de l 'OMS pour les dénominations 

communes internationales (DCI) à une communication efficace dans le domaine de la médecine 
et la difficulté de tenir à jour la nomenclature à mesure que des substances nouvelles sont 
introduites dans la pratique clinique; 

Constatant avec satisfaction l'importance grandissante des produits génériques sur les 
marchés pharmaceutiques nationaux dans les pays développés et en développement; 

Notant la tendance actuelle à commercialiser des produits de sources multiples sous des 
noms de marque ou des noms commerciaux dérivés de dénominations communes internationales 
qui comprennent souvent des segments-clés ou d'autres éléments de description utilisés dans la 
nomenclature; 

Reconnaissant que cette utilisation peut mettre en danger la sécurité des patients en 
créant une confusion lors de la prescription et de la délivrance des médicaments et en nuisant au 
bon développement de la nomenclature des dénominations communes internationales; 

Consciente des préoccupations exprimées par la dernière Conférence internationale des 
autorités de réglementation pharmaceutique sur l'usage croissant de noms pharmaceutiques 
commerciaux très semblables aux dénominations communes internationales ou dérivés de 
celles-ci; 

Prenant note de la recommandation formulée par le Comité OMS d'experts de l'Utilisation 
des Médicaments essentiels, dans son cinquième rapport, sur la nécessité de dissuader de toute 
urgence les fabricants d，utiliser des marques de commerce dérivées de dénominations communes 
internationales; 

1 Résolution EB91.R6. 
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1. PRIE les Etats Membres : 
1) d'adopter des règles ou règlements, selon les besoins，pour garantir que les 
dénominations communes internationales (ou les noms génériques équivalents agréés au 
plan national) utilisées dans l 'étiquetage et la publicité des produits pharmaceutiques 
apparaissent toujours bien en évidence; 
2) d'encourager les fabricants à recourir à leur nom de société et aux dénominations 
communes internationales plutôt qu'aux marques déposées pour promouvoir et 
commercialiser les produits de sources multiples qui ne sont pas protégés par des brevets; 
3) d'élaborer des principes directeurs sur Putilisation et la protection des 
dénominations communes internationales; 

2. D E M A N D E au Directeur général d'intensifier ses consultations avec les gouvernements et 
les représentants de l'industrie pharmaceutique sur les moyens de réduire dans toute la mesure 
possible les problèmes posés par les nomenclatures de médicaments susceptibles de semer la 
confusion et de mettre en danger la sécurité des patients. 

Le Dr LARIVIERE, présentant le projet de résolution，dit que celui-ci procède de trois sources : l 'une 
est le document PB/94-95, page B-189, paragraphe 6 de l'exposé du programme 12.3; la deuxième, comme le 
texte l'indique, est la recommandation du Comité OMS d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels, 
que le Conseil examinera ultérieurement; et la troisième est une recommandation de la dernière en date des 
conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique, qui a eu lieu en octobre 1991. 

Cette résolution vise à résoudre un problème qui se pose de plus en plus en ce qui concerne l，utilisation 
des noms tirés des dénominations communes internationales (DCI). Le programme de l 'OMS pour les DCI a 
pour objet d'identifier chaque substance pharmaceutique nouvelle par une dénomination générale reconnue 
universellement afin de faciliter la communication, ainsi que l'étiquetage et la publicité des médicaments 
entrant dans le commerce international. Par extension, le programme coordonne et harmonise les activités des 
commissions nationales existantes chargées de la nomenclature des médicaments conformément aux directives 
communes sur la conception de noms génériques. 

Toute action aboutissant à la confusion dans l'utilisation des DCI compromet la sécurité des patients : 
cette préoccupation a été formulée dans les enceintes appropriées, y compris lors de réunions de l'OMS, et 
Гоп connaît de nombreux exemples des conséquences redoutables que cette confusion peut avoir pour la 
sécurité et même la vie des patients. 

Depuis la distribution du projet de résolution, de nouvelles consultations entre les coauteurs et le 
Secrétariat ont abouti à la formulation d'un amendement visant à expliciter le cinquième alinéa du préambule 
dans lequel il convient d'insérer les mots "notamment dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance qui 
contiennent une seule substance active" après les mots "cette utilisation". 

Cet amendement est adopté. 

La résolution, ainsi amendée，est adoptée.1 

Suivi de la Conférence internationale sur la nutrition 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le projet révisé de résolution suivant, proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la nutrition, 
tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992, et la stratégie proposée par l，OMS à la suite de cette 
Conférence pour appuyer Paction en faveur de la nutrition à tous les niveaux; 
1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport; 
2. SE FELICITE que les Directeurs généraux de l 'OMS et de la FAO aient organisé cette 
Conférence internationale sur la nutrition qui, en adoptant la Déclaration mondiale et le plan d'action 
pour la nutrition, a pris une initiative historique et décisive pour renforcer rengagement international en 
faveur de la lutte contre la malnutrition et les problèmes liés à l'alimentation; 
3. R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

1 Résolution EB91.R8. 
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La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur la 

nutrition et la stratégie proposée par l，OMS à la suite de cette Conférence pour appuyer l'action 
en faveur de la nutrition à tous les niveaux; 

Félicitant les Etats Membres, les organisations du système des Nations Unies et les autres 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées pour leur participation 
aux travaux préparatoires et à la Conférence internationale elle-même, et pour leur engagement 
à en assurer le suivi; 

Félicitant le Directeur général d'avoir collaboré efficacement avec d'autres organisations 
du système des Nations Unies, en particulier la FAO, pour organiser la Conférence internationale 
et d'avoir accordé une haute priorité à la nutrition en y affectant des ressources additionnelles, 
notamment pour les pays qui en ont le plus besoin; 
1. APPROUVE dans leur intégralité la Déclaration mondiale et le plan d'action pour la 
nutrition adoptés par la Conférence; 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'ici Гап 2000, à s'efforcer d'éliminer la famine et les décès qu'elle entraîne, 
l'inanition et les maladies de carence dans les communautés touchées par des catastrophes 
naturelles ou dues à l'homme, en particulier les carences en iode et en vitamine A; 
2) d'ici la fin de la décennie, à faire reculer notablement Г inanition et la faim 
chronique généralisée, la sous-alimentation, notamment chez les enfants, les femmes et les 
personnes âgées, l’anémie ferriprive, les maladies chroniques liées à ralimentation, les 
maladies transmises par les aliments, ainsi que les obstacles sociaux et autres à 
l'allaitement au sein dans des conditions optimales, et à améliorer sensiblement 
l'assainissement et l'hygiène; 
3) à élaborer ou renforcer, selon le cas, des plans d'action définissant des buts 
nationaux en matière de nutrition et les moyens de les atteindre conformément aux 
objectifs, aux grands principes directeurs et aux neuf stratégies orientées vers l,action 
énoncés dans le plan d'action adopté par la Conférence internationale sur la nutrition; 
4) à assurer la mise en oeuvre de plans d'action qui : 

a) intègrent des objectifs de nutrition dans les politiques et programmes 
nationaux de développement; 
b) renforcent les mesures prises dans différents secteurs pour améliorer la 
nutrition, grâce à des mécanismes du secteur public à tous les niveaux, en particulier 
les plans de développement de district, et en collaboration avec les organisations 
non gouvernementales et le secteur privé; 
c) comprennent des mesures à base communautaire - notamment des activités 
de soins de santé primaires - pour améliorer l'état nutritionnel, mesures 
indispensables pour toucher pleinement et durablement l'ensemble de la population; 
d) soient viables à long terme et contribuent à protéger renvironnement; 
e) mobilisent tous les groupes concernés; 

3. D E M A N D E aux organisations du système des Nations Unies, aux autres organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales et à la communauté internationale dans son 
ensemble : 

1) de renouveler leur engagement en faveur des objectifs et stratégies définis dans la 
Déclaration mondiale et le plan d'action pour la nutrition y compris, dans la mesure où 
leur mandat et leurs ressources le permettent, en accordant leur coopération technique et 
leur soutien financier aux pays bénéficiaires; 
2) de renforcer et d'encourager une action concertée à tous les niveaux en vue de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'action nationaux en matière de nutrition 
visant à instaurer la santé et le bien-être nutritionnel pour tous; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de soutenir les efforts des Etats Membres désireux d'élaborer et de mettre en 
oeuvre des plans d'action nationaux pour l'amélioration de la nutrition qui insistent sur 
l'autoresponsabilité et l'action à base communautaire，notamment en ce qui concerne les 
aspects liés à la santé; 
2) de renforcer la capacité d'action de l 'OMS en matière d'alimentation et de nutrition 
pour que Paccent puisse être mis notamment sur la malnutrition due aux carences en 
micronutriments, les urgences nutritionnelles (en particulier la formation permettant de se 
préparer à certaines situations et d，y faire face)，la nutrition de la mère, du nourrisson et 
du jeune enfant，la surveillance de l'état nutritionnel, la lutte contre les maladies 
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chroniques liées à ralimentation, la prévention des maladies transmises par les aliments, et 
la recherche et la formation concernant des sujets en rapport avec ralimentation et la 
nutrition; 
3) de donner la priorité aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu et aux 
pays victimes de la sécheresse，et de fournir un appui aux Etats Membres pour mettre sur 
pied des programmes nationaux visant notamment à assurer le bien-être nutritionnel des 
populations vulnérables, y compris les réfugiés et les personnes déplacées; 
4) de faire rapport en 1995 à l 'Assemblée de la Santé sur la mise en oeuvre par les 
Etats Membres de la Déclaration mondiale et du plan d'action pour la nutrition, ainsi qu'il 
est prévu dans le plan d'action. 

Le Dr DLAMINI suggère que le paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution qu'il est 
recommandé à l 'Assemblée de la Santé d'adopter fasse référence aux programmes d'action nationaux mis 
en oeuvre dans certains pays à la suite du Sommet mondial pour Penfance, au cours duquel on s'est 
particulièrement préoccupé du problème de la nutrition. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que Гоп pourrait tenir compte de cette suggestion en ajoutant, 
après la référence à la Conférence internationale sur la nutrition, la phrase suivante : "laquelle a aussi souscrit 
aux objectifs nutritionnels de la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement et du Sommet 
mondial pour l'enfance;". 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Stratégie mondiale OMS pour la santé et l'environnement 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par le Dr Bengzon, 
le Dr Dlamini, le Dr Larivière, le Dr Meredith (suppléant du Dr Calman), le Dr Paz-Zamora et le 
Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif， 

Satisfait de la priorité donnée à la santé et à renvironnement dans les programmes de l 'OMS; 
Rappelant les résolutions WHA45.31 concernant la santé et renvironnement et WHA45.32 

concernant le programme international sur la sécurité des substances chimiques; 
Tenant compte de la Conférence des Nations Unies sur l 'environnement et le développement et 

de ses principaux résultats’ la Déclaration de Rio sur renvironnement et le développement, et le 
programme Action 21; 

Prenant acte de la résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les 
arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des Nations Unies sur renvironnement et le 
développement, en particulier de la section sur la coordination au sein du système des Nations Unies qui 
prie toutes les institutions spécialisées et les organisations apparentées du système des Nations Unies de 
renforcer et d 'adapter comme il convient leurs activités, programmes et plans à moyen terme, en 
fonction d'Action 21’ et invite tous les organes directeurs des organisations pertinentes à veiller à la 
bonne exécution des tâches qui leur sont confiées; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur le projet de stratégie mondiale OMS pour la 
santé et renvironnement, établi en application de la résolution WHA45.31, et sur la Conférence des 
Nations Unies sur renvironnement et le développement; 
1. R E M E R C I E le Directeur général de ces rapports et approuve les éléments de la stratégie 
mondiale OMS pour la santé et l 'environnement tels qu'ils sont exposés; 
2. D E M A N D E que le texte intégral de la stratégie mondiale soit soumis pour examen à la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Résolution EB91.R8. 
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Le Dr NYMADAWA suggère de modifier le paragraphe 1 du dispositif de façon à ce qu'il se lise 
comme suit : 

R E M E R C I E le Directeur général d'avoir préparé ces documents; 

et que dans le paragraphe 2 du dispositif, les mots "texte intégral" soient précédés des mots "projet de". 

Le PRESIDENT fait remarquer que la modification suggérée par le Dr Nymadawa pour le paragraphe 1 
du dispositif supprimerait toute mention de Pappui du Conseil à la stratégie mondiale OMS pour la santé et 
Tenvironnement. 

Le Dr KOMBA-KONO, soutenu par le Dr SARR, propose une solution de rechange en divisant le 
paragraphe en deux. Le paragraphe 1 se lirait comme suit : 

R E M E R C I E le Directeur général d'avoir préparé ces documents; 

un nouveau paragraphe 2 se lirait comme suit : 

A P P R O U V E les composantes de la stratégie mondiale OMS pour la santé et renvironnement 
telles qu'elles sont exposées; 

et le paragraphe 3 (anciennement 2) du dispositif resterait inchangé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le Professeur JABLENSKY se dit satisfait des termes de la résolution mais s'inquiète, comme le 
Dr Nymadawa, de ce que le problème des déchets nucléaires ne soit pas reflété dans le projet de stratégie 
mondiale. Il se demande comment ce problème pourrait être porté à l 'attention de l 'Assemblée mondiale de 
la Santé pour qu'elle en discute. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) affirme que les préoccupations manifestées par le 
Professeur Jablensky et le Dr Nymadawa seront prises en compte dans la révision et la mise au point du 
rapport du Directeur général à 1 Assemblée de la Santé. 

Eradication de la poliomyélite 

Le PRESIDENT appelle l 'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Al-Jaber, le 
Dr Bengzon, le Dr Calman, le Dr Chatty, le Dr Dlamini, M. Douglas, le Dr Fatimi, le Professeur Girard, le 
Professeur Grillo, le Professeur Jablensky, le Dr Kossenko, le Dr Kumate, le Dr Larivière, le Dr Li Shi-chuo, 
le Dr Mason, le Professeur Mbede, le Dr Nakamura, le Dr Nymadawa, le Dr Paz-Zamora, le Dr Sarr, le 
Dr Sattar Yoosuf, le Dr Sidhom, M. Varder et le Dr Violaki-Paraskeva : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, qui met 

Paccent sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l，exécution de l'initiative pour 
réradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000; 

R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination, qui met 

l'accent sur la nécessité d'accélérer les progrès et particulièrement l’exécution de rinitiative pour 
réradication de la poliomyélite d'ici Гап 2000; 

Notant avec satisfaction les progrès réalisés dans la voie de réradication de la poliomyélite 
par toutes les Régions de l 'OMS; 

Félicitant les pays de la Région des Amériques qui n'ont enregistré aucun cas de 
poliomyélite dû au poiiovirus sauvage depuis plus d'un an; 

1 Résolution EB91.R6. 



164 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Notant la résolution WPR/RC39 /R15 du Comité régional du Pacifique occidental sur 
réradication régionale de la poliomyélite d'ici 1995; 

Constatant la profonde préoccupation exprimée par le groupe consultatif mondial du 
programme au sujet de 'Tabsence de volonté politique de la part de certains pays industrialisés, 
pays en développement et donateurs qui n'accordent pas le rang de priorité voulu à l'éradication 
de la poliomyélite"; 

Mettant en garde contre l'impossibilité de réaliser l'objectif de l'éradication mondiale de la 
poliomyélite sans une accélération constante des programmes nationaux de vaccination; 

Soulignant que réradication de la poliomyélite aura pour effets de renforcer les activités 
du programme dirigées contre d'autres maladies，d'économiser les ressources financières 
actuellement consacrées à rachat de vaccins, aux traitements médicaux et à la réadaptation, 
d'améliorer la surveillance，de renforcer les services de laboratoire, de rendre plus efficaces les 
systèmes de prestations et d'accroître la participation communautaire; 

Rappelant les résolutions WHA41.28, WHA42.32, WHA44.33 et WHA45.17 de 
l'Assemblée de la Santé ainsi que la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection 
et du développement de l'enfant qui mentionnent, parmi les objectifs pour les années 90， 

réradication mondiale de la poliomyélite, rélimination du tétanos néonatal et la réduction de la 
morbidité et de la mortalité dues à la rougeole; 
1. REAFFIRME que l'objectif de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici l'an 2000 
peut être atteint; 
2. CONFIRME rengagement de l 'OMS en faveur de réradication de la poliomyélite qui 
constitue l’une des plus hautes priorités de l'action sanitaire mondiale; 
3. A P P R O U V E le plan d'action révisé, y compris la création et l'extension de zones 
indemnes de poliomyélite et la confirmation de l'absence de toute transmission du poliovirus 
sauvage dans ces zones; 
4. APPRECIE l'engagement, le soutien et les actions coordonnées de 1，UNICEF et d'autres 
organisations du système des Nations Unies, d'autres institutions intergouvernementales, ainsi que 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales, notamment Rotary International; 
5. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) de réaffirmer leur engagement en faveur de réradication de la poliomyélite sur 
le plan national et de mobiliser le personnel et les ressources nécessaires pour la mener 
à bien; 
2) d'appliquer les politiques et stratégies essentielles du plan d'action mondial; 
3) de mettre en place une surveillance efficace des cas de paralysie flasque aiguë 
et de la circulation persistante du poliovirus sauvage dans les populations et dans 
l'environnement; 
4) de renforcer les services de réadaptation destinés aux enfants handicapés par la 
poliomyélite et les autres maladies paralytiques; 

6. INVITE les organisations du système des Nations Unies, les autres institutions 
intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non gouvernementales à soutenir 
les pays qui se sont engagés à éradiquer la poliomyélite, en coopérant à la planification et à 
l’exécution des activités essentielles, en veillant à fournir des quantités suffisantes de vaccin 
antipoliomyélitique pour la vaccination supplémentaire, en appuyant le développement du réseau 
de laboratoires spécialisés dans les poliovirus et en accordant une assistance technique pour la 
surveillance et la vaccination; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de mettre en oeuvre les mesures requises pour atteindre l'objectif de l'éradication 
mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000, notamment les plans, l 'appui budgétaire et les 
activités organisationnelles nécessaires pour coordonner Paction sanitaire; 
2) de soutenir les efforts des pays désireux d'obtenir des quantités suffisantes de 
vaccins répondant aux normes de qualité de l,OMS, tant pour la vaccination systématique 
que pour la vaccination supplémentaire, y compris en fabriquant ces vaccins localement ou 
en conditionnant sur place des vaccins en vrac，selon le cas; 
3) de coopérer avec les pays pour déterminer leurs autres besoins concernant 
l'application des mesures essentielles pour réradication de la poliomyélite, y compris celles 
qui ont trait à la logistique et à la chaîne du froid, aux services de laboratoire et à la 
surveillance; 
4) de collaborer avec les autres organisations du système des Nations Unies, les autres 
institutions intergouvernementales et les organisations gouvernementales et non 
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gouvernementales pour mobiliser les fonds nécessaires à l 'approvisionnement en vaccins et 
pour satisfaire les autres exigences de Féradication de la poliomyélite; 
5) de contrôler tous les mois les progrès accomplis au moyen de rapports sur les cas 
dépistés de paralysie flasque aiguë, sur les cas confirmés de poliomyélite et sur les 
indicateurs de l，efficadté de la surveillance; 
6) de poursuivre les travaux de recherche fondamentale et appliquée en rapport avec 
réradication de la poliomyélite; 
7) de tenir le Conseil exécutif et l 'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés 
dans la voie de réradication mondiale de la poliomyélite d'ici Гап 2000. 

Le Dr KOMBA-KONO, constatant la longue liste des auteurs du projet de résolution, en conclut 
qu'aucun membre du Conseil n'aura voulu en être exclu, compte tenu de l 'importance du sujet. 

La résolution est adoptée.1 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (reprise du débat) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (reprise du débat) 

Programmes 13.15 à 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international de Recherche 
sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmisisibles 

Le Dr MASON fait observer qu'il est difficile de découvrir dans le document budgétaire des objectifs et 
des cibles réalistes et mesurables pour les programmes considérés. Il ne suffit pas qu'ils soient exposés ailleurs 
dans le détail : le Conseil devrait insister pour qu'ils soient clairement indiqués dans le document budgétaire 
lui-même afin qu'il soit possible de les évaluer et d'établir en conséquence des priorités dans la répartition des 
ressources limitées. 

Le Dr HAN Tieru (suppléant du Dr Li Shi-chuo) remarque que les maladies cardio-vasculaires 
constituent un grave problème dans les pays développés et de plus en plus dans les pays en développement, 
ces derniers étant tenus de lutter à la fois contre les maladies transmissibles et contre les maladies non 
transmissibles. En Chine, les maladies cardio-vasculaires et cérébrovasculaires sont les premières causes de 
mortalité. L 'OMS poursuit avec succès ses travaux consistant à évaluer les tendances actuelles de ces maladies 
dans le monde entier et à renforcer la capacité des Etats Membres à les combattre. Au niveau mondial, le 
projet MONICA et l 'étude conjointe OMS/Société et Fédération internationale de Cardiologie sur les 
déterminants biopathologiques de Pathérosclérose chez les jeunes ont fait de remarquables progrès. 

En règle générale, les maladies cardio-vasculaires méritent une attention particulière et exigent la mise 
sur pied de réseaux mondiaux de surveillance et de prévention. La Chine a mis au point, avec le soutien du 
Bureau régional du Pacifique occidental, une stratégie de prévention des maladies cardio-vasculaires et 
cérébrovasculaires comprenant la surveillance de Phypertension, des maladies coronariennes et des accidents 
vasculaires cérébraux. Au niveau communautaire, des mesures sont prises pour étudier et favoriser des modes 
de vie sains, comme par exemple l'organisation de campagnes antitabac et la promotion d'une nutrition 
rationnelle. Au niveau national, une bonne formation est assurée dans ce domaine et les activités de 
prévention des maladies cardio-vasculaires sont renforcées. 

Il importe que, premièrement, l 'OMS renforce encore l'appui qu'elle apporte dans le cadre de son 
programme à la lutte contre les maladies cardio-vasculaires afin d'éviter que révolution historique de la 
maladie qu'ont connue les pays développés ne se reproduise dans les pays en développement. Deuxièmement, 
elle devrait accroître son soutien aux pays en développement pour la mise sur pied de leurs propres 
programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et de leurs propres stratégies de prévention au 
niveau communautaire, tout en favorisant un échange d'expériences au niveau mondial pour guider les Etats 
Membres. Troisièmement, il est inquiétant de constater que, dans la plupart des Régions, le projet de budget 
prévoit une réduction des fonds affectés aux activités régionales et mondiales, et notamment une diminution 
considérable des ressources extrabudgétaires. En fait, pour certaines activités interpays，aucune allocation 
n'est prévue. Le Dr Han Tieru aimerait en connaître les raisons et souhaiterait obtenir un complément 
d'information sur le financement de l'appui mondial aux activités de lutte contre les maladies cardio-vasculaires 
en général. 

1 Résolution EB91.R6. 
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Le Professeur JABLENSKY se dit préoccupé du fait que les avancées majeures, voire révolutionnaires, 
enregistrées ces derniers temps dans les domaines de la biologie moléculaire et de la génétique des maladies 
humaines ne sont pas reflétées dans le programme 13.18. Avec la carte complète du génome humain prévue 
pour l，an 2000, d 'énormes progrès vont pouvoir être faits dans la détermination des causes de toutes les 
maladies courantes. Il existe plus de 3000 maladies héréditaires, dont certaines des plus courantes, comme la 
drépanocytose, la fibrose kystique et la polykystose rénale, sont souvent à l，origine de décès prématurés. Un 
autre domaine de la recherche particulièrement important touche à la génétique de maladies comme le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, le diabète et les maladies mentales. 

Bien qu'il n' incombe pas à l 'OMS de mener ces recherches, sa Constitution l'engage cependant à tenir 
compte de leurs résultats dans la préparation de ses stratégies et de ses programmes. Le Professeur Jablensky 
se demande si l 'Organisation a les moyens de suivre ces progrès，aussi rapides que nombreux. Ne pourrait-on 
pas déterminer des points d 'entrée appropriés ？ L 'OMS ne pourrait-elle pas conseiller les pays sur des 
politiques adéquates et sur les questions juridiques et éthiques soulevées ？ Près des trois quarts des articles 
dans les revues de médecine traitent des sujets qu'il vient de mentionner; or, seuls deux paragraphes leur sont 
consacrés dans le projet de budget programme. Il serait souhaitable d'en savoir plus sur la façon dont l 'OMS 
compte utiliser les résultats de ces recherches dans la formulation de sa politique. 

La séance est levée à 16 h 30. 



QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1993, 9 heures 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour1 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 
résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programmes 13.15 à 13.18 : Cécité et surdité; Cancer (y compris le Centre international de Recherche 
sur le Cancer); Maladies cardio-vasculaires; Autres maladies non transmissibles (suite) 

Le Dr KOSSENKO souligne qu'au cours des dernières années, les maladies non transmissibles ont 
sensiblement progressé，en particulier les maladies cardio-vasculaires et le cancer, reconnus comme étant les 
principales causes de décès dans les pays industrialisés. Qui plus est, la prévalence de ces maladies est aussi en 
progression dans les pays en développement. Toute une gamme d'activités essentielles sont exécutées, dans le 
cadre des programmes correspondants (13.16 et 13.17), par un personnel extrêmement dévoué, dont le nombre 
limité n'est pas proportionnel, à son avis, à l'importance de la tâche. Au cours des cinq dernières années, le 
Conseil a adopté plusieurs résolutions importantes sur des aspects particuliers des deux catégories de maladies 
précitées. Il serait bon maintenant qu'il entreprenne un examen approfondi des deux programmes. C'est 
pourquoi le Dr Kossenko suggère que le Directeur général soumette au Conseil, en janvier 1994, un rapport 
spécial sur ces programmes. Ce rapport devrait aussi traiter de la coordination avec le Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) et avec les organisations non gouvernementales concernées, et apporter des 
informations sur la contribution des centres collaborateurs de l'OMS dans ces domaines. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura), soulignant l'importance de la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, partage l'opinion exprimée 
par le Dr Han Tieru à la précédente séance, selon laquelle l'OMS devrait renforcer son programme de lutte 
contre les maladies cardio-vasculaires. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas), se référant au programme 13.18 (Autres maladies non 
transmissibles), dit que, dans sa Région, le diabète sucré est un problème de santé publique qui prend 
rapidement des proportions épidémiques. La gravité de cette maladie et ses séquelles possibles sont bien 
connues. D'après les estimations, 60 millions de personnes sont atteintes dans le monde, principalement dans 
les pays en développement et parmi les minorités dans les pays industrialisés. Au cours des deux dernières 
années, la Jamaïque a collaboré avec la Fédération internationale du Diabète dans le cadre de la Journée 
mondiale du diabète. 

Dans ces conditions, il partage les inquiétudes exprimées par certains au sujet des activités de 
l'Organisation dans ce domaine, surtout devant le fait qu'elles sont financées au moyen de ressources 
extrabudgétaires. Le Directeur général devrait examiner la situation et étudier la possibilité d'apporter un 
soutien accru au programme dans l,avenir. 

1 Point examiné conjointement avec les points 5 (Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan 
régional) et 6 (Mise en oeuvre de résolutions). 

- 1 6 7 -
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Le Professeur GRILLO est favorable à l 'augmentation du budget alloué au programme 13.17 (Maladies 
cardio-vasculaires). Il est nécessaire de réaliser des études sur la prévention de ces maladies et, à cet égard, il 
importe d'accorder une attention prioritaire aux enfants et aux jeunes, afin de jeter le plus tôt possible les 
fondements d'un mode de vie sain. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande de plus amples renseignements sur les variations possibles des 
souches de virus de l 'hépatite C, évoquées au paragraphe 17 de l'exposé du programme 13.14 (Autres maladies 
transmissibles), qui a été examiné au cours de la douzième séance. 

On doit noter que, dans l'exposé du programme 13.15 (Cécité et surdité), il n'est fait aucune allusion aux 
conséquences sociales de la progression sans précédent de la surdité dans le monde. Le Dr Violaki-Paraskeva 
se dit préoccupée par l'absence de toute prévision budgétaire au titre de ce programme pour la Région 
européenne. Enfin, il faudrait accorder une plus grande attention aux soins palliatifs dispensés aux cancéreux 
et aux questions d'éthique s'y rapportant. 

Le Professeur ALBERTI (Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, dit que plus de 100 millions de personnes dans le monde souffrent de 
surdité ou d'une per te auditive de 30 décibels ou plus dans la meilleure oreille. La moitié de ces cas pourraient 
être évités par des mesures de prévention primaire comme la vaccination et la prévention des infections aiguës 
des voies respiratoires, qui relèvent d'autres programmes de l,OMS. 

La Fédération internationale des Sociétés d'Oto-rhino-laryngologie et son agence, l 'International Agency 
for the Promotion of Ear Саге (IAPEC), se félicitent des activités lancées dans le cadre du programme de 
prévention de la surdité et de la déficience auditive, établi en collaboration avec le programme de prévention 
de la cécité. 

L'initiative s'est avérée fructueuse; une réunion informelle d'experts a été organisée en juin 1991，au 
Siège de l'OMS, pour aider à la planification du programme, et des réunions régionales ont eu lieu en 1991 et 
1992 dans les Régions de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Est pour étudier les besoins et élaborer 
des stratégies et des programmes nationaux. La nomination au Siège du premier médecin engagé à temps 
complet pour s'occuper de la prévention de la déficience auditive, poste financé au moyen de ressources 
extrabudgétaires, a joué un rôle essentiel dans le développement du programme de prévention de la surdité et 
de la déficience auditive et du programme mondial de prévention de la perte auditive. L'intervenant est 
persuadé que le programme continuera de jouer un rôle catalyseur dans l'avenir. Le médecin n'ayant été 
engagé que pour une durée déterminée, il est essentiel de prolonger la durée de ce contrat. 

A propos des activités de pays, la Fédération a élargi son champ d'action en créant de nouveaux centres 
nationaux et locaux. En 1992, elle a financé un centre de Paudition à Djakarta, avec le concours du Rotary 
International et accordé d'importantes subventions à des centres à Bangkok et au Bangladesh. La Fédération 
panafricaine des Sociétés d，Oto-rhino-laryngologie’ créée en 1991，apporte sa contribution à la création de 
centres régionaux de l'audition au Caire, à Nairobi et éventuellement à Accra. Un projet modèle de soins 
otologiques primaires simples est évalué au Kenya. En Europe, des sociétés membres de Scandinavie et de 
Suisse fournissent du matériel et des services de formation aux républiques baltes et aux pays d 'Europe 
centrale et orientale. Un projet conjoint Suède/Thaïlande de soins otologiques est en cours d'exécution dans le 
nord-est de la Thaïlande. Des études épidémiologiques sur la perte auditive ont é té effectuées ou sont en cours 
en Afrique, en Asie, au Mexique et en Amérique centrale, mais d'autres seraient nécessaires pour acquérir une 
perspective globale. 

Avec les encouragements de l 'OMS et de rinitiative internationale contre les incapacités évitables 
(IMPACT), une nouvelle organisation non gouvernementale pluridisciplinaire et largement représentative, 
appelée Hearing International, a été créée en 1992. Elle doit reprendre la plupart des fonctions de Г1АРЕС et 
elle bénéficie de la participation active de nombreux groupes s，occupant de la prévention de la perte auditive 
et de la surdité. 

L'initiative de l，OMS, en particulier le programme de prévention de la surdité et de la déficience 
auditive, a permis d'améliorer la coordination entre les centres et elle encouragera le partage des efforts et des 
ressources. La publication de plusieurs bulletins d'information, notamment celui de Hearing International, s'est 
avérée particulièrement utile à cet égard. 

La Fédération donne la priorité, entre autres, à l'élaboration de bonnes méthodes de prévention 
primaire fondées sur une approche interdisciplinaire, à la réduction des cas de surdité évitables résultant de la 
mauvaise utilisation de médicaments ototoxiques et à la collecte de données plus précises sur la prévalence de 
la perte auditive dans le monde. 

Le Professeur Alberti demande au Conseil exécutif de continuer à soutenir le programme de prévention 
de la surdité et de la déficience auditive, qui est en train de prendre son essor. П existe un réel besoin 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 169 

d'activités dans ce domaine, mais malheureusement les ressources disponibles sont insuffisantes. Il faudrait en 
particulier allouer des fonds supplémentaires pour le poste de médecin au Siège en attendant que la 
Fédération et Hearing International parviennent à mobiliser suffisamment de ressources. En conclusion, il 
espère que les autres bureaux régionaux suivront l'exemple des bureaux de Г Asie du Sud-Est et de la 
Méditerranée orientale et lanceront des programmes régionaux. 

Le Dr TORRIGIANI (Division des Maladies transmissibles), répondant à la question du 
Dr Violaki-Paraskeva sur le virus de l'hépatite C，dit que des études plus poussées sont nécessaires pour 
confirmer les données préliminaires indiquant la possibilité de variations des souches du virus, surtout lorsqu'il 
s'agit de mettre au point un vaccin adéquat. 

Le Dr R O C H O N (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé), répondant aux remarques 
faites au sujet des cibles et des résultats des programmes, reconnaît que le document PB/94-95 pourrait 
donner l'impression que l 'OMS n，a pas fixé de cibles précises pour les programmes ou n'en a pas évalué les 
résultats. Il assure les membres du Conseil que cette impression est fausse. Il ne faut pas oublier que certains 
des problèmes dont s'occupe l'Organisation, en particulier celui des maladies chroniques, évoluent lentement et 
que, par conséquent, les effets de son action ne peuvent se mesurer qu'à long terme. D e plus, il est difficile de 
décrire les résultats obtenus ou visés à l'intérieur d'une période aussi courte que Pexercice biennal. Enfin, le 
projet de budget programme a pour but de donner des renseignements sur les objectifs globaux des 
programmes, et non d，énumérer des cibles ou des résultats; d'autres documents de l，OMS le font. Le 
document PB/94-95 contient cependant des informations sur des cibles et des indicateurs précis relatifs aux 
programmes à moyen terme, comme on le voit dans l'exposé du programme 13.15 (Cécité et surdité). Il 
pourrait être utile de prévoir une discussion spécifiquement axée sur la question des cibles et des mesures à 
prendre, car il est impossible de traiter ces questions en détail dans le cadre du budget programme. 

Le Dr H U Ching-Li (Sous-Directeur général) explique, pour répondre à ce qu'a dit le Dr Mason à la 
séance précédente au sujet des cibles des programmes considérés, que l'on a constaté, au moment d'établir le 
budget programme pour 1994-1995, que les objectifs et cibles indiqués dans le huitième programme général de 
travail étaient dépassés; c'est pourquoi ils n'ont pas été repris dans le document PB/94-95. Le neuvième 
programme général de travail contiendra des objectifs plus réalistes au niveau des pays et au niveau régional, 
qui tiendront compte des différences entre pays et Régions. 

Plusieurs membres ont exprimé leur inquiétude concernant la prévalence croissante des maladies cardio-
vasculaires dans les pays en développement. En conséquence, et considérant la modicité des ressources 
disponibles, priorité a été donnée dans le projet de budget programme pour 1994-1995 aux activités dans les 
pays en développement. 

En réponse au Dr Kossenko，le Dr Hu Ching-Li déclare qu'il sera établi un rapport sur les maladies non 
transmissibles, en particulier le cancer, et sur la coopération avec le CIRC et d'autres institutions, que le 
Directeur général soumettra à la session de janvier 1994 du Conseil exécutif, si celui-ci le souhaite. 

Se reportant aux observations formulées par le Dr Wint au sujet du diabète, le Dr Hu Ching-Li fait 
observer que l 'OMS coopère depuis longtemps avec la Fédération internationale du Diabète, qui a détaché 
pour deux ans auprès de rOrganisation un membre de son personnel appelé à collaborer au programme 
concernant le diabète. Un poste de la catégorie professionnelle a par la suite été financé sur des fonds 
extrabudgétaires à partir de 1990，et il le sera jusqu'à la fin de 1993. Etant donné les réductions budgétaires 
proposées pour l'exercice 1994-1995, il sera probablement difficile d'éviter de nouvelles compressions de 
personnel. Néanmoins, étant donné la prévalence de cette maladie dans les pays en développement, priorité 
continuera d'être donnée à la poursuite du programme. 

Le Dr Hu Ching-Li reconnaît, avec le Dr Violaki-Paraskeva, que les soins palliatifs, en particulier pour 
les personnes âgées, méritent davantage d'attention. Quant aux questions éthiques en jeu, il sera nécessaire de 
réaliser d'autres études et d'instaurer une coopération étroite avec le CIOMS et d'autres organisations et 
institutions. 

Quant aux demandes d'information formulées par le Professeur Jablensky à la séance précédente au 
sujet des maladies héréditaires, le Dr Hu Ching-Li dit que l，OMS suit de près les nouveaux acquis en biologie 
moléculaire, y compris la cartographie du génome humain, le dépistage génétique et la thérapie génique, qui 
accroissent la probabilité de parvenir à l'avenir à prévenir ces maladies et d'autres encore. De plus, 
depuis 1990, l 'OMS a organisé une dizaine de réunions sur différents aspects de la génétique médicale; les 
rapports de ces réunions peuvent être communiqués aux membres qui les demandent. 

Quant aux questions éthiques soulevées par le développement de cette technologie, le Dr Hu Ching-Li 
fait observer que l 'OMS a copatronné la XXIVe Table ronde du CIOMS sur l'établissement du génome 
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humain, le dépistage génétique et la thérapie génique qui a eu lieu au Japon en 1990. Un exemplaire de la 
Déclaration d lnuyama adoptée par cette conférence peut également être communiqué aux membres du 
Conseil qui le demandent. L 'OMS a aussi été représentée à nombre d'autres réunions et symposiums 
internationaux sur les problèmes éthiques soulevés par ces innovations technologiques, par exemple l'atelier sur 
les implications éthiques du projet concernant le génome humain, tenu à Amsterdam en octobre 1992，et le 
colloque international sur le même sujet qui a eu lieu à Paris en décembre 1992. Par ailleurs，PUNESCO a 
récemment entamé des travaux sur la mise au point d'un instrument juridique international traitant des 
questions éthiques liées au projet concernant le génome humain. Il est indispensable de ne pas utiliser à 
mauvais escient la technologie aujourd'hui disponible et l，OMS continuera à cet effet de coopérer avec d'autres 
organismes compétents. 

Le Dr BOULYJENKOV (Programme des Maladies héréditaires) dit que le programme des maladies 
héréditaires s'occupe des approches génétiques de la lutte contre les maladies héréditaires les plus courantes et 
celles dans lesquelles interviennent les facteurs génétiques et que l 'OMS apporte un savoir-faire international 
et fournit des orientations techniques aux pays qui s'efforcent de planifier, d'établir et d'appliquer des 
programmes nationaux. Depuis un certain nombre d'années, rOrganisation réunit et quantifie des informations 
sur l'application des connaissances génétiques au niveau communautaire, et mène des activités concernant les 
maladies héréditaires les plus courantes, par exemple les anémies héréditaires, la mucoviscidose et les 
anomalies congénitales, afin d'élaborer des méthodes génétiques susceptibles d 'être appliquées par les systèmes 
de soins de santé. De ce fait, des programmes de lutte appropriés fondés sur les recommandations de l 'OMS 
sont actuellement mis en place dans chaque Région. En plus des fonds limités inscrits au budget ordinaire, ces 
activités bénéficient du soutien de la Fédération internationale de Thalassémie, de Г Association internationale 
de Lutte contre la Mucoviscidose et de rOrganisation internationale des Systèmes de Surveillance des 
Anomalies congénitales. Il est devenu possible de développer plus avant et d 'étendre les activités du 
programme grâce à la coopération d'autres organisations internationales et d'organisations non 
gouvernementales. La Fédération mondiale de FHémophilie, la Fondation nationale pour la Lutte contre la 
Neurofibromatose (Etats-Unis d 'Amérique) et la Fondation IPSEN ont reconnu l ' importance des méthodes 
génétiques pour lutter contre la maladie et, en apportant un soutien financier substantiel, ont permis des 
échanges de vues et une coopération au niveau international dans des domaines aussi importants que 
rhémophüie, la neurofibromatose’ les maladies cardio-vasculaires et la santé mentale. A la suite des réunions 
conjointes organisées pour traiter de ces questions, il a été créé, pour collaborer avec l 'OMS, un réseau 
d'experts et d'instituts désireux de travailler à la mise en oeuvre de programmes de lutte contre certaines 
maladies. 

Comme de plus en plus de pays sont sensibilisés aux problèmes posés par les maladies héréditaires, on a 
élaboré à leur intention des matériels pédagogiques sur la lutte contre la thalassémie et rhémophilie ainsi que 
des lignes directrices pour la mise en place de programmes nationaux de lutte contre la phénylcétonurie， 

rhypothyroïdisme et la drépanocytose. Il n'existe pas d'approche universelle du conseil génétique dans les 
divers pays en raison de l'existence de différences d'une Région à l 'autre quant au degré de sensibilisation du 
public et à la répartition des gènes dans les populations. Par exemple, il est indispensable d'offrir un conseil 
génétique pour la thalassémie dans certains pays de la Région européenne et des Régions de la Méditerranée 
orientale et de l'Asie du Sud-Est ainsi que pour la drépanocytose en Afrique et dans les Amériques, alors que 
les anomalies congénitales paraissent également réparties dans toutes les Régions. Le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, conscient de l 'importance des anomalies héréditaires du sang, va réunir au cours du 
prochain exercice un groupe de travail consultatif sur les hémoglobinopathies. Les tendances actuelles du 
traitement des maladies génétiques sont étroitement liées à l'état d'avancement du projet international 
concernant le génome humain, et la structure très diversifiée du programme des maladies héréditaires permet 
de l 'adapter aux différents besoins au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Depuis quelques années, la génétique 
humaine a fait de grands progrès grâce à la mise en oeuvre du projet international concernant le génome 
humain. On a recensé à ce jour plus de 5000 caractéristiques héritées chez l 'être humain. Quelque 2000 gènes 
ont déjà été marqués avec précision dans les chromosomes et, pour plus de 600’ on a pu établir une relation 
avec une maladie connue. On espère que l'application des connaissances génétiques va ouvrir de nouvelles 
possibilités pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies cardio-vasculaires, du diabète, de 
certaines formes de cancer ainsi que des troubles mentaux et neurologiques, qui sont tous largement répandus. 
Si Гоп pouvait diagnostiquer une prédisposition chez un individu avant l 'apparition d 'une maladie, il lui serait 
peut-être possible de la prévenir en modifiant son style de vie et notamment son régime alimentaire et en se 
soumettant à des bilans de santé périodiques. Les programmes de prévention seraient plus efficaces s'ils 
avaient une composante génétique. Ces questions seront certainement traitées par le groupe scientifique OMS 
de la lutte contre les maladies héréditaires, qui doit se réunir à Genève en novembre 1993. 
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APPUI AUX PROGRAMMES (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits) 

Appui au plan de rinformation sanitaire (programme 14) (document PB/94-95, pages B-286 à B-295) 

Le Dr MASON note que, d'après le tableau de la page B-290 du document budgétaire, l'enveloppe 
budgétaire du programme 14 a augmenté de quelque 16 %，soit US $7,66 millions，pour atteindre un total 
d'environ US $55,5 millions, ce qui en fait le second programme de l'OMS en termes d'allocations budgétaires. 
De plus, ainsi qu'il est indiqué à la page A-36, le budget du programme apparenté sur l'information du public 
et Péducation pour la santé (programme 2.6) est passé d'environ US $14 millions à quelque US $16,4 millions. 
En d'autres termes, les budgets combinés des programmes sur l'information du public et l，éducation pour la 
santé et sur l'appui au plan de rinformation sanitaire ont augmenté de quelque US $9,96 millions pour 
atteindre un total d'environ US $71,8 millions. Il apparaît clairement à la page B-290 que ce sont surtout les 
activités mondiales et interrégionales qui ont bénéficié de cette augmentation dans le programme relatif à 
l'appui au plan de rinformation sanitaire, alors que les prévisions accusent une diminution pour les activités de 
pays et pour les activités interpays, allant même jusqu'à environ 50 % pour ces dernières. L'accroissement 
d'environ US $6,2 millions pour les activités au Siège semble quelque peu élevé par rapport au montant requis 
pour tenir compte de l'inflation. Le programme d'appui au plan de rinformation sanitaire est certes important, 
mais de telles augmentations sont-elles nécessaires, considérant rimportance relative des autres programmes ？ 
De surcroît, une augmentation de quelque 16 % se justifie-t-elle alors que le programme d'appui au plan de 
rinformation sanitaire et celui relatif à l'information du public et à l'éducation pour la santé absorbent 
ensemble quelque 8,6 % de tout le budget ordinaire ？ Le Conseil a débattu d'autres programmes importants, 
par exemple le programme relatif à la cécité et à la surdité, qui ont reçu très peu de crédits. Tout en 
recommandant d'accroître le budget du programme relatif à Pappui au plan de rinformation sanitaire pour 
tenir compte de rinflation, le Dr Mason se demande si la forte augmentation proposée peut se justifier compte 
tenu des priorités arrêtées par le Conseil et si des économies ne seraient pas possibles. 

Le Dr LARIVIERE rappelle que le Comité du Programme a demandé au Directeur général d'étudier la 
possibilité de faire des économies dans le programme 14; aussi serait-il intéressant d'entendre les propositions. 
Le Dr Larivière admet que ce programme soutient d'autres programmes ainsi que les activités des organes 
directeurs de l'Organisation’ et que les deux tiers du montant qui lui est alloué au titre des activités mondiales 
et interrégionales sont utilisés pour la planification et la gestion, en d'autres termes pour couvrir des dépenses 
de personnel. Il serait intéressant de savoir ce qui se passerait si une grande partie des travaux était réalisée 
sur une base contractuelle. Une telle façon de procéder conviendrait-elle ？ Permettrait-elle de réduire les 
coûts ？ Serait-il possible de maintenir le haut niveau de qualité attendu de l'OMS en tant qu'institution 
technique de premier plan ？ Il faudrait également examiner s'il est nécessaire d'établir des comptes rendus des 
débats des organes directeurs de l'Organisation. Il est certes indispensable de consigner les décisions prises par 
le Conseil exécutif et 1，Assemblée de la Santé pour pouvoir s，y référer ou procéder à des études rétrospectives, 
et aussi pour assurer la continuité des travaux de ces organes. Mais qu'en est-il des comptes rendus 
in extenso ？ Il serait intéressant de savoir jusqu'à quel point ces comptes rendus sont utilisés, étant donné 
qu'ils sont distribués entre six mois et deux ans après la tenue de la réunion. Il faudrait envisager de 
restreindre leur distribution à quelques points clés, peut-être le Siège et les bureaux régionaux. Le papier est 
très cher, et il serait bon de chercher des moyens moins coûteux de diffusion des informations. A mesure que 
les pays sont de mieux en mieux équipés pour traiter rinformation électronique, il serait peut-être possible de 
joindre les comptes rendus in extenso à l'ensemble des documents communiqués aux Etats Membres sur 
disquettes ou CD-ROM, en ménageant un délai raisonnable d'adaptation à ce système. Si le budget 
programme expose clairement les priorités du programme, il ne contient pas suffisamment de détails pour que 
l'on puisse faire des suggestions précises sur les points où il serait possible de réduire les dépenses. Il n'en faut 
pas moins examiner s'il est nécessaire de produire tels ou tels documents ou publications, et il conviendrait 
d'envisager un remboursement des coûts lorsqu'il s'agit d'informations techniques - y compris la façon 
d'utiliser les ressources ainsi obtenues pour promouvoir les ventes - plutôt que de prendre en charge les 
dépenses d'appui. Il est indispensable de prêter une attention soutenue à ces problèmes et d'adopter une ligne 
de conduite rationnelle. 

Le Dr SIDHOM souligne le fait que, pour bien des pays, le programme d'appui au plan de l'information 
sanitaire constitue la seule source fiable d'information dans le domaine de la santé. L'investissement fait dans 
rinformation pour la santé répond donc à Fattente des pays, étant donné surtout le nombre croissant de 
problèmes sanitaires et l'évolution rapide des connaissances. L'accès à une information actualisée devient une 
nécessité si on veut assurer des services de santé de même niveau partout dans le monde. Il y a quelques 
années, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a effectué une enquête sur l，utilisation des documents 
produits par l'OMS et sur le degré de satisfaction des utilisateurs. A-t-on effectué des recherches analogues 
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dans d'autres Régions ？ Les besoins augmentent et les ressources disponibles sont limitées; aussi vaudrait-il la 
peine d'évaluer les divers documents et publications produits en vue d'une rationalisation. Le document 
budgétaire mentionne Futilisation élargie de la technologie de l'information, la diffusion accrue de matériaux 
sur disquettes, etc.; ce sont là des possibilités pour l'avenir, mais aujourd'hui beaucoup de pays ne sont pas 
encore en état de tirer avantage de tels moyens de transmission; aussi faudrait-il développer et renforcer leurs 
capacités à cet égard. Le Dr Sidhom se demande si la suppression de postes au Siège et dans certains bureaux 
régionaux n'aura pas des répercussions négatives sur un programme aussi important. Si on veut avoir un accès 
rapide à rinformation, il faut que tous les pays，toutes les Régions，tous les bureaux puissent accéder le plus 
rapidement possible aux documents dans la langue de travail du pays ou de la Région concernés. Or, il semble 
que l'une des langues de travail domine les autres : les documents sont toujours disponibles dans cette langue, 
alors que les documents dans les autres langues de travail paraissent des mois, sinon des années plus tard, 
à un moment où ils sont périmés ou ont perdu leur intérêt. Il faudrait veiller à ce que les documents paraissent 
dans toutes les langues officielles dans un délai raisonnable. Un moyen d'accroître les ressources du 
programme d'appui au plan de rinformation sanitaire serait que les divers programmes contribuent à la 
production de la documentation se rapportant à leurs domaines de compétence. Peut-être les pays 
pourraient-ils également apporter leur contribution en réservant une partie de leur budget de coopération avec 
POMS à l'acquisition de documents de l'Organisation. 

Le Dr BENGZON reconnaît l 'importance de l'information sanitaire et des activités connexes à l'appui 
des différents programmes de rOrganisation; il estime cependant que le Dr Mason a fait une observation 
valable. Comme Га dit le Dr Larivière, il est difficile de formuler des suggestions spécifiques pour des 
réductions budgétaires. Toutefois, les publications et documents énumérés aux pages B-291 à B-295 sont 
d'importance très variable, et il serait certainement possible de supprimer certains d'entre eux. Se référant au 
paragraphe 3 de l'exposé du programme, il estime qu'il serait nécessaire de définir avec plus de précision le 
lectorat de la documentation de l'OMS; c'est seulement alors qu'il serait possible de déterminer quels sont les 
types de publications et les moyens de diffusion de l'information les plus appropriés et les plus efficaces. En 
outre, comme Га dit le Dr Mason, peu de crédits sont prévus pour les activités au niveau des pays, là où on a 
justement besoin d'information. 

Comme d'autres intervenants, le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le programme d'appui au plan 
de rinformation sanitaire est important. Toutefois, on a suggéré de réduire le budget de ce programme, et la 
question se pose de savoir comment cet objectif pourrait être atteint. Sans publications et sans documents, 
personne ne serait au courant de l'activité de l'OMS. Cependant, il faut reconsidérer le volume de la 
documentation produite, et tout doit être mis en oeuvre pour économiser sur les coûts de production. En ce 
qui concerne les suggestions relatives aux comptes rendus in extenso, elle note que, dans la Région 
européenne, il a été décidé de supprimer les comptes rendus du Comité régional. Le résultat en a été que les 
rapports finals des séances couvraient les points que le Rapporteur et le Secrétariat souhaitaient y voir figurer, 
mais n'exposaient pas toutes les vues des divers intervenants. Commentant les observations du Dr Larivière, 
elle note que tous les pays ne sont pas encore à même d'utiliser les nouvelles technologies de l'information, 
mais qu'ils doivent s，y préparer. Les pays dont la langue figure parmi les langues de travail de l'Organisation 
sont dans une position privilégiée, et le point faible du programme réside précisément dans la transmission de 
rinformation aux pays d'autres langues. C'est la raison pour laquelle il faudrait augmenter les ressources au 
niveau des pays, de sorte que les documents et les publications, spécialement ceux de caractère technique, 
puissent être traduits ou fournis directement aux utilisateurs. Le programme d'appui au plan de rinformation 
sanitaire devrait être reconsidéré compte tenu des diverses observations formulées. 

Le Dr SHAMLAYE partage l'avis d'autres intervenants, à savoir que les membres du Conseil peuvent 
difficilement déterminer où il est possible de réaliser des économies. L'Organisation est-elle obligée de 
produire aussi bien des procès-verbaux que des comptes rendus in extenso ？ Même s'il faut distribuer les 
comptes rendus in extenso, pourquoi a-t-on besoin de tant d'exemplaires ？ Il paraît excessif de produire 
1400 exemplaires de la version anglaise pour moins de 200 pays Membres. Il demande aussi pourquoi il y a 
tant de différence de coût entre les versions préparées dans les diverses langues. Par exemple, le coût d'un 
exemplaire des comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé est d'environ US $10 en anglais, US $15 
en français et US $30 en espagnol. D'autre part, est-il nécessaire de publier les Documents fondamentaux tous 
les ans, y apporte-t-on beaucoup de changements, et pourquoi le coût en varie-t-il dans de si fortes proportions 
selon la langue, eu égard au fait qu'ils ne contiennent guère de textes à traduire ？ Peut-être pourrait-on 
réaliser des économies en modifiant comme il convient le tirage des différentes publications et la fréquence de 
leur parution. 
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Le Dr DLAMINI convient de l'importance du programme d'appui au plan de l'information sanitaire, 
mais estime que son budget est élevé, et qu'il faudrait trouver les moyens de réduire les coûts du programme. 
L'objectif devrait être de consacrer davantage de ressources aux activités de pays. Elle est satisfaite de lire, au 
paragraphe 24 de l'exposé du programme, qu'un appui sera fourni aux représentants de l 'OMS pour leur 
permettre d'avoir une documentation à jour et facile d'emploi, notamment en ce qui concerne les informations 
sur les pays, puisqu'il importe surtout de fournir des informations qui puissent aider les autorités nationales à 
réaliser les divers programmes d'action sanitaire. Il faudrait réexaminer la large gamme des documents et 
publications de l 'OMS pour voir lesquels sont le plus utiles au niveau des pays, comme on l'a fait dans la 
Région de la Méditerranée orientale. On pourrait réaliser des économies si l'on s'abstenait de publier ce qui 
ne présente peut-être pas un très grand intérêt. 

Le Dr Dlamini estime que le système consistant à produire les comptes rendus in extenso de 
l'Assemblée de la Santé et à les traduire dans toutes les langues de travail est coûteux et devrait être revu. 

L'appui au plan de l'information sanitaire est un programme exigeant beaucoup de personnel, et elle se 
demande si la suppression de certains postes n'en diminuera pas Pefficacité. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, l'Organisation devrait étudier de plus près la question de savoir qui a 
besoin et qui peut faire le meilleur usage de ses publications et de ses documents. Il a visité dans son pays des 
bureaux où des publications OMS, reçues plusieurs mois auparavant, étaient encore dans leurs enveloppes 
d'expédition non ouvertes, alors que ceux qui avaient réellement besoin d'informations ne les recevaient pas. 
Une analyse de la distribution et du lectorat visé pourrait améliorer de façon spectaculaire l'utilisation des 
documents imprimés de l 'OMS et aussi permettre d'en réduire le tirage. 

Le Dr NYMADAWA pense, comme le Dr Sidhom, que, pour certains petits pays en développement, les 
publications OMS sont la seule source fiable d'information sanitaire. L'Organisation doit certes avoir soin 
d'utUiser au mieux les ressources dont elle dispose, mais elle ne saurait réduire de beaucoup le matériel 
d'information fourni, surtout au niveau des pays. 

L'informatisation des publications et documents de l 'OMS a déjà commencé. Il est particulièrement 
important que les directeurs des programmes techniques examinent soigneusement les besoins de 
documentation. L'Organisation s，orientant de plus en plus vers l'informatisation, il est indispensable de 
disposer de politiques techniques claires, tout particulièrement en ce qui concerne l'utilisation de normes, de 
techniques et d'un matériel uniformisés. 

L'Organisation devrait voir comment et dans quelles circonstances ses publications et documents, 
notamment ceux qui sont fournis gratuitement, sont utilisés et c'est seulement ensuite qu'elle pourra procéder 
à une réduction des coûts. 

Pour le Professeur CALDEIRA DA SILVA, il est nécessaire de définir les priorités de l 'OMS et de 
réduire les coûts là où cela est possible. Concernant le programme 14，il devrait être possible de diminuer le 
coût de la documentation d'appui administratif. Il faudrait, d'autre part, revoir les publications ayant trait à la 
gestion et la politique sanitaires, qui ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins des enseignants et des 
étudiants des écoles de santé publique. 

Le Professeur MBEDE dit que certains pays comptent sur l 'OMS pour leur fournir l'information 
sanitaire la plus importante et la plus à jour. Le Secrétariat devrait voir quels sont les documents qu'il convient 
de diffuser largement et lesquels pourraient n'être fournis que sur demande. Il pourrait aussi indiquer dans 
quels domaines du programme d'appui à l，information sanitaire des réductions budgétaires pourraient être 
opérées. 

Pour le Dr SATTAR YOOSUF, rOrganisation devrait s'efforcer de mieux faire comprendre aux pays la 
manière d’utiliser ses documents imprimés. Pour en réduire le tirage, elle devrait chercher à déterminer 
exactement de combien d'exemplaires de publications et de documents les pays ont réellement besoin dans 
chaque cas. On pourrait aussi envisager, dans un but d'économie, d'utiliser pour les documents du papier 
recyclé. 

Le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate), revenant sur les observations du Dr Larivière au 
sujet de rinformatisation, estime qu'une étude des capacités des pays en matière de traitement électronique de 
l'information montrerait sans aucun doute que beaucoup d'entre eux possèdent la technologie nécessaire, mais 
que celle-ci est utilisée pour tout un éventail de buts différents. Les pays ne possédant pas de telles capacités 
pourraient être encouragés à acquérir ce qui sera certainement la technologie du XXIe siècle. 

L'Organisation commence à se doter d'un potentiel de traitement électronique de l'information 
sanitaire. Ainsi, dans la Région des Amériques，l'information sanitaire sur disquette fait l'objet d'échanges 
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entre le Bureau régional, les bureaux sous-régionaux et les pays. Si on ne peut pas immédiatement recourir à 
certaines technologies de pointe, les innovations en question méritent certainement d'être considérées comme 
susceptibles de remplacer à l'avenir les méthodes traditionnelles, ce qui serait d'ailleurs avantageux du point de 
vue écologique. 

Le Dr PAZ-ZAMORA rappelle que le Comité du Programme a lui aussi réfléchi sur la question de 
l，appui au plan de Pinformation sanitaire. Une chose est claire : les publications sont faites pour être lues et, à 
cet égard, il existe bien des manières de les rendre plus attrayantes et plus lisibles. L 'OMS devrait recourir à 
des techniques appropriées pour retenir son public. 

Le fait que des publications demeurent dans leurs enveloppes non ouvertes illustre d'une manière 
frappante leur manque d'attrait et la nécessité d，y remédier. Les gens n'ont pas le temps de lire toute la 
documentation disponible et doivent choisir. Il est clair qu'ils trouveront attrayantes les publications qui les 
informent des faits les plus récents et des nouvelles méthodes de travail et leur fournissent des données se 
prêtant à une application théorique et pratique immédiate. 

Parlant à titre personnel, le PRESIDENT déclare que le débat sur le programme 14 paraît plein de 
déclarations contradictoires, ce qui rend difficile de résumer les conclusions du Conseil. D'une part, des 
membres ont souligné que le programme est essentiel, de l'autre, ils ont affirmé qu'il fallait en réduire le coût. 
C'est un programme au budget important, que les membres examinent en détail, mais d'autres programmes au 
budget également important ont fait l'objet de moins d'attention. Peut-être le Conseil n'est-il pas véritablement 
équitable : l'appui au plan de l'information sanitaire est par définition un programme au service de tous les 
autres. Il serait instructif de voir comment les coûts du programme 14 se répartissent entre chacun des 
programmes auquel il apporte son appui. 

Fournir une information sanitaire est certainement de la compétence de l'Organisation, mais on peut 
s'interroger sur la forme sous laquelle l'information est produite. Les documents sont souvent trop longs, 
parfois ennuyeux, et fréquemment remplis de jargon OMS, ce qui pourrait expliquer qu'ils restent dans leurs 
enveloppes non ouvertes. Parfois, ils manquent aussi d'attrait visuel, comme c'est le cas, par exemple, des 
communiqués de presse en rouge et blanc. 

Un élément clé du débat a été l'intérêt porté à l’informatisation de l，information sanitaire. Il semble 
bien que les techniques traditionnelles et modernes de production des documents devront coexister pendant 
quelque temps encore, car beaucoup de pays ne font que commencer à utiliser la nouvelle technologie de 
l'information. Une période de transition comme celle que Гоп traverse à l 'heure actuelle n'est peut-être pas la 
plus propice pour chercher à faire des économies. 

En conclusion, le Président estime que, d'une part, l'appui au plan de l'information sanitaire est essentiel 
et que, d'autre part, il contribue fortement à l'image de l'OMS. Aussi importe-t-il de procéder prudemment et 
en même temps de rechercher activement de nouvelles politiques de gestion de l'information sanitaire tenant 
compte des voeux du lectorat de l'Organisation. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) reconnaît que le débat a été effectivement très animé et, dans 
une certaine mesure, contradictoire. Il ne faut pas perdre de vue que la diffusion de l,information est Гип des 
cinq domaines prioritaires cités par le Directeur général dans son introduction au projet de budget programme. 
Il est important de souligner que le programme 14 dessert tous les autres programmes et n'a pas d'existence 
autonome. S'il est bien difficile de répartir les coûts entre les différents programmes qui font appel à lui, il 
n，en demeure pas moins possible de fournir des informations sur la façon dont il est utilisé par les différents 
programmes. 

Malgré la priorité attribuée à ce programme, rOrganisation s'est particulièrement attachée à améliorer 
sa productivité aux niveaux mondial, interrégional et régional, tout en réduisant les ressources qui lui sont 
allouées. En valeur réelle, la réduction globale a été de plus de 10 %, la proportion étant de 8 % pour le Siège. 
Cependant, une fois pris en compte les différents facteurs de coût, la somme totale prévue pour 1994-1995 est 
beaucoup plus élevée que pour l'exercice précédent. 

Plus de 70 % du budget est consacré aux ressources humaines. Au Siège, sept postes ont été supprimés, 
notamment ceux de trois rédacteurs et de deux traducteurs. Il y a également eu d'importantes réductions 
d'effectifs dans la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région européenne. 

Des études de gestion ont été entreprises afin d'améliorer la rentabilité du programme. Ses activités se 
répartissent grosso modo de la façon suivante : bibliothèque, 16 %; production, traduction et distribution de 
matériels écrits, 67 %; et établissement de documents destinés aux organes directeurs, 18 %. Pour ce qui est 
du coût des comptes rendus in extenso de l'Assemblée de la Santé, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises, 
il convient de souligner qu'il n'est pas question de toucher aux procès-verbaux des commissions, mais 
uniquement de réaliser des économies sur les comptes rendus in extenso des séances plénières de Г Assemblée 
qui, actuellement, sortent en versions distinctes dans les quatre langues officielles, après l'Assemblée de la 
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Santé. L'élimination complète de ces comptes rendus in extenso entraînerait des économies substantielles. On 
pourrait aussi faire d'importantes économies en se bornant à produire un document multilingue 一 d'ailleurs 
diffusé pendant l'Assemblée - où tous les textes figureraient dans la langue de l'orateur, ce qui ne 
contreviendrait pas aux dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. D'autres économies, 
moins importantes, pourraient être réalisées en ne publiant les Documents fondamentaux de l 'OMS que tous 
les deux ans et non plus annuellement, comme c'est le cas à l 'heure actuelle. 

De grands efforts sont faits en matière d'informatisation, qu'il s'agisse, par exemple, de la Dixième 
Révision de la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de santé connexes ou des 
répertoires mondiaux OMS des écoles de médecine, des écoles de santé publique, de pharmacie, etc. Beaucoup 
d'autres activités se prêtent au traitement informatisé，tels les modules de documentation prêts à l'emploi que 
la Bibliothèque de rOrganisation met à la disposition des bureaux des représentants de l'OMS. Toutefois, 
comme le Président Га fait observer, l 'OMS ne peut d'un seul coup abandonner toute la publication sur papier; 
pendant une période de transition, il faudra utiliser concurremment le papier et rélectronique, ce qui ne se 
traduira pas par des économies dans rimmédiat. 

Ces dernières années, on a assisté à une augmentation des demandes d'autorisation de reproduction et 
de traduction de documents de l，OMS，en particulier de publications scientifiques et techniques, dans des 
langues autres que les langues officielles de rOrganisation. Cela s'effectue dans des institutions nationales. Si la 
qualité des publications de l 'OMS et leur présentation se sont considérablement améliorées ces dernières 
années, d'autres améliorations sont à l'étude. Comme le Dr Nymadawa l，a suggéré, il pourrait être bon d'en 
savoir un peu plus sur les besoins des lecteurs et sur ce qu'ils pensent des publications de l 'OMS. Une solution 
consisterait à n'offrir des publications gratuitement qu'aux personnes physiques ou morales qui les demandent. 
Malheureusement, les moyens manquent actuellement pour gérer un tel système et il est plus simple d'envoyer 
directement des documents aux pays et aux institutions. Car tel est le dilemme : pour faire des économies à 
long terme, l 'OMS doit commencer par faire certains investissements. 

Pour répondre au Dr Shamlaye, qui a demandé pourquoi certains documents coûtent plus cher dans une 
langue que dans une autre，on peut dire qu'il existe un certain coût fixe pour chaque version linguistique de 
n'importe quel document. Toutefois, plus le tirage et la distribution sont faibles et plus le coût unitaire est 
élevé. En ce qui concerne le papier recyclé, on l'utilise pour certains documents et affiches de l 'OMS dont la 
durée de vie est relativement courte, mais pas pour les publications de l 'OMS parce qu'il coûte plus cher et 
que sa durée de vie est beaucoup plus courte que celle du papier neuf. Les publications sont tirées sur du 
papier sans acide et sans chlore qui est fait pour durer longtemps et ne pollue pas. 

Le Secrétariat a pris note avec intérêt des observations formulées par le Professeur Caldeira da Silva, 
notamment au sujet de la qualité - qu'il juge insuffisante - du matériel pédagogique publié par l 'OMS sur la 
politique et la gestion sanitaires. Le Comité des Publications du Siège partage cette préoccupation et espère 
remédier à cette situation à l'avenir. 

Plusieurs membres du Conseil ont insisté sur la nécessité de fournir aux pays davantage de 
documentation sur la santé; les modules de documentation destinés aux représentants de l 'OMS constituent, à 
cet égard, une innovation intéressante. Il convient également de souligner que les décisions concernant 
l'utilisation des ressources de l 'OMS au niveau des pays sont prises d'un commun accord par les Etats 
Membres et le bureau régional, en se fondant sur les priorités des pays eux-mêmes. Il faut espérer que l'OMS 
pourra faire bénéficier les pays de ressources plus importantes pour leur permettre d'acheter des publications 
ou de les traduire dans les langues nationales. 

Le Dr LARIVIERE se demande si le Directeur général ne pourrait pas, dans un proche avenir, écrire 
aux Etats Membres pour leur demander le nombre d'exemplaires de documents des organes directeurs dont ils 
ont véritablement besoin. Dans son pays, on pourrait se satisfaire de deux fois moins de documents. 

En ce qui concerne les facteurs de coût, il serait bon, chaque fois qu'un programme a été examiné, de 
garder présente à l'esprit la possibilité d'une évolution ultérieure, surtout dans le cas des activités mondiales et 
interrégionales pour lesquelles le facteur taux de change, dans le tableau de la page B-290 du document 
PB/94-95, représente un coût de près de US $3,5 millions. Si, comme on Га laissé entendre lors d'une séance 
précédente, les sommes prévues pour tenir compte des taux de change ne sont pas utilisées, cela se traduira 
par une notable économie dans le budget du programme 14. De même, si le facteur de rattrapage diminue, 
une économie supplémentaire de quelque US $3 millions peut être faite au titre du facteur inflation tel qu'il 
figure à la page B-290. Il faut donc examiner le programme dans sa globalité en vue d'une réduction réelle, 
sans pour autant minimiser son caractère prioritaire. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA se demande si cela vaut vraiment la peine que le Directeur général 
consacre du temps à écrire aux gouvernements pour leur demander de préciser le nombre d'exemplaires des 
différents documents dont ils ont besoin. En revanche, il serait utile que le Conseil sache ce que coûtent la 
traduction et l'impression initiale des documents ainsi que les réimpressions. 
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Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) répond que, sans disposer de chiffres détaillés, il peut 
cependant dire qu'en gros les coûts sont avant tout des coûts de personnel et que, parmi ces coûts, c'est la 
traduction qui coûte le plus cher, suivie par la préparation des documents et, en fin de compte, par la 
distribution. Des informations plus détaillées pourront être fournies au Conseil s'il le désire. 

Services d'appui (programme 15) (document PB/94-95, pages B-296 à B-309) 

Programmes 15.1 à 15.4 : Personnel; Administration et services généraux; Budget et finances; Matériel 
et fournitures destinés aux Etats Membres 

Pour le Dr MASON, les services d'appui sont essentiels à la bonne exécution des programmes et les 
services assurés par le personnel de l 'OMS sont d'une excellente qualité. Toutefois, lorsqu'on examine les 
programmes 15.1 à 15.4, il est difficile de ne pas relever qu'il est prévu d'accroître le coût des services d'appui 
de US $37 millions，soit 27 en tout, alors que seulement treize pages leur sont consacrées dans le projet de 
budget programme. En revanche, la progression globale des coûts est d'environ 9 % pour le programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et de 13 % pour le programme 13 
(Lutte contre la maladie). Les programmes de services d'appui progressent deux à quatre fois plus vite que les 
activités dans les pays et interpays qui, pourtant，influent directement sur la santé et la qualité de la vie des 
populations des Etats Membres de l'OMS. 

Il semble que le Conseil exécutif ne surveille pas d'assez près un secteur dont le budget est le plus élevé 
et où les augmentations de coût sont si énormes qu'elles en viennent à absorber des crédits qui pourraient 
servir à des activités programmatiques, notamment au niveau des pays. Ne convient-il pas d'exiger le même 
degré de justification en ce qui concerne les coûts de services d'appui qu'en matière d'activités 
programmatiques qui, après tout, sont Гахе principal de l'action de l 'OMS ？ 

On peut également se demander si - en pleine crise mondiale - la progression de 27 % des coûts de 
services d'appui pour l'exercice, soit près de 14 % par an, a son équivalent chez les Etats Membres. Certes, 
l'inflation y est pour quelque chose, mais on voit difficilement comment une hausse aussi forte peut se justifier, 
et Гоп peut vraiment se demander s'il n'est pas possible de réduire les coûts d'appui aux programmes afin de 
libérer des crédits pour rexécution des programmes. Ainsi, en ramenant la progression de 27 à 16 %, on 
libérerait environ US $16 millions à cette fin. 

S'agissant du programme 15.2 (Administration et services généraux)，dont on propose de faire passer 
l'enveloppe budgétaire de US $94 à 116 millions, l'allocation dépasse celle qui est prévue pour l'ensemble du 
programme 13 (Lutte contre la maladie). Si les crédits inscrits pour le programme 15.2 sont approuvés, cela 
signifiera que Гоп passera d'une proportion de 12,77 à 13,37 % du budget total, alors même qu'en 
pourcentage, la plupart des crédits du budget ordinaire prévus pour des activités programmatiques auront 
diminué. Le programme 15 dans son ensemble représentera 20 % du budget ordinaire, contre 18,99 % 
auparavant. Il semble donc qu'on ne maîtrise pas les frais généraux. 

Les paragraphes 1 à 4 de l'exposé du programme (page B-297) - même s'il y est éloquemment question 
d'efficacité 一 ne justifient guère l'ampleur des augmentations proposées. Le Comité du Programme a déjà 
attiré l 'attention sur ce problème. Il en va de même pour les paragraphes 9 et 10 (page B-301), où il est 
question de réductions de crédits - mais le mot est-il bien choisi dans le contexte d'une progression de 27 % ? 
Le Conseil doit envisager des moyens de protéger les activités programmatiques, notamment celles menées au 
niveau des pays, en réduisant l'augmentation prévue de 27 %, et cela même si certaines hausses des frais 
administratifs sont inévitables. 

Le Dr LARIVIERE approuve ce qui vient d'être dit et rappelle qu'au Comité du Programme le 
Secrétariat a répondu aux questions soulevées en signalant qu'il avait été procédé à des examens externes de la 
gestion des activités mondiales et interrégionales d'appui et qu'il était en train d'en appliquer les 
recommandations. Il est certes rassurant d 'apprendre que ces examens externes ont eu lieu, mais il serait utile 
d'avoir les éléments nécessaires pour savoir quelles améliorations mesurables sont apportées, et en fonction de 
quelles priorités et de quels critères : les termes utilisés dans l'exposé du programme 15, dans le projet de 
budget programme, sont en effet très généraux. 

Dans le cas du programme 13 (Lutte contre la maladie) mentionné par le Dr Mason, des détails ont été 
donnés sur les cibles, les résultats et les indicateurs du travail accompli，si bien qu'il est possible de savoir si 
Гоп se rapproche des objectifs du programme. Or, dans le cas des services d'appui, les objectifs ne sont pas 
toujours clairs et il est difficile de suivre les résultats obtenus. Il s'agit d'un processus auquel doit participer le 
Conseil exécutif，peut-être en créant de petits groupes ou sous-comités chargés d'examiner de façon plus 
approfondie les renseignements fournis - ce qui ne doit pas pour autant déboucher sur une avalanche de 
statistiques; il ne faut pas voir non plus cette requête comme un signe de méfiance; il s'agit plutôt, comme un 
intervenant Га dit auparavant, de donner un "consentement éclairé". Il faut mettre le Conseil exécutif en 
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mesure de s'acquitter de cet aspect de son mandat envers l 'Assemblée de la Santé grâce à une coopération 
constructive avec le Secrétariat. 

Le Dr KOMBA-KONO reconnaît que les dépenses générales d'administration sont un élément sensible 
du budget mais qu'il ne faut pas sous-estimer leur importance si Гоп veut maintenir les normes d'exécution des 
programmes. Il faut bien sûr procéder à des coupes budgétaires là où cela est possible, mais sans remettre en 
cause la qualité des services et des matériels fournis, car cela a, en fin de compte, des conséquences pour les 
pays. 

Le Dr KOSSENKO reconnaît avec le Dr Komba-Kono qu'il faut être très prudent lorsqu'on envisage de 
pratiquer des coupes dans les dépenses administratives et les services généraux. C'est après tout le personnel 
qui est appelé à mettre en oeuvre les programmes et ¡1 faut lui donner les moyens de le faire. Ces coupes dans 
les dépenses administratives pourraient - il ne faut pas l'oublier - avoir des conséquences négatives pour les 
Etats Membres eux-mêmes. Ainsi, en raison de la diminution du nombre des traducteurs, ceux qui restent ne 
sont pas en mesure de fournir à temps aux participants russophones la version russe des documents du Conseil 
exécutif et de l 'Assemblée de la Santé, qui arrive parfois avec beaucoup de retard. 

M. BAYARSAIHAN (suppléant du Dr Nymadawa) dit, à propos du programme 15.4 (Matériel et 
fournitures destinés aux Etats Membres), qu'il faudrait privilégier l'utilisation rationnelle du matériel et des 
fournitures médicales ainsi que le rapport coût/efficacité, notamment au niveau des pays. L 'OMS dispose de 
lignes directrices claires pour les médicaments et autres fournitures, par exemple les listes régulièrement mises 
à jour de médicaments essentiels et le nécessaire d'urgence OMS. Cependant, il faut améliorer la situation en 
ce qui concerne la fourniture du matériel médical si Гоп veut qu'il soit utilisé plus rationnellement en fonction 
des besoins de chaque pays. Peut-être l 'OMS pourrait-elle établir une documentation qui aiderait les Etats 
Membres dans ce domaine. 

Pour le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le Dr Mason a fait une analyse très pertinente de l 'augmentation 
proposée du budget relatif au programme 15. Serait-il possible d'avoir plus de détails sur la raison de cette 
augmentation, sur les moyens de renforcer l，efficacité de la mise en oeuvre des programmes et sur les 
mécanismes éventuels qui permettraient d'éviter la bureaucratie inutile et les chevauchements entre 
programmes ？ Elle souhaite vivement avoir une explication du Secrétariat pour savoir où des économies 
pourraient être réalisées. 

Le Professeur M B E D E pense que le Conseil a besoin de renseignements plus détaillés pour comprendre 
les raisons de l 'augmentation des crédits prévus pour les services d'appui. Il ne faut cependant pas oublier que, 
dans certains pays, l 'appui administratif aux programmes a un effet très important sur la qualité des retombées 
des investissements. Les donateurs n'ont pas toujours envie de s'occuper des aspects administratifs, et la 
qualité du personnel dans les bureaux de pays est déterminante pour que les activités et la mobilisation des 
ressources soient coordonnées de façon à assurer la crédibilité de l 'OMS auprès des bailleurs de fonds. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en son nom personnel, juge légitime d'exiger que les fonds reçus des 
Etats Membres soient gérés le plus efficacement possible. La Constitution de l 'OMS stipule que les membres 
du Conseil sont compétents dans le domaine de la santé, ce qui n'est pas synonyme d'incompétence dans les 
autres domaines. En fait, les membres du Conseil ont une double responsabilité et le Secrétariat doit les aider 
en leur donnant toutes les informations nécessaires. L'OMS a des mécanismes complexes, qui font intervenir 
des facteurs gestionnaires, financiers et méthodologiques. Il faut une meilleure organisation, question qui va 
prendre de r importance avec Гехашеп prochain par le Conseil du rapport du groupe de travail sur l 'adaptation 
de l 'OMS aux changements mondiaux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas forcément antagonisme entre le souci 
d'une gestion saine et la qualité des services de l'Organisation. La question a déjà été en partie débattue au 
Comité du Programme et le Conseil doit maintenant s'efforcer d'avancer au niveau que Гоп peut appeler 
"pédagogique". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait observer, pour répondre aux questions soulevées par les 
membres, que le débat comporte, semble-t-il, trois axes : la nécessité de fournir des services de qualité, le 
pourcentage réel représenté par les services d'appui dans Pexécution de Fensemble du programme de santé, et 
enfin la raison pour laquelle l 'élément inflation pour les services d'appui est si élevé. Pour l'examen de ces 
questions, les membres peuvent se reporter à la dernière ligne du tableau relatif au programme 15.2 
(Administration et services généraux), page B-302 du document PB/94-95. Il en ressort que rOrganisation a 
entamé l'exercice 1992-1993 avec près de US $94 millions pour le programme 15.2. La deuxième colonne 
indique la diminution en termes réels obtenue grâce à rélimination de plusieurs postes et la réduction de 
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certains services - ce qu'il a fallu faire pour pouvoir maintenir à un niveau assez bas l'élément inflation dans la 
troisième colonne, qui représente environ US $12,7 millions，soit 13,5 % du chiffre de la première colonne. 

Le Dr Mason a demandé à juste titre pourquoi l 'OMS proposait, pour compenser l'inflation, un chiffre 
annuel plus élevé que celui appliqué dans la plupart des pays développés. Cette différence est due au 
"rattrapage", ce qui ne signifie pas que l'Organisation va faire, lors du prochain exercice, ce qu'elle n'a pas été 
en mesure de faire Гехегсюе précédent en raison du manque de crédits. Cela signifie avant tout qu'il faut faire 
face aux augmentations des traitements du système des Nations Unies. A un stade ultérieur de sa session, le 
Conseil doit examiner la confirmation des amendements au Règlement du Personnel puisque quelques 
changements mineurs de l'enveloppe traitements ont été décidés par le système des Nations Unies. Il ne s'agit 
pas de relèvement des traitements mais seulement de certains changements dans les indemnités. A lui seul, ce 
poste coûtera à l’OMS environ US $1,2 million du budget ordinaire, ne serait-ce que pour le reste du présent 
exercice, alors qu'il n,y a pas de crédits pour cette augmentation dans le budget actuel, ni même dans le projet 
de budget pour 1994-1995. Pour le budget de 1996-1997, il n，y aura que deux options : prendre en charge 
l'augmentation ou réduire les activités de l'Organisation en termes réels. Dans le cas présent, l 'augmentation 
des coûts de 13,5 % destinée à tenir compte de rinflation est en partie compensée par la diminution en termes 
réels dans la deuxième colonne. C'est pourquoi le "rattrapage" signifie en réalité la prise en charge d'une 
augmentation des traitements que rOrganisation est tenue d'octroyer dans le cadre du système des Nations 
Unies lors d'un exercice ultérieur par le biais d'augmentations ne figurant pas dans le budget de l'exercice 
actuel ou d'un exercice antérieur. 

Le chiffre de la quatrième colonne, qui concerne les taux de change, représente plus de la moitié du 
total de l'augmentation des facteurs de coût，soit environ US $13,6 millions. A cet égard, le programme 15.2 est 
sans doute un peu particulier parce qu'il n，y a pas de composante pays ou interpays. Dans tous les bureaux 
régionaux sauf celui des Amériques, il existe un risque de fluctuation monétaire par rapport au dollar. Aussi 
certaines Régions, notamment l'Afrique, sont-elles très durement touchées, comme l'est le Siège. Si le dollar 
restait au taux opérationnel actuel, on pourrait économiser la totalité des US $13,6 millions et la tendance 
serait la même pour le reste de Гехегсюе. Mais pour l'instant, comme le Dr Mason Га fait observer, si Гоп 
ajoute les deux chiffres, le résultat est d'environ 26 %. Le fait que les bureaux régionaux et le Siège soient 
particulièrement sensibles aux fluctuations monétaires, alors que les programmes de pays et les programmes 
interpays le sont moins parce que le dollar ne s'est pas dévalué par rapport à la monnaie locale, explique la 
croissance relativement élevée des dépenses d'ensemble du programme 15.2 par rapport à l'augmentation des 
dépenses citée par le Dr Mason pour les programmes de lutte contre la maladie et autres programmes 
techniques. M. Aitken espère que les effets négatifs des fluctuations des taux de change auront disparu lorsque 
le budget programme sera soumis à l'Assemblée de la Santé. Si, toutefois, rOrganisation ne dispose pas des 
montants requis pour compenser rinflation qui sont indiqués dans le projet de budget programme, cela devra 
être compensé par des diminutions réelles des activités. 

Plusieurs membres ont demandé à savoir pourquoi les services d'appui représentaient un pourcentage 
aussi élevé du budget. Bon nombre d'entre eux ont bien sûr l，expérience de l'analyse des budgets nationaux et 
ont donc envisagé le pourcentage d'un budget que les services d'appui pourraient raisonnablement atteindre. 
La part relative qu'ils occupent dans le budget de l 'OMS est tout à fait compatible avec ce que Гоп note dans 
d'autres institutions du système des Nations Unies. Le Secrétariat a également essayé de comparer le chiffre 
avec ce que l'on relève dans les programmes gouvernementaux et les budgets des ministères de la santé; dans 
l'ensemble, les chiffres de l 'OMS ne sont pas disproportionnés. Néanmoins, le Secrétariat s'efforce de tirer des 
enseignements du secteur privé et du secteur public pour voir comment améliorer son travail, en faisant appel 
à des consultants, dans la mesure où il peut s'offrir leurs services, pour appliquer des techniques modernes. 
Les membres du Conseil souhaiteront donc peut-être informer le Secrétariat de ce que leur gouvernement a 
fait à cet égard. Le rapport du groupe de travail sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux contient 
une recommandation tendant à créer un petit sous-groupe chargé de donner des avis au Directeur général sur 
certaines de ces questions, recommandations que le Conseil pourra examiner à un stade ultérieur. Pour 
l'instant, il est difficile de donner plus de détails sur la façon dont des économies spécifiques pourraient être 
réalisées. Les membres peuvent toutefois être assurés que le Secrétariat a fait de son mieux pour réduire le 
coût du programme 15 au cours de l 'année écoulée; la diminution en termes réels traduit d，ailleurs bien cet 
effort. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que le programme 15 est le rouage 
par lequel tous les autres programmes sont administrés. Il faut recruter du personnel, se procurer des 
fournitures, établir des contrats et virer des fonds. Faute d'un bon programme d'administration et de services 
généraux, aucun autre programme ne peut progresser. Il s'agit donc d'un programme absolument indispensable, 
même si l'on peut peut-être l'améliorer. 

Prévoir les fluctuations des taux de change par rapport à rinflation est une opération difficile dans la 
planification du budget. Il y a des exemples d'augmentations de coût du matériel et des services dues à 
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l'inflation qui ont absorbé tous les gains réalisés du fait des variations des taux de change. Le Conseil tirera ses 
propres conclusions quant aux secteurs où l'on peut réduire les dépenses, mais il faut sans aucun doute un 
programme de services d'appui très solide. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour 且a Méditerranée orientale) précise que, du fait de l'inflation 
à Alexandrie, il y a eu augmentation de 36,9 % des dépenses relatives au personnel des services généraux en 
1992，alors qu'on s'attendait au départ à un pourcentage situé entre 12 et 15 %. Il n'y avait que deux 
possibilités : soit réduire l'effectif de personnel, lequel se situe déjà au strict minimum, soit négocier avec le 
personnel et décider que l 'augmentation prendrait effet non pas au 1er janvier mais en octobre. Le personnel 
lui-même a accepté cette dernière solution pour permettre d'absorber les dépenses, ce qui est très louable. Le 
Bureau régional a donc pu faire face pour Pexercice actuel mais, pour le prochain exercice, l'inflation risque 
d'être plus importante encore. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait savoir si l'Organisation est obligée de convertir en francs 
suisses les contributions versées par les Etats Membres en dollars des Etats-Unis ou si elle peut conserver des 
réserves dans la monnaie originale. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond qu'il n，y a aucune obligation de convertir des dollars en 
francs suisses. L'Organisation s'efforce d'utiliser au mieux les monnaies en fonction de ses dépenses. 

Le Dr LARIVIERE espère que les renseignements très utiles donnés par le Sous-Directeur général sur 
les coûts de "rattrapage" ne remplaceront pas rinformation détaillée qu'il a demandée à un stade antérieur de 
la session. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), rappelant que le Dr Larivière a demandé quels étaient les 
pourcentages relatifs du "rattrapage" et de l'inflation prévisible dans le montant affecté à l 'élément inflation 
pour l'exercice 1994-1995, dit qu'il n'est pas pour Pinstant en mesure de donner un chiffre pour l 'ensemble de 
l'Organisation parce que les deux éléments sont confondus à certains niveaux de pays et sous-régional. Au 
Siège, le chiffre est d'environ 6 % pour les besoins futurs en 1994-1995, y compris une certaine absorption des 
coûts, et de 10 % pour le "rattrapage". 

Le Dr LARIVIERE pense que, si le Secrétariat a pu donner un chiffre ou un pourcentage dans le 
budget, il se fondait certainement sur des renseignements assez précis. Il serait intéressant de savoir si ces 
informations reflètent des décisions déjà adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies quant aux 
traitements du personnel, puisque c'est sur la base de ces projections que Гоп a pu calculer un élément 
inflation. Les précédents débats sur les augmentations de coûts statutaires étaient relativement simples car il 
n'y avait pas le choix. S'il n'est pas possible de donner de renseignements précis et si l'on ne peut que formuler 
un chiffre approximatif ou exprimer une crainte, il faut savoir si cette crainte est fondée ou non. 

La séance est levée à 12 h 30. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 55, puis en séance publique. 

1. DISTINCTIONS : Point 20 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 20.1 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 1993 au Dr Fujio Otani (Japon) 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 20.2 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 1993 au Dr Hajar A. Hajar 
(Qatar) pour sa remarquable contribution à ramélioration de la situation sanitaire dans la zone 
géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé.2 

Prix et bourse d'études de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation 
pour la Santé de l'Enfant) : Point 20.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé 
de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1993 au 
Dr Chryssa Tzoumaka-Bakoula (Grèce) pour les services éminents qu'elle a rendus dans le domaine de 
la santé de l'enfant.3 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 20.4 de 
I,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 1993 au Professeur Oladapo Alabi Ladipo et à 
Mme Grace Ebun Delano (Nigéria), ainsi qu'au Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana (Inde). 
Le Conseil a noté que le Professeur Ladipo et Mme Delano se partageraient une somme de US $30 000 
et que le Fonds de Recherche et de Bienfaisance Arpana recevrait US $40 000.4 

1 Décision EB91(3). 
2 Décision EB91(4). 
3 Décision EB91(5). 
4 Décision EB91(6). 
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Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité de la Bourse Francesco Pocchiari) : Point 20.5 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Bourse 
Francesco Pocchiari, a attribué les bourses Francesco Pocchiari pour 1993 au Dr Gyula Poor (Hongrie) 
et à M. William Saila Pomat (Papouasie-Nouvelle-Guinée) pour leur permettre d'enrichir leur 
expérience en matière de recherche.1 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l'ordre du jour 

Rapport sur les recettes occasionnelles (document EB91/40) 

Le PRESIDENT invite M. Aitken, Sous-Directeur général, à présenter le document EB91/40. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle qu'il est de tradition que le Conseil examine les recettes 
occasionnelles disponibles pour aider à financer le projet de budget programme; le montant disponible au 
31 décembre 1992 atteint presque US $9,4 millions. L'utüisation qu，ü est proposé de faire des recettes 
occasionnelles disponibles est indiquée dans le document, et le tableau de l'annexe donne le détail pour les 
années 1988-1992; la principale raison pour laquelle le chiffre est plus bas que lors des exercices précédents est 
le non-paiement des contributions. La situation sera réexaminée en avril 1993 en fonction des comptes 
définitifs et un rapport sera soumis à l'Assemblée de la Santé; si le chiffre final est plus élevé, le montant 
supplémentaire servira à réduire les contributions. 

Certains membres ont noté que, par le passé, il était également fait référence dans la résolution 
concernant les recettes occasionnelles au mécanisme de compensation des fluctuations des taux de change. Ce 
mécanisme figure maintenant officiellement dans le Règlement financier et le chiffre est par conséquent 
compris dans le projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des commentaires de caractère général 
concernant le budget. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit qu'un projet de résolution2 qui sera présenté par le Dr Mason 
reflétera les préoccupations qu'inspire l，ampleur du budget projeté, lequel fait apparaître une augmentation de 
18,7 % en valeur nominale et un accroissement de 22 % des contributions des Etats Membres. Selon lui, il sera 
extrêmement difficile de justifier des augmentations d'une telle ampleur auprès des ministères des finances ou 
d'autres organismes gouvernementaux. 

M. Boyer, qui participe depuis de longues années à l'examen des budgets de l'OMS, ne se souvient pas 
d'avoir jamais vu le Conseil et l'Assemblée de la Santé adopter un budget différent de celui présenté par le 
Directeur général dans le document budgétaire, exception faite des ajustements opérés au mois de mai pour 
des raisons de taux de change; il est très difficile de modifier en quoi que ce soit le document présenté. Dans 
sa résolution EB79.R9 adoptée en 1987, le Conseil a essayé d'établir une procédure de nature à conférer aux 
Etats Membres davantage de possibilités d'influer sur les propositions du Directeur général, en donnant au 
Comité du Programme du Conseil, au Conseil lui-même, aux comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé 
un rôle à jouer, afin de parvenir à un consensus. 

Le budget actuel est passé par plusieurs stades : il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé a adopté le 
budget 1992-1993 avec des augmentations de coût de 10,05 %. Un mois plus tard, conformément à la 
résolution du Conseil, le Directeur général a convoqué une réunion du Comité du Programme afin de fixer un 
plafond aux augmentations de coût pour le prochain exercice, à savoir 1994-1995. 

M. Boyer se souvient qu'à cette époque, le Directeur général avait proposé un plafond de 12 % et que 
le Dr Mason, sur ses propres instances, avait suggéré 9 %. L'accord s'était fait sur le premier de ces chiffres. 

A peu près un an plus tard, le Directeur général a autorisé une augmentation de ce chiffre, le portant à 
13 %, apparemment sans avoir consulté le Comité du Programme, en dépit des dispositions de la 
résolution EB79.R9. 

1 Décision EB91(7). 
2 Voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, p. 219. 
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A la fin de 1992，les Membres ont reçu un projet de budget où les augmentations de coût se montent 
non pas à 12 % (comme autorisé par le Comité du Programme), ni même à 13 % (comme autorisé par le 
Directeur général)，mais à 15,46 % ou, selon le tableau figurant à la page A-14 du document PB/94-95, à 
15,86 %. Sur ce montant, 17，12 % concernent le Siège de l'OMS, en Suisse, où l'inflation est très faible. 
M. Boyer a l'impression qu'une analyse du projet de budget, à la lumière des estimations officielles du taux 
d'inflation, à savoir 4 % par an en 1993，1994 et 1995，montrerait que les chiffres du budget ne sont pas 
corrects. 

On retrouve les mêmes estimations des taux d'inflation dans les projets de budget d'autres organisations 
internationales à Genève, y compris la principale, POrganisation internationale du Travail. M. Boyer se 
demande, par conséquent, comment l 'OMS peut proposer un budget comportant des augmentations de coût de 
17 %. En vérité, l 'augmentation totale du budget de Г01Т, en tenant compte à la fois des fluctuations des taux 
de change et des augmentations de coût, se monte à 10,19 %, contre 18,72 % à l'OMS. 

La différence semble être présentée dans le projet de budget programme comme correspondant à un 
"rattrapage". M. Boyer éprouve certaines difficultés à suivre les explications données de ce terme par 
M. Aitken, Sous-Directeur général, qui semble attribuer 10 % des augmentations de coût au "rattrapage" et aux 
augmentations de traitements faisant suite aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. U se 
rappelle qu'en d'autres occasions, lorsque les traitements du personnel étaient modifiés, un tableau explicatif 
était présenté et le Conseil et l'Assemblée de la Santé étaient informés que ces coûts seraient absorbés. 

Le Conseil sera prié ultérieurement d'approuver des augmentations des traitements du personnel : le 
document EB91/31 précise que le coût sera inclus dans le budget de 1992-1993. Par le passé, M. Boyer avait 
cru comprendre que les coûts étaient absorbés par le budget ordinaire en cours, mais il semblerait maintenant, 
d'après Pexplication donnée par M. Aitken, que ces augmentations de coût, qui concernent en fait 1993 et ne 
figurent pas dans le budget pour 1992-1993, correspondent en fait à des "rattrapages" et seront ajoutées au 
budget pour 1994-1995. Il y a là un concept totalement nouveau pour l 'OMS; les estimations des augmentations 
de coût devraient s'appliquer à Pavenir et non au passé. Tous les contributeurs ont insisté non seulement sur 
une croissance réelle zéro, mais aussi sur une absorption maximale des augmentations de coût, y compris les 
augmentations obligatoires résultant du relèvement des traitements. 

M. Boyer ne peut, par conséquent, pas accepter la disposition prévoyant le "rattrapage" des 
augmentations de coût. C'est pourquoi dans le projet de résolution qui sera présenté par le Dr Mason il est 
demandé que les calculs des augmentations de coût soient revus avant la session de l'Assemblée de la Santé. 
(Voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, section 2.) 

M. Boyer espère qu'avant que s'achève la discussion relative au budget, il sera possible d'adopter un 
projet de résolution allant dans le sens de celui proposé par le Dr Mason, c'est-à-dire exprimant les 
préoccupations du Conseil concernant le niveau élevé des augmentations de coût, de la croissance nominale du 
budget et de l'augmentation des contributions, extrêmement difficiles à justifier par qui que ce soit, et priant le 
Directeur général de revoir le budget avant qu'il soit soumis à l'Assemblée de la Santé, de façon à tenir 
compte des discussions du Conseil, y compris celles concernant les priorités. Il n'est, par exemple, pas 
convaincu que le niveau élevé des dépenses d'appui à Genève soit justifié et note que ce type de dépenses 
dans la Région des Amériques se monte à 9,2 %, contre 20 % au Siège; de toute façon, la question doit être 
sérieusement étudiée. 

Le Dr LARIVIERE croit comprendre que le Conseil est invité à réexaminer les facteurs de calcul des 
augmentations de coût, qui manquent de clarté. Les facteurs de "rattrapage" tels que les augmentations 
statutaires des traitements ne doivent pas figurer parmi les éléments d'inflation, mais être dissociés du taux 
d'inflation à Genève. Il demande au Secrétariat que cet élément fasse l'objet d 'une mention distincte. A son 
avis, le mot "rattrapage" n'est pas l'expression qui convient, car elle ne correspond ni aux traditions ni aux 
décisions de l'OMS. Il est nécessaire d'apporter des précisions en ce qui concerne les chiffres réels. 

Le projet de budget programme représente l 'étape finale d'un processus biennal permanent. Il est bien 
tard aujourd'hui pour modifier des chiffres qui concernent des paramètres acceptés il y a déjà deux ans. 

Le problème n'est pas tant de savoir comment le budget pourrait être réduit, mais d'établir une 
transparence. La discussion porte sur les niveaux considérés comme acceptables en matière de services, de 
dépenses et de contributions. Le Dr Larivière voit dans cette affaire la négociation d'un compromis 
raisonnable entre les prestations nettes des donateurs et celles des bénéficiaires, plutôt que la recherche de la 
perfection. 

La marge étroite, 1 % peut-être, pouvant servir de base à une entente pour la réduction des dépenses 
ou un nouveau calcul des facteurs de coût limite le champ d'action. D'autre part, si les gouvernements ne sont 
pas en mesure d’accepter le budget par consensus lors de Г Assemblée de la Santé, il pourrait en résulter un 
vote de protestation ou des coupes budgétaires imposées de l'extérieur, en lieu et place de l'acceptation d，un 
programme au plan interne. Le Dr Larivière n'est lui-même aucunement opposé à la demande que le budget 
soit recalculé dans cette optique. 
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Le Dr KOMBA-KONO pense qu'il est nécessaire de bien préciser que les Etats Membres de l 'OMS ne 
sont ni des bénéficiaires, ni des donateurs, mais possèdent tous le même statut de Membre, quelle que soit la 
contribution qu'ils versent à l'Organisation. Le point litigieux est de savoir ce qui constitue un budget 
acceptable. Il ne faut surtout pas oublier que des décisions adoptées dépend l，existence de populations frappées 
à mort par la maladie. Il est malvenu de ne parler que d'argent. 

Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) déclare qu'il se rallie, pour le fond, aux préoccupations 
exprimées par M. Boyer et le Dr Larivière. 

Le PRESIDENT prend tout d'abord note du désir qui a été exprimé de voir, à l'avenir, la 
programmation-budgétisation se faire suivant une procédure différente de celle appliquée présentement. Le 
sujet pourrait être étudié par le Conseil lors de l'examen du rapport du groupe de travail sur l 'adaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux, puis des projets de résolutions. En deuxième lieu, la question se pose de 
savoir ce qui pourrait, et ce qui devrait même, pour certains, être modifié dans la formule actuelle. Quelle est 
la marge de manoeuvre ？ Le Président souhaite obtenir des réponses précises, de sorte que les décisions du 
Conseil puissent tenir compte de toutes les informations pertinentes. En troisième lieu, il relève une certaine 
ambiguïté quant au thème du débat. Il suggère d'essayer de trouver, avec l，aide du Secrétariat, le moyen de 
faire progresser une discussion qui, à certains égards, devient assez laborieuse. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond aux questions soulevées par M. Boyer. Il est exact qu'au 
moment de la réunion du Comité du Programme en 1991，les estimations les plus favorables du Secrétariat 
concernant l'inflation pour l'exercice 1994-1995 se chiffraient à 12 %• Ce montant a continué à faire l'objet de 
discussions en juillet et août 1992，et une certaine incertitude subsistait. Lorsque le programme a été examiné 
avec les bureaux régionaux, et compte tenu des changements intervenus dans les rémunérations, la conclusion a 
été que les réductions nécessaires pour compenser une inflation de 12 % provoqueraient trop de coupes dans 
les programmes. Il a donc été proposé de tabler pour 1994-1995 sur un taux d'inflation de 13 % comme base 
des augmentations de dépenses. Ce chiffre de 13 % ne figure pas en tant que tel dans les documents, car il 
s'agit d'un chiffre net calculé sur la base d'une inflation de 15,5 %，moins une réduction effective de 2,5 % 
représentant des suppressions de postes. Cette présentation est conforme à la pratique normalement observée 
dans le système des Nations Unies. Cela signifie que, compte non tenu des fluctuations des taux de change et 
des recettes occasionnelles, les dépenses devraient augmenter de 13 %，soit 6,5 % par an. 

Pour établir une comparaison correcte avec les augmentations de taux d'inflation retenues par Г01Т, il 
serait nécessaire d'englober une période de quatre ans, 1992-1993 et 1994-1995. Il est exact que le taux 
d'inflation pour 1994-1995 a été fixé par l，OIT à 10 %，contre 13 % à l 'OMS. En revanche, pour le précédent 
exercice biennal，c'était l'inverse. L 'OIT a fixé et obtenu un taux de 13,26 %，tandis que l，OMS, qui avait 
pourtant besoin de 15 %，n，a en fait obtenu que 10 %. En d'autres termes, les corrections dues à l'inflation 
pendant la période quadriennale 1992-1995 sont identiques à l 'OMS et à Г01Т. En outre, la décentralisation 
étant moins marquée à l 'OIT qu'à l 'OMS, l 'OIT est moins sensible aux fluctuations des taux de change. 

Jusqu'à 1974-1975, il était d'usage à l 'OMS de demander, s'il y avait lieu, l 'ouverture de crédits 
supplémentaires afin de pouvoir faire face aux dépenses imprévisibles pour Pexercice biennal en cours. Depuis 
lors, la pratique consiste à absorber ces coûts additionnels dans le courant de l'exercice concerné, mais ce 
processus ne saurait se poursuivre année après année. Pour finir, les Etats Membres doivent choisir entre 
financer les dépenses additionnelles ou opérer des coupes dans les programmes. 

En réponse au Dr Larivière, M. Aitken dit que le Secrétariat estime que l'élément "rattrapage" des 
augmentations de coût est de l 'ordre de 5 % sur un total de 15,5 %’ soit environ un tiers. 

Il semble que la discussion porte présentement davantage sur les disponibilités des Etats Membres que 
sur les besoins de l，OMS. Il est hors de doute que les besoins de rOrganisation correspondent à des taux qui 
atteignent ou dépassent les 13 %，si elle veut maintenir ses programmes, ou tout au moins s,y efforcer. Si les 
Etats Membres sont dans l'impossibilité de faire face aux dépenses des programmes, ce qui est un autre 
problème, ils le diront à l 'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat examinera alors le programme compte tenu de 
cet élément. 

Le PRESIDENT constate que M. Aitken a clairement indiqué, à la fin de son intervention, les termes 
de Palternative. Il propose que le Conseil discute plus à fond de la question lors de Гехашеп des projets de 
résolutions. 

Selon M. BOYER (conseiller du Dr Mason), M. Aitken semble laisser entendre que le Conseil ne doit 
pas contester les chiffres indiqués dans le document. Or, M. Boyer réfute la diminution réelle de 2,5 % qui, 
déduite de l 'augmentation de 15,5 %, donne un taux net d'inflation de 13 %. Il ne voit pas comment la 
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suppression de postes vacants ou de programmes non opérationnels par défaut de versement de contributions, 
qui ne se traduit par aucune économie, peut légitimement être déduite des augmentations de coût. A son avis, 
l'augmentation réelle des coûts est de 15,5 %. 

Le PRESIDENT répète que la meilleure façon d'aborder la question consiste à ouvrir des discussions 
informelles entre le Secrétariat et les membres du Conseil intéressés, afin de clarifier la situation et d'établir 
une base commune pour la suite du débat. 

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

DEPENSES D'APPUI AUX PROGRAMMES : Point 4.4 de l'ordre du jour (document EB91/5) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document EB91/5, dont la préparation s'est révélée 
extrêmement ardue. Les dépenses d'appui comprennent les sommes que l'OMS prélève sur les programmes 
financés à l'aide de fonds extrabudgétaires afin de rembourser les dépenses occasionnées par les services 
d'appui offerts au Siège et dans les Régions. Depuis 1981，l'OMS et les autres organisations du système des 
Nations Unies prélèvent 13 %. Deux changements essentiels sont intervenus depuis lors : en premier lieu, le 
PNUD, qui est le principal organisme déterminant les dépenses d'appui au sein du système des Nations Unies, 
a modifié sa procédure; en deuxième lieu, l'OMS a réévalué les dépenses d'appui aux programmes à 
financement extrabudgétaire. En 1981，où Гол s'était mis d'accord sur un chiffre de 13 %, le coût effectif était 
probablement d'environ 27 %; le solde de 14 % était prélevé sur le budget ordinaire. Cet arrangement était 
considéré comme équitable. Une enquête analogue a récemment été faite par un expert-conseil bien connu et 
elle a porté sur l'ensemble des activités de POMS (les dépenses d'appui variant considérablement selon les 
programmes); la conclusion a été que ces dépenses représentaient 35 %. La nouvelle formule de calcul du 
PNUD ne comporte plus de pourcentages; en lieu et place, le PNUD évalue le prix des services, tels que la 
préparation de projets et la direction d'activités particulières, et paie ce prix. Tel a été l'aboutissement d'un 
débat qui a duré deux ans et demi au PNUD, et qui n'est pas encore totalement clos. 

La question de savoir comment l'OMS doit réagir aux changements intervenus dans le système des 
dépenses d'appui au cours des dix dernières années a été soulevée lors de plusieurs sessions récentes du 
Conseil exécutif et du Comité du Programme. Certains considèrent que les programmes à financement 
extrabudgétaire ne doivent pas être soutenus aussi massivement par le budget ordinaire, alors que d'autres 
pensent que le financement extrabudgétaire se tarira si l'on prélève plus de 13 % au titre des dépenses d'appui. 
Le Secrétariat de l'OMS est également partagé à ce sujet. Le budget ordinaire est déjà consacré en grande 
partie à la coopération technique. Dans certaines autres organisations, ainsi que dans le secteur privé, les 
dépenses d'appui représentent entre 30 % et 50 %. Le document EB91/5 constitue une première tentative de 
soumettre cette question au Conseil afin de connaître son opinion. D'autres organisations du système des 
Nations Unies, telles que la FAO, adoptent des dispositions analogues. Etant donné que le PNUD ne 
représente que 5 % des dépenses extrabudgétaires de l'OMS, la formule qu'il a adoptée n'est pas un facteur 
critique pour la solution du problème. Toute décision visant à modifier les dispositions de la résolution 
WHA34.17, qui impose à l'OMS de prélever une commission de 13 %, doit être prise par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne les dépenses d'appui d'autres sources que le PNUD, soit 
principalement les gouvernements donateurs. 

La partie V du document EB91/5 propose quatre options si Гоп veut modifier la pratique en vigueur. 
La première (14.a)) consiste à porter le pourcentage à 17 %. On est arrivé à ce chiffre en considérant qu'en 
1981 13 % représentait environ la moitié du coût effectif, qui était de 27 %; 17 % représente près de la moitié 
des dépenses effectives actuelles, soit 35 %. L'OMS continuerait ainsi de verser la moitié environ du montant 
de l'appui extrabudgétaire. Les donateurs et divers programmes spéciaux de l'OMS risquent d'être affectés par 
ce changement; il appartiendra à chaque gouvernement de réagir comme il l'entend. La deuxième option 
(14.b)) consiste à introduire une légère variation dans les pourcentages des dépenses d'appui, en prélevant 
17 % pour la plupart des services, mais 6 % seulement pour les fournitures et le matériel, qui coûtent moins 
cher, en général, qu'un programme de consultants par exemple. La troisième possibilité (14.c)) consiste à 
prélever des pourcentages entièrement différents. On appliquerait un certain taux aux projets comportant un 
élément important de personnel, qui est coûteux, un autre aux bourses d'études, et un autre encore à 
l'équipement et à la formation. Il serait toutefois difficile d'expliquer ce système aux donateurs, en raison des 
calculs compliqués qu'il comporte. La quatrième suggestion (14.d)) implique Г inclusion de la plupart des 
dépenses d'appui dans le projet à financement extrabudgétaire lui-même, pour remplacer le prélèvement d'un 
pourcentage. Les donateurs seraient avisés que la somme qu'ils désirent offrir est assortie de certaines 
dépenses additionnelles de soutien, correspondant à ce dont l，OMS a besoin. Le chiffre actuel de 13 % risque 
cependant d'être augmenté en cas d'inclusion de l'ensemble des dépenses de cette nature. Le Secrétariat serait 
très heureux de recueillir l'avis du Conseil à ce sujet. 
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Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) convient que la question des dépenses d'appui aux 
programmes est complexe. En principe, il serait équitable d'exiger des programmes à financement 
extrabudgétaire qu'ils paient pour l'appui reçu au titre du budget ordinaire; toutefois, le coût réel d'un tel 
appui n'est pas facile à calculer, car û varie d'un programme à l'autre. Il faut tenir compte à la fois de 
l'interdépendance entre beaucoup de programmes à financement extrabudgétaire et de programmes financés 
au titre du budget ordinaire et du risque non négligeable d'effaroucher les donateurs qui jugeraient excessives 
les dépenses d'appui aux programmes à financement extrabudgétaire. Le Dr Meredith fait valoir qu'avant de 
décider de tout changement, il y aurait lieu de rassembler des informations complémentaires, où pourraient 
utilement figurer des précisions fournies par les directeurs de programmes à financement extrabudgétaire au 
sujet du niveau des dépenses d'appui (frais du personnel administratif, factures de téléphone, loyer, chauffage, 
etc.) couvertes avec leurs propres fonds et de la contribution de leur programme aux activités financées sur le 
budget ordinaire. Ces informations, jointes aux conclusions de l'étude sur la gestion des coûts effectuée par 
l'expert-conseil, pourraient être analysées soit par le Conseil exécutif, soit au départ par l'un des sous-groupes 
dont la constitution est préconisée par le groupe de travail sur l'adaptation de POMS aux changements 
mondiaux. 

Le Dr KOSSENKO estime lui aussi qu'il s'agit d'une question à la fois complexe et importante et qu'une 
étude plus poussée s'impose. Il faudrait déterminer en particulier les sommes que retirerait l'Organisation de 
l'application de chacune des options proposées, et connaître aussi les vues des donateurs sur la question. 
L'expert-conseil devrait être invité à recommander l'option jugée la plus avantageuse et acceptable pour 
l'Organisation. Les membres du Conseil n'ont ni suffisamment d'informations, ni les connaissances spécialisées 
qui leur permettraient d'effectuer un choix judicieux. La question doit faire l'objet d'analyses plus poussées. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) appuie les observations faites par le Dr Meredith et le 
Dr Kossenko. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) dit qu'il faut traiter équitablement aussi bien les programmes 
financés sur le budget ordinaire que les programmes à financement extrabudgétaire; ni les uns ni les autres ne 
doivent faire l'objet d'un traitement discriminatoire par suite de l'application d'une formule uniforme qui 
pourrait en fait ne pas refléter les dépenses réelles. Le document EB91/5 reproduit la résolution WHA34.17, 
d'où il ressort que la décision tendant à fixer les dépenses d'appui à 13 % reposait sur les décisions prises par 
le Conseil d'administration du PNUD, le Conseil économique et social des Nations Unies et l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Etudie-t-on actuellement, dans le cadre des Nations Unies, une nouvelle formule 
susceptible d'être appliquée à l'ensemble du système ？ L'OMS devrait-elle adopter une solution distincte 
adaptée à ses propres besoins ？ 

Le Dr LARIVIERE dit que le document EB91/5 constitue une base utile pour les discussions 
ultérieures, au cours desquelles il faudra établir des distinctions d'ordre qualitatif entre les contributions 
extrabudgétaires. Certains donateurs mettent des fonds à la disposition de l'OMS pour entreprendre des tâches 
précises dans des conditions déterminées à l'avance; en revanche, un grand nombre de contributions modestes 
aux programmes ordinaires de l'OMS (par exemple le financement d'un atelier ou d'un cours de formation) 
sont qualifiées d'extrabudgétaires mais sont utilisées dans des conditions qui font de la détermination et de 
l'imputation de l'élément dépenses d'appui un exercice difficile et délicat. Quoi qu'il en soit, le Dr Larivière 
pense que le débat sur la question a commencé dans des conditions qui permettront de préserver à la fois les 
intérêts du budget ordinaire et l'afflux de contributions volontaires. 

En l'absence d'autres orateurs, le PRESIDENT pense que le Conseil voudra examiner la question plus 
avant et avec une certaine prudence, et il constate que le Conseil rejoint en cela les préoccupations du groupe 
de travail sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux relatives à l，équilibre entre les contributions 
budgétaires et les contributions extrabudgétaires. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux observations de M. Boyer, précise qu'un 
arrangement est sur le point d'être conclu au PNUD pour le système des Nations Unies. Il doute cependant 
que les arrangements entre donateurs individuels et organisations puissent s'inspirer du modèle du PNUD. A 
l'intérieur du système des Nations Unies, les échanges d'informations nécessaires sont possibles. Le modèle à 
utiliser pour les différents donateurs bilatéraux devra être plus simple. 



186 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

3. NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001) (CADRE GENERAL D'ACTION) : Point 10 de l'ordre du jour (document EB91/20) 

Le Dr SIDHOM, présentant le document EB91/20, intitulé "Cadre général d'action pour le neuvième 
programme général de travail", dit qu'il représente le résultat des débats qui ont eu lieu au Comité du 
Programme en août 1992 et dans certains comités régionaux en septembre et octobre 1992. 

Le Comité du Programme a estimé que l'esquisse de programme qui lui était présentée était plus utile 
que le huitième programme général de travail, car elle constitue un cadre général pour l'élaboration du 
programme plutôt qu'un document de planification détaillé. Les quatre "orientations politiques et 
programmatiques" permettraient à l'Organisation de ménager une transition avec le huitième programme 
général de travail et d'accélérer la marche vers la santé pour tous. Le Comité du Programme a proposé 
d'introduire une cinquième "orientation politique" portant sur des questions telles que la direction et la 
coordination de Paction sanitaire internationale. Il s'est félicité de l，accent mis sur le renforcement de l'appui 
aux pays pour le règlement de leurs problèmes de santé prioritaires. 

D'une manière générale, le Comité du Programme a approuvé la structure proposée pour le neuvième 
programme général de travail, mais il a suggéré d'en modifier certains buts et certaines cibles. D'autres cibles 
mondiales pourraient être fixées, les pays et les Régions définissant ensuite les objectifs nationaux ou 
régionaux. Certaines des cibles de la stratégie mondiale de la santé pour tous pourraient être reprises dans le 
programme général de travail après avoir été actualisées au vu des résultats de la deuxième évaluation de la 
mise en oeuvre de cette stratégie. Il a été souligné qu'un accès équitable aux services de santé n'est possible 
qu'avec des soins de santé primaires dotés d'une solide infrastructure. Cette question et celle des ressources 
humaines pour la santé devraient être convenablement traitées. Un certain nombre d'autres questions comme 
le SIDA, la relation entre la santé, l'environnement et le développement, la plurisectorialité et la viabilité des 
actions menées au niveau des pays devront aussi bénéficier d'une attention plus poussée. Afin de renforcer les 
activités du programme, ainsi que leur surveillance et leur évaluation, il importe de définir des produits et des 
résultats mesurables. 

Le Comité du Programme a reconnu que rénumération rigoureuse des activités dans la liste ordonnée 
des programmes figurant dans les septième et huitième programmes généraux de travail avait souvent fait 
obstacle à un appui intégré aux pays. Ce qui est nécessaire pour promouvoir un tel appui, c'est une liste qui 
servirait d'outil gestionnaire pour l，exécution d'un programme réalisable. Par ailleurs, il faudrait décrire dans le 
programme de travail les réformes de gestion qui s'imposent à l'OMS pour remédier aux lacunes observées 
dans ses opérations au niveau des pays. Les budgets programmes devront indiquer clairement les incidences 
budgétaires du neuvième programme général de travail et il faudra montrer en particulier comment les 
activités financées par des ressources extrabudgétaires sont planifiées et exécutées conformément aux priorités 
de l'OMS, telles que celles-ci ont été approuvées par ses organes directeurs. Le programme de travail devrait 
comprendre une description du processus de programmation-budgétisation et il doit servir d'outil pour 
rélaboration du programme et l'exécution de tous les programmes inclus dans le budget ordinaire et de tous 
les programmes extrabudgétaires; il faut donc qu'il paraisse sous une forme qui se prête à une révision et à 
une mise à jour périodiques. Il serait souhaitable que les priorités retenues dans le neuvième programme 
général de travail soient progressivement introduites dans les orientations actuelles du huitième programme 
général de travail et du budget programme pour Гехегске 1994-1995. Enfin, le neuvième programme général 
de travail devrait constituer un cadre général d'action clair et concis indiquant des orientations générales pour 
les activités sanitaires et la formulation des programmes de santé aux niveaux national et international. 

Le Dr LARIVIERE constate avec satisfaction que le neuvième programme général de travail a été 
conçu comme un outil de gestion plutôt qu'un document de référence et qu'il est axé sur la souplesse et les 
résultats, robjectif global étant un processus de travail dynamique lié à d'autres actions telles que la 
surveillance et l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. 

Il se félicite de ce qu'on ait réduit le nombre des rubriques dans le cadre pour une liste ordonnée des 
programmes (document EB91/20, annexe 2), mais il estime qu'il y a encore un chevauchement entre certains 
secteurs de programme puisque nombre d'activités peuvent être abordées sous plusieurs angles. On court le 
risque de revenir à des pratiques antérieures et de définir les activités non pas en termes de priorités mais en 
fonction des structures de gestion existantes. Aussi le Dr Larivière demande-t-il instamment au Directeur 
général de veiller à ce que les processus et structures de gestion correspondent parfaitement aux principes qui 
sous-tendent le programme de travail et de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes aussi souples, pragmatiques 
et performants que le contenu des programmes. 

Le Dr LI Shi-chuo, se référant à la liste ordonnée des programmes/activités, souligne l'importance de 
l'information et de l，éducation pour la santé; il souhaiterait que ce sujet figure à part sous la rubrique Politique 
de la santé pour tous ou Développement des systèmes de santé. De même, la santé mentale est un programme 
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d'une telle importance qu'il devrait faire l'objet d'un point distinct sous la rubrique Promotion et protection de 
la santé au lieu d'être inclus parmi d'autres sous le titre Modes de vie et santé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA approuve le cadre général d'action proposé pour le neuvième 
programme général de travail. Il importe d'assurer la continuité entre le huitième programme général de 
travail et son successeur, et elle se demande si Гоп a procédé à une évaluation des actions entreprises au titre 
du huitième programme en vue de déterminer les points faibles sur lesquels il y aurait lieu de centrer 
l'attention dans le nouveau programme de travail. 

Le Dr SHAMLAYE pense que le rapport du groupe de travail du Conseil executif sur l'adaptation de 
POMS aux changements mondiaux, qui doit être examiné par le Conseil, représente également une 
contribution importante au débat sur le neuvième programme général de travail, dont le projet de cadre 
d'action offre l'occasion de mieux définir les objectifs et les cibles de l 'OMS ainsi que les ressources à mettre 
en oeuvre pour les atteindre, notamment lorsqu'il s'agit de la santé pour tous, dont la date-butoir coïncide avec 
la fin du programme. 

Le neuvième programme général de travail devrait être considéré comme un outil mis à la disposition 
non seulement du Siège mais aussi des Régions et des pays qui devraient tous collaborer pour atteindre les 
cibles mondiales qui ont été fixées. Les Etats Membres ne se sont guère engagés dans la mise en oeuvre 
effective du huitième programme général de travail; ils Pont plutôt utilisé comme une sorte de liste d'achats 
lorsqu'ils cherchaient à trouver les fonds nécessaires au financement de programmes bien précis; il en est 
résulté une certaine distorsion des priorités. 

Tout en convenant avec le Dr Larivière qu'il faut éviter tout retour à une classification trop détaillée des 
programmes, le Dr Shamlaye fait siennes les propositions du Dr Li Shi-chuo, qui souhaite compléter la liste 
proposée à titre d'exemple. Certains programmes devraient sans aucun doute être mis plus en valeur. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) se déclare favorable au cadre d'action proposé pour le 
neuvième programme général de travail, et insiste sur le fait qu'il faudrait l 'étoffer davantage. Il serait 
notamment utile de quantifier les cibles et d'expliquer plus en détail comment rOrganisation entend mettre en 
oeuvre les différentes stratégies. Le projet de programme dans sa version définitive devrait également 
comprendre les propositions pertinentes du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l 'OMS 
aux changements mondiaux. Le Dr Meredith espère aussi qu'il sera tenu compte comme il se doit des 
délibérations du groupe consultatif mondial sur les soins infirmiers et obstétricaux et de toute recommandation 
que ce groupe pourrait formuler. 

Il faudrait effectivement donner plus d'importance au programme de santé mentale, éventuellement 
- c o m m e il a été suggéré - en le faisant figurer à part sous la rubrique Promotion et protection de la santé. 

Le Dr SIDHOM fait siennes les propositions du Dr Li Shi-chuo concernant la liste ordonnée des 
programmes. 

Le Dr MASON partage l'avis des orateurs qui se sont exprimés précédemment. Il a par ailleurs été 
chargé d'annoncer que le Professeur Jablensky approuve l'idée de faire figurer la santé mentale à part dans la 
liste ordonnée, sous la rubrique Promotion et protection de la santé. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) indique que Popinion des membres du Conseil sera prise en 
compte dans les prochains travaux sur le neuvième programme général de travail. Comme on l'a fait 
remarquer, la liste ordonnée des programmes est avant tout une vue d'ensemble des activités de rOrganisation 
et ne vise pas à expliquer de quelle manière les différentes composantes techniques pourront être combinées 
aux niveaux national, régional et mondial. Elle ne doit pas être considérée comme la réplique de la structure 
administrative de l'Organisation, qui devrait proposer un cadre d'action souple où les différents programmes 
techniques auraient leur place. 

Répondant au Dr Violaki-Paraskeva, il précise qu'une étude a été faite au début des travaux de 
préparation du neuvième programme général de travail en vue d'évaluer Putilité des septième et huitième 
programmes. Bien qu'il soit difficile d'évaluer le huitième programme au milieu de sa période d'application, 
l 'étude a révélé que les programmes ont été utilisés essentiellement au Siège, dans une moindre mesure au 
niveau régional, et très peu au niveau national. Le fait même d'élaborer à l，avance un programme de travail 
détaillé implique que les détails ne sont pas toujours pertinents lorsque le temps est venu de le mettre en 
oeuvre. La rigidité des septième et huitième programmes a constitué un obstacle à Pintégration de certaines 
activités au sein de l'OMS, voire parfois au niveau des pays. L'étude a certes été menée seulement auprès du 
personnel de l，OMS，mais les Etats Membres auraient sans doute donné une réponse similaire. 
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L'élaboration du neuvième programme général de travail est étroitement liée aux travaux du groupe de 
travail du Conseil exécutif sur Fadaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, mais il n'a pas été possible 
d'inclure l'ensemble de la contribution du groupe dans le projet de programme avant l'examen du document 
par le Conseil. Il y a également collaboration étroite avec les bureaux régionaux; une réunion regroupant le 
personnel régional s'est tenue en 1992 pendant les travaux de préparation du projet de programme et une 
autre réunion，qui rassemblera les responsables des programmes régionaux de gestion, aura lieu sous peu et 
permettra d'élaborer le projet final. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB91/21) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur la méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé et rappelle que, lorsque le Conseil a examiné le programme 1, il a été dit 
qu'on réaliserait une économie de US $200 000 si, une année sur deux (année sans budget programme à 
examiner), l'Assemblée de la Santé prenait fin le mercredi, pour autant qu'il n'y ait pas de séance de nuit. Le 
rapport traite également de la conduite des débats en séance plénière et au sein des commissions ainsi que de 
l'élaboration des politiques. M. Aitken croit comprendre que le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux recommandera que le Conseil étudie toutes les résolutions 
techniques avant que celles-ci ne soient soumises à l'examen de l'Assemblée de la Santé. La question des 
comptes rendus in extenso n'est pas traitée dans le rapport, mais le Dr Jardel a d'ores et déjà dit au Conseil 
que des économies pourraient être faites si, au lieu de publier la version définitive des comptes rendus dans 
chaque langue officielle, on ne faisait paraître qu'un document contenant les interventions dans la langue 
officielle où elles auraient été prononcées. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est d'avis que le rapport est incomplet sur un point : il passe sous 
silence la nécessité de mieux informer les délégués des Etats Membres, en particulier les nouveaux venus, sur 
les travaux de l'Assemblée de la Santé, et plus précisément sur l，élaboration des résolutions. Les représentants 
et anciens représentants du Conseil exécutif pourraient participer à ces éventuelles séances d'information, qui 
auraient lieu dans la matinée de la journée d'ouverture, soit le lundi matin. 

En ce qui concerne la durée de l'Assemblée de la Santé, M. Aitken a indiqué que réduire la durée de 
1，Assemblée de la Santé en organisant des séances de nuit ne permettrait guère de faire des économies; le 
Dr Violaki-Paraskeva ne voit donc pas la nécessité de réduire encore la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, se référant à la recommandation figurant dans le paragraphe 17.b) du rapport du Directeur 
général, elle propose d'insérer les mots "les années où il n'y a pas de budget programme à examiner" après les 
mots "réduire encore la durée de l'Assemblée" à la première ligne du paragraphe. 

Le Dr LARIVIERE estime que, si le Conseil a considérablement amélioré l，efficacité des travaux de 
l'Assemblée de la Santé, celui-ci a le devoir de continuer à formuler des recommandations allant dans ce sens. 
En ce qui concerne le paragraphe 14 du rapport, relatif à la création d'un mécanisme permettant de proposer 
et de sélectionner des résolutions, il rappelle que, par le passé, il a été suggéré de créer une sorte de comité 
ad hoc des résolutions mais que les choses en sont restées là. Les représentants du Conseil à l'Assemblée de 
la Santé étant maintenant mis à contribution à meilleur escient, ils pourraient se réunir avec des membres du 
Secrétariat et, éventuellement, avec d'autres membres du Conseil participant à l'Assemblée de la Santé pour 
former un comité informel des résolutions, mais ils pourraient surtout aider les délégués à comprendre 
comment fonctionne le processus de proposition des résolutions : c'est effectivement une chose que ceux-ci 
doivent connaître pour éviter de nuire au bon déroulement de PAssemblée de la Santé et faire en sorte que les 
résolutions soient, dans la mesure du possible, adoptées par consensus, dans Pintérêt même de rOrganisation. 
Les membres du Conseil, qui seraient des membres éminents de ce comité, et qui sont responsables des 
décisions préliminaires concernant les questions financières avant que celles-ci ne soient soumises à 
l'Assemblée de la Santé, ont un rôle très important à jouer dans tout ce qui a trait aux résolutions. 

Le Dr SHAMLAYE se réfère à l'usage qui veut que l'expérience des différents pays concernant tel ou 
tel programme fasse l'objet d，un exposé lorsque le projet de budget programme est soumis à Гехатеп de la 
Commission A. Ces exposés, certes intéressants et utiles，s'inscrivent-ils vraiment dans le cadre des 
délibérations de la Commission ？ Le Directeur général pourrait peut-être donner à Pavance quelques 
indications aux délégations à propos de l'objet des débats sur le budget programme. Le Dr Shamlaye propose 
de consacrer un certain temps à Гехатеп des aspects techniques, indépendamment des questions budgétaires. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Directeur général écrit aux gouvernements avant 
Pouverture de l 'Assemblée de la Santé pour leur indiquer le thème du débat général, mais les délégués n'en 
tiennent malheureusement pas toujours compte; de même, très peu d'entre eux profitent de la possibilité qui 
leur est offer te de remettre le texte de leur intervention pour insertion dans les comptes rendus in extenso des 
séances plénières consacrées au débat général. La compétence des Présidents des Commissions A et В compte 
beaucoup; selon elle, ceux-ci devraient ê tre élus suivant leur capacité à diriger les délibérations de ces organes 
et non pour d'autres raisons - leur fonction étant loin d'être honorifique. 

Elle approuve le développement de ses idées par le Dr Larivière en ce qui concerne le rôle que 
pourraient jouer les représentants du Conseil exécutif. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) souscrit aux observations du Dr Larivière, et trouve la 
proposition du Dr Shamlaye particulièrement judicieuse. A son avis, la durée de l 'Assemblée de la Santé 
pourrait être réduite sans qu'il soit nécessaire de prévoir des séances de nuit. 

Le Dr SARR fait remarquer qu'en plus de ses aspects techniques et politiques, 1，Assemblée de la Santé 
est aussi l'occasion de se retrouver et d'échanger des points de vue; Pimpression d'exubérance et de cacophonie 
qui en résulte ne fait que traduire le plaisir qu'ont des gens venant des quatre coins de la planète à se 
retrouver. Il est convaincu qu'on pourrait, d 'une manière ou d 'une autre, réduire la durée des interventions 
sans que celles-ci deviennent pour autant stériles ou purement formelles, mais il reconnaît qu'il s'agit là d'une 
tâche peu facile. 

Le Dr LARIVIERE fait observer que la proposition du Dr Shamlaye aurait pour effet de réintroduire 
les réunions officieuses qui se déroulaient autrefois parallèlement aux travaux de l 'Assemblée de la Santé ou 
d'aboutir à la création d 'une "Commission C" chargée d'étudier les questions techniques. Il n'en résulterait ni 
économie de temps, ni économie d'argent, et les délégations se composant d'un nombre restreint de membres 
n'en tireraient aucun avantage. Il serait préférable de laisser le Conseil étudier les questions techniques, car les 
représentants des Etats Membres viennent à l 'Assemblée de la Santé pour traiter les questions de politique, 
d'argent et d'orientation et d'évaluation des programmes, mais rarement pour débattre du contenu du 
programme. A son avis, le succès de l'Assemblée de la Santé dépend de la qualité de la documentation fournie 
par le Secrétariat et de l 'aptitude des membres du bureau des commissions et des représentants du Conseil à 
conseiller les Etats Membres et à imposer une certaine discipline dès le jour de Pouverture. Sauf le respect 
qu'il doit au Dr Shamlaye, le Dr Larivière pense que sa proposition est à tenir en réserve et que tout doit être 
mis en oeuvre pour perfectionner le processus actuel. 

Le Dr DLAMINI ne comprend pas bien ce que l'on attend exactement des Etats Membres lors de 
Гехатеп du budget programme à l 'Assemblée de la Santé. Elle a remarqué que, lors des débats sur ce point 
au Conseil, beaucoup de temps était consacré aux orientations politiques et programmatiques, questions que, 
semble-t-il, les délégations n'ont pas à aborder à l 'Assemblée de la Santé. Cet état de choses lui paraît pour le 
moins curieux. 

Le Dr KOSSENKO fait part de sa surprise devant le tour pris par la discussion. Le Conseil semble 
oublier qu'il n'est que Porgane exécutif de l'Organisation, et que l'organe suprême est Pinstance où tous les 
Etats Membres se réunissent pour définir ses orientations et ses objectifs. Il n'appartient certainement pas au 
Conseil de dicter sa conduite à 1，Assemblée de la Santé; une telle situation serait anticonstitutionnelle. 

Il va de soi qu'il faut, comme par le passé, chercher à faire des économies. La durée de l'Assemblée de 
la Santé a été ramenée à deux semaines, et même à moins de deux semaines tous les deux ans. C'est ainsi que 
Гоп peut faire des économies et non pas en prenant des mesures qui entraveraient la prise de décisions par les 
délégations. 

La séance est levée à 17 h 35. 



SEIZIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB91/21) (suite) 

Le Dr BENGZON dit que, si Гоп compare la discussion actuelle sur la méthode de travail de 
Г Assemblée de la Santé et celle qui a eu lieu sur le neuvième programme général de travail, on est frappé par 
la similitude des défis auxquels sont confrontés le Conseil et le Secrétariat, à savoir comment répondre le 
mieux aux besoins et aux objectifs des Etats Membres et à ceux de rOrganisation dans son ensemble. Il est vrai 
que l'Assemblée de la Santé devrait être plus efficace, plus économique, plus attrayante et plus créative et 
éviter au maximum les gaspillages mais，en même temps, on a fait valoir de manière très convaincante qu'en 
dehors des fonctions normales qu'elle exerce en vertu de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée de la Santé est 
utile sous d'autres aspects, notamment politiques. La question est de savoir comment atteindre tous ces 
objectifs. 

Le Dr MASON dit que, sans avoir d'idées arrêtées concernant la durée de l'Assemblée de la Santé, il 
pense que la possibilité d'économiser US $200 000 en ramenant la durée totale de l'Assemblée de la Santé et 
de la session du Conseil qui lui fait suite à deux semaines mérite certainement d'être étudiée. Les membres du 
Conseil sont souvent très occupés, ainsi qu'en témoigne le nombre de ceux qui n'ont pas pu rester pendant la 
deuxième semaine de l'actuelle session, et ils trouveraient certainement très commode que la brève session du 
Conseil puisse se tenir pendant la deuxième semaine de l'Assemblée de la Santé. Il est lui-même favorable 
à cette solution, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice au travail de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT attire Pattention sur le paragraphe 17 du document EB91/21 et invite les membres 
à formuler leurs commentaires sur les deux options qui sont proposées. 

Le Dr LARIVIERE propose que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé de décider 
qu'en 1994 l'Assemblée devrait se terminer au plus tard le jeudi de la deuxième semaine à midi, la quatre-
vingt-quatorzième session du Conseil ayant lieu à la fin de cette deuxième semaine. 

Le Dr SARR, le Dr SIDHOM, M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder), le Professeur MBEDE, 
le Dr WINT (suppléant de M. Douglas)’ le Professeur CALDEIRA DA SILVA et le Dr CHAVEZ PEON 
(suppléant du Dr Kumate) appuient la proposition du Dr Larivière. 

Le Dr SIDHOM rappelle que, ces dernières années, l'Assemblée de la Santé est parvenue à terminer 
ses travaux assez tôt. Si le Président，les présidents des commissions et les participants respectent les délais et 
limitent les temps d'intervention, il serait certainement possible de réduire la durée de l'Assemblée. A propos 
des comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé, il rappelle ce qu'a dit le 
Dr Jardel à la quatorzième séance, à savoir que Гоп pourrait réaliser des économies substantielles en ne 
publiant comme version définitive de ces comptes rendus qu'un seul document multilingue révisé, au lieu 
d'établir des traductions en différentes langues. Il propose que le Conseil recommande l'adoption de cette 
procédure. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'il a été choqué de constater que de hauts fonctionnaires 
parlaient devant une salle presque vide aux séances plénières de l'Assemblée de la Santé. La réduction de la 
durée de l'Assemblée aurait l'avantage supplémentaire de permettre à ces personnalités d'avoir l'auditoire 
qu'elles méritent. 

• 190-
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L e D r C H A V E Z P E O N (suppléant du D r Kumate ) appuie les c o m m e n t a i r e s du D r M a s o n et du 
Professeur Caldeira da Silva concernant la présence aux séances du Conse i l et d e l 'Assemblée d e la Santé. 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A rappelle qu'elle a proposé que la durée d e l 'Assemblée d e la Santé ne 
soit réduite que les années où il n,y a pas d'examen du projet d e budget programme; e l le resterait d e deux 
semaines p le ines les a n n é e s avec examen du budget. 

Répondant à une quest ion du D r K O M B A - K O N O concernant le l ien entre les travaux d e l 'Assemblée 
d e la Santé et ceux d e la sess ion du Conse i l qui lui fait suite, ainsi que l ' influence des dates d e l 'Assemblée sur 
cel les du Consei l , M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que, lors d e ce t te courte session, l e Consei l 
examine tradit ionnel lement ce qui s'est passé au cours d e l 'Assemblée d e la Santé et é tudie en plus une ou 
deux autres quest ions importantes . Si l'on décidait d'avancer de que lques jours le début d e sa session, en la 
faisant c o m m e n c e r par exemple le jeudi ou le vendredi de la deux ième semaine , dans l 'hypothèse où 
l 'Assemblée d e la Santé s e terminerait le mercredi, les travaux du Consei l n'en souffriraient en rien. 

Pour plus d e précision, le P R E S I D E N T ajoute que le Consei l n e peut pas s e réunir en m ê m e temps que 
l 'Assemblée d e la Santé, mais seu lement immédia tement après. 

L e D r L A R I V I E R E fait remarquer que, si l 'Assemblée d e la Santé s e terminait au plus tard à midi le 
jeudi d e la d e u x i è m e semaine , la sess ion du Consei l pourrait avoir lieu les vendredi et samedi d e cet te 
deux ième semaine . Sa proposit ion visait à introduire cet arrangement à titre expérimental en 1994 seulement. 
U n e décis ion à plus long terme pourrait ensui te être prise en fonction des résultats d e ce t te expérience. 

L e D r S H A M L A Y E rappelle qu'il a é té déc idé d e n e pas tenir de discussions techniques les années où 
l 'Assemblée d e la Santé doit examiner l e projet d e budget programme. L e t e m p s ainsi é c o n o m i s é pourrait 
peut-être permet tre d e c lore la sess ion d e l ’Assemblée d e la Santé à midi le jeudi d e la d e u x i è m e semaine, 
m ê m e les a n n é e s avec examen du budget. Il est toutefo is prêt à accepter la proposi t ion du 
D r Violaki-Paraskeva. 

L e D r N Y M A D A W A , le Dr DLAMINI， le D r A L - J A B E R et le D r K O M B A - K O N O appuient la 
proposit ion du D r Violaki-Paraskeva. L e D r D L A M I N I et le D r K O M B A - K O N O ajoutent que, compte tenu 
du t emps qu'il faut au Consei l pour examiner le budget programme, il s emble raisonnable d e laisser à 
l 'Assemblée d e la Santé suf f i samment d e temps pour discuter en détail de s quest ions budgétaires. 

L e D r L A R I V I E R E rappelle que la proposit ion du D r Jardel concernant les c o m p t e s rendus in extenso 
a é t é faite lors d e Гехашеп du budget programme. Mais il serait éga lement logique d'évoquer la proposit ion du 
D r S idhom à propos d e la m é t h o d e de travail de l 'Assemblée de la Santé; serait-il possible de mettre en 
application ce t te proposi t ion dès 1993 ？ 

L e D r J A R D E L (Sous-Directeur général) conf irme que cela serait possible, c e qui permettrait d e faire 
des é c o n o m i e s pendant l’exercice en cours. Il propose que ce changement soit apporté à titre expérimental. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) fait remarquer que c'est à l 'Assemblée d e la Santé qu'il appartient 
de prendre une décis ion f inale sur ce point. 

L e D r M A S O N cons idère qu'il n'est pas nécessaire que le Consei l prenne des décis ions à titre 
expérimental . Il a en ef fet tout loisir d e les revoir à la lumière de Pexpérience et de les modif ier ou de les 
annuler s'il le souhaite . 

L e P R E S I D E N T d e m a n d e s'il doit en conclure que le Consei l souhaite recommander à l 'Assemblée de 
la Santé, premièrement , que les années avec examen du budget programme la durée d e l 'Assemblée soit 
l imitée à deux semaines mais, qu'à partir de 1994, les années où il n'y a pas d'examen du budget, e l le se 
termine au plus tard à midi le jeudi d e la deux ième semaine, c e qui permettrait de tenir la courte sess ion du 
Consei l à la fin de ce t te deux ième semaine; et, deuxièmement , qu'à partir d e 1993 les comptes rendus 
in extenso définit ifs soient publiés sous la f o r m e d'un seul document multi l ingue contenant le texte d e chaque 
intervention dans la langue off ic ie l le de l , O M S dans laquelle elle a é t é prononcée , donc analogue aux présents 
comptes rendus in extenso provisoires multilingues, mais révisé pour tenir c o m p t e des corrections 
c o m m u n i q u é e s par les participants. 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr D L A M I N I , à propos du paragraphe 11 du document EB91/21，dit que m ê m e si les membres du 
Secrétariat doivent être brefs dans leurs réponses aux quest ions des dé légués à l 'Assemblée de la Santé, il n'en 
demeure pas moins que Гоп doit répondre à ces questions. Les dé légués les posent parce qu'ils ont besoin 
d'explications techniques sur des points qui les intéressent tout spécialement à Péchelon des pays. Il en va de 
m ê m e pour les quest ions techniques soulevées par les membres du Consei l exécutif. 

Le D r V I O L A K I - P A R A S K E V A pense qu'il serait très utile d'organiser une séance d'information le 
matin du jour de l'ouverture de l 'Assemblée mondiale de la Santé pour les nouveaux délégués et les nouveaux 
Etats Membres . E n ce qui concerne le point soulevé par le Dr Dlamini , il serait peut-être préférable que les 
dé légués et les membres du Consei l consultent directement les spécialistes techniques de l 'OMS pour avoir des 
réponses détai l lées à leurs quest ions au lieu de les poser dans le cadre du calendrier serré des séances 
publiques de Г Assemblée . 

L e Dr S A T T A R Y O O S U F dit qu'il faudrait étudier comment les délégat ions pourraient apporter des 
contributions plus pertinentes à l 'Assemblée de la Santé. Au lieu de se contenter de présenter la situation 
dans leur propre pays, les dé légués devraient s'efforcer d'aborder des quest ions relatives aux objectifs 
fondamentaux de rOrganisation. En outre, il faudrait que les participants comprennent bien la dif férence entre 
la discussion de quest ions techniques et Гехашеп de la politique générale. A cette fin, il pourrait être utile 
d'organiser des réunions préliminaires à réche lon des pays, au cours desquel les le représentant de l，OMS 
pourrait aider les dé légués d'un pays à se préparer aux débats. 

Le Dr LI Shi-chuo est tout à fait d'accord avec l'orateur précédent. En outre, lorsqu'ils passent en revue 
les résultats qu'ils ont obtenus, les Etats Membres devraient fournir une documentat ion à l'appui de leurs 
déclarations. 

Le Dr B E N G Z O N approuve les suggestions du Dr Sattar Yoosuf et du Dr Violaki-Paraskeva. 
L'organisation d e réunions préparatoires à réche lon des pays permettrait aux représentants de l 'OMS d'établir 
de meil leurs contacts entre les Etats Membres et l'Organisation dans son ensemble . 

Le Dr P A Z - Z A M O R A partage le point de vue du Dr Sattar Yoosuf . En vertu d'un accord passé avec le 
Directeur régional pour les Amériques , depuis trois ans les cinq pays de la région andine présentent à 
l 'Assemblée de la Santé un seul rapport commun，où sont mises en lumière les principales initiatives prises au 
niveau de la sous-région. Les Etats Membres devraient en tout cas s'efforcer de rendre leurs déclarations à 
l 'Assemblée aussi pert inentes que possible. 

L e Dr S A R R dit que les déclarations faites pendant les séances plénières de l 'Assemblée de la Santé 
prennent effect ivement beaucoup de temps et que la procédure suggérée par le Dr Paz-Zamora lui semble très 
bonne. Ainsi, pour l'Afrique, au lieu d'une cinquantaine de déclarations faites individuellement par les Etats 
Membres , il pourrait n，y avoir que trois déclarations au nom des trois sous-régions. 

Le P R E S I D E N T note que le Conseil est saisi d'un certain nombre de propositions. La première est de 
demander au Secrétariat d'organiser une séance d'information le matin du jour de l'ouverture de l 'Assemblée 
de la Santé. 

D'autres proposit ions soumises au Conseil , mais qui ne figurent pas dans le rapport du Directeur 
général sur la m é t h o d e de travail de l 'Assemblée de la Santé (document E B 9 1 / 2 1 ) , demandent plus ample 
réflexion de la part du Siège et des bureaux régionaux et, ultérieurement, du Consei l lui-même. 

Le Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amér iques ) rappelle que, le matin du jour 
de l'ouverture de l 'Assemblée de la Santé, il y a des réunions de différents groupements régionaux et que cela 
risque d'être incompatible avec la séance générale d'information proposée. En outre, cette séance 
d'information pourrait être difficile à organiser pour l 'ensemble des Régions, m ê m e si elle est l imitée aux 
nouveaux délégués. D a n s sa Région, par exemple, le travail s 'effectue à trois niveaux : dans chaque pays, 
essentiel lement par l' intermédiaire des représentants de l'OMS; à l'échelon sous-régional; et au cours de 
réunions préparatoires où des questions d'intérêt régional sont passées en revue. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour l'Afrique) dit que des réunions de groupes régionaux ont 
traditionnellement l ieu le matin du jour de l'ouverture de l 'Assemblée de la Santé et que ces réunions sont très 
utiles et facilitent en particulier le choix des membres du bureau de l 'Assemblée. Peut-être ces réunions 
régionales pourraient-el les servir aussi à informer les nouveaux délégués. Mais, si Гоп adopte cet te suggestion, 
il faudrait que les Directeurs régionaux reçoivent des directives quant aux points à souligner pour chaque Région. 
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La Région africaine a essayé sans succès d'instituer un système de déclarations sous-régionales à 
l'Assemblée de la Santé. Il serait peut-être bon que le Conseil adresse aux Etats Membres une 
recommandation officielle à cet égard. 

Les représentants de l'OMS s'efforcent généralement d'informer les délégations avant qu'elles ne se 
rendent à l'Assemblée de la Santé. U n document d'information préparé par le Siège pourrait rendre ces 
réunions encore plus efficaces. 

Le Dr A S V A L L (Directeur régional pour l'Europe) dit que la question des déclarations régionales ou 
sous-régionales à l'Assemblée de la Santé devrait être renvoyée aux comités régionaux afin qu'ils se chargent 
de la coordination. 

Le P R E S I D E N T considère qu'il est prématuré pour le Conseil de débattre de la façon dont les 
déclarations doivent être présentées à l'Assemblée de la Santé. Ц serait plus indiqué que cette question soit 
examinée, tout au moins dans un premier temps, aux niveaux national et régional. 

Pour le moment, un seul point doit être examiné par le Conseil : la séance d'information proposée avant 
l'ouverture de Г Assemblée. La participation à cette séance ne serait pas obligatoire. 

M. R U K E B E S H A dit que la plupart des conférences commencent par un bref exposé du Secrétariat sur 
les principales questions à étudier. Si tel n'est pas déjà le cas pour l'Assemblée de la Santé, peut-être 
vaudrait-il la peine d'en faire l'essai. 

Au sujet des comptes rendus in extenso, M. Rukebesha se demande s'il ne serait pas possible de les 
remplacer par des résumés des points les plus importants. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle, à propos de robservation de M. Rukebesha, que le 
Directeur général, dans sa déclaration liminaire à l'Assemblée de la Santé, expose le principal thème du débat 
en séance plénière; ensuite, d'autres membres du Secrétariat présentent habituellement les documents, sauf 
pour les différents programmes lors de Гехатеп du budget, car on estime que le projet de budget programme 
est suffisamment explicite. Normalement aussi, les représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé 
exposent la position du Conseil au sujet du point traité. 

Le Dr P A Z - Z A M O R A demande instamment que Гоп fasse preuve de toute la circonspection voulue 
avant de prendre une décision concernant l'utilisation des langues officielles, et notamment la compression des 
dépenses : les restrictions budgétaires pourraient avoir un fâcheux effet sur l'environnement linguistique dans 
lequel s'inscrit l'action de l'Organisation. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONS日L EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (décision EB90(3); document 

, EB91/19) 

Le P R E S I D E N T note que le Conseil exécutif a également à sa disposition un projet de document de 
base établi par le groupe de travail du Conseil exécutif, qui a été distribué le matin même. En l'absence de 
toute objection, il considérera que le Conseil accepte d'examiner ce document en même temps que le 
document EB91/19 . Celui-ci est le rapport préliminaire du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. Il convient de rappeler qu'en janvier 1992 le Conseil avait 
décidé qu'un certain nombre de questions auxquelles l'OMS se trouve confrontée nécessitaient un examen plus 
détaillé à un moment où POrganisation connaissait de profondes mutations pour faire face aux sollicitations 
accrues qui lui sont adressées et à l'évolution récente de la conjoncture sociale, politique et économique. U n 
groupe de travail a été créé à cet effet. 

S'exprimant en son nom propre, le Président déclare que les critiques formulées au sujet de 
rOrganisation montrent qu'un débat animé est déjà en cours. La stabilité est souvent une qualité, à condition 
toutefois qu'elle ne soit pas synonyme d'inertie; elle ne doit pas empêcher l'Organisation de prendre 
conscience des changements et de s，y adapter. Le Directeur général, dont la candidature en vue d'un nouveau 
mandat vient juste d'être entérinée par le Conseil, doit oeuvrer de concert avec celui-ci pour débattre des 
structures et fonctions de l'Organisation. Il s'agit non pas de critiquer les individus - la qualité de ceux qui sont 
au service de l'OMS ne fait aucun doute 一 mais de planifier pour construire un avenir solide. Cela nécessite de 
la transparence et de la perspicacité de la part de tous les membres du Conseil ainsi que du Secrétariat afin de 
trouver des solutions nouvelles et fructueuses aux problèmes liés aux changements mondiaux. 
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L e D r C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l，adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux) dit que le groupe de travail espère que son rapport (document E B 9 1 / 1 9 ) , bien que 
concis, contient le noyau d'une réorientation fondamentale de POMS et du Consei l exécutif. Cet te 
réorientation appelle un changement dans le cycle de planification de POMS et un réexamen, dans ce contexte, 
du rôle du Consei l exécutif. Tout au long de ses travaux, le groupe de travail a é té impress ionné par le 
dévouement et la haute qualité du personnel de l'OMS. 

Ainsi que Га indiqué le Président, le rapport est complété par un projet, malheureusement disponible 
seulement en anglais pour l'instant, qui servira de document de base. Il convient de souligner que ce document 
reflète la pensée du groupe à un moment particulier de ses débats, et que le document E B 9 1 / 1 9 , établi à 
Г issue de nouvelles délibérations，constituera l'ossature d'un rapport plus complet qui reprendra les points de 
vue exprimés au cours du présent débat. 

Après avoir rappelé brièvement la raison d'être du groupe de travail, c'est-à-dire étudier la capacité de 
l'Organisation à répondre aux besoins contemporains et à réagir aux changements mondiaux, le document de 
base expose, dans sa section 2, divers aspects de ces changements, y compris la démocratisation, le 
ralentissement d e la croissance économique et les graves compressions de ressources, auxquels se trouvent 
confrontées les autorités nationales responsables du secteur de la santé partout dans le monde. D'autres 
problèmes sont également à prendre en compte, notamment raccroissement des risques pour la santé liés à 
l'environnement, la dégradation des ressources naturelles, l'emploi abusif de matières dangereuses, la 
croissance démographique, les catastrophes provoquées par l 'homme et l，essor des techniques médicales. 

La section 3 expose les méthodes du groupe de travail, qui s'est réuni trois fois en 1992. 
La section 4 fait le point des réalisations considérables de l 'OMS et la section 5，consacrée à une analyse 

détaillée des points forts et des points faibles de l'Organisation，souligne l'importance du personnel technique 
et des experts-conseils et reprend l'une des conclusions du groupe de travail, à savoir que la qualité et la 
prestation de ces personnels constituent l'une des principales richesses de l'OMS. D a n s certains cas, les 
qualifications et compétences techniques demeurent sous-utilisées. Le groupe de travail considère que la 
fonction de représentant de l 'OMS est très difficile et qu'il serait peut-être possible de remédier à toute 
faiblesse éventuelle en appliquant des méthodes de sélection rigoureuses et en formant les intéressés. 

La section 5.2 se rapporte aux réalisations sur le plan de la santé et de la recherche, aux priorités et au 
"leadership". L'OMS est devenue l'un des é léments moteurs de l'amélioration de la santé dans le monde grâce 
à la capacité qui lui est propre de pouvoir capter la collaboration et les ressources des Etats Membres. Dans le 
m ê m e temps, elle se trouve confrontée au problème posé par les espoirs accrus que Гоп place en elle et qui 
dépassent ses ressources et ses moyens institutionnels; cela nécessiterait qu'elle renforce les systèmes de 
fixation des priorités en matière de politique générale, de programme et de budget. Les efforts tentés par 
l 'OMS pour obtenir rengagement d'autres secteurs dans le développement sanitaire et ses initiatives 
concernant les grands problèmes de développement n'ont pas été entièrement couronnés de succès et 
nécessitent une analyse plus poussée. 

Le groupe de travail a également noté que l 'OMS doit recenser plus ef f icacement les priorités en 
matière de recherche au niveau mondial et au niveau des programmes et coordonner ses polit iques avec les 
fonctionnaires compétents des services de santé. Il a é té reconnu depuis la création de l 'OMS que celle-ci 
devait indiquer la voie à suivre en ce qui concerne les programmes et les initiatives en matière de santé à 
l'échelle mondiale, et elle doit conserver ce rôle. 

Pour ce qui est du f inancement de la santé à l'échelle mondiale, le groupe de travail a souligné 
l'importance des ressources extrabudgétaires, mais noté qu'il faut souvent que soient résolues des exigences 
contradictoires en matière de politiques et de programmes; c'est là un point sur lequel il reviendra en temps 
voulu. 

L'instauration de la santé pour tous d'ici l’an 2000，objectif qui retient l'attention du m o n d e depuis 1978， 

a permis d'unifier les notions de soins de santé primaires et d'élargir la couverture de ces soins dans le monde 
entier. Le groupe de travail a constaté que rOrganisation et les Etats Membres n'ont peut-être pas é té en 
mesure de définir et d'atteindre les objectifs et programmes fixés，et que l'Organisation se trouve maintenant 
confrontée à un d i lemme : faut-il réunir davantage de ressources pour atteindre ces objectifs ou faut-il revoir 
les objectifs ？ 

La section 5.5 présente les opinions des Etats Membres. U n sondage ef fectué en mai 1992 pendant 
l 'Assemblée de la Santé a fait ressortir r importance des opinions au niveau national, tout c o m m e l'avaient fait 
les échanges de vues avec les Directeurs régionaux. Beaucoup d'Etats Membres souhaiteraient que l 'OMS 
renforce son appui dans le domaine de la formulation et de la planification de la politique sanitaire et dans 
celui de la mobilisation des ressources. 

La section 6 traite de l'avenir de rOrganisation; il y est indiqué que, faute d'une mission et d'une 
direction clairement définies, rOrganisation ne peut donner à ses activités, géographiquement dispersées, 
l'impact souhaité sur la santé dans le monde. Il faudrait continuer à donner la priorité aux groupes vulnérables 
à l'intérieur des pays et aux pays les plus démunis. 
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La fonction constitutionnelle de l 'OMS a été réaffirmée, tout c o m m e Га é té la grande mission qu'elle 
s'est donnée , à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. D e plus, il a é t é souligné que Paction sanitaire 
internationale et la coopérat ion technique présentent à cet égard le plus grand intérêt. 

La section 6.2 se rapporte aux organes directeurs. U n certain nombre de points ayant trait à l 'Assemblée 
de la Santé ont déjà é té débattus par le Consei l pendant l 'examen du point 11 de l'ordre du jour. L e groupe de 
travail a es t imé que les résolutions de l 'Assemblée de la Santé devaient contenir des considérations relatives à 
leur impact et aux coûts, et aussi comporter une clause qui précise leur date l imite d'applicabilité, ainsi que des 
indications concernant le c o m p t e rendu de leur mise en oeuvre. En analysant le rôle du Consei l exécutif et sa 
fonction en tant qu'organe exécutif de l 'Assemblée, l e groupe de travail a es t imé qu'il serait opportun de 
renforcer sa direction d'ensemble de la gestion afin qu'il puisse s'acquitter de ses obligations au titre de la 
Constitution. Le groupe de travail a étudié les ordres du jour du Consei l exécutif ainsi que la sélection et le 
mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux en considérant que les professionnels de la santé qui 
travaillent à l 'OMS et dans les Etats Membres ont de plus en plus les capacités voulues pour occuper des 
postes é levés de responsabil ité au sein de l'Organisation. U n certain nombre de recommandat ions concernant 
la sélection et la désignation des membres du Consei l ont é té examinées . Le groupe de travail a noté que les 
membres du Consei l exécutif devaient faire preuve d'une participation active, et le sondage d'opinion dont il a 
déjà é té question Га a m e n é à conclure que le Consei l ou le Secrétariat devait poursuivre ass idûment ses efforts 
en vue de s'enquérir des opinions des Etats Membres afin d'améliorer l'orientation des polit iques et des 
programmes. L e groupe de travail a formulé un certain nombre d'observations au sujet des comités régionaux. 

La section 6.3 traite plus particulièrement du rôle du Siège de l 'OMS dans l'élaboration et la diffusion 
des polit iques et des grandes orientations. 

Le groupe de travail est conscient de la complexité des problèmes de santé actuels et du rôle que POMS 
est appelée à jouer pour les résoudre, c o m m e de la nécessité de renforcer ses moyens d'analyse des politiques 
afin d'être à la hauteur des nouvel les tâches que Гоп attend d'elle. 

Le groupe de travail cons idère que les bureaux régionaux, dont il est quest ion dans la section 6.4, 
constituent le mail lon intermédiaire dans la chaîne allant des organes directeurs aux pays. Il e s t ime qu'ils 
doivent réexaminer leurs priorités. Il a également passé en revue les quest ions concernant les consultants 
techniques ainsi que les communicat ions et la collaboration. 

D a n s son é tude du rôle des bureaux de pays et des représentants de l 'OMS, qui font l'objet de la 
section 6.5, le groupe de travail a attiré l，attention sur les responsabilités en matière de coordination 
intersectorielle et sur la nécess i té dans laquelle se trouve l 'OMS d'engager des consultations et de parvenir à 
un consensus avec les autres institutions du système des Nat ions U n i e s au plus haut niveau, ainsi qu'au niveau 
des pays. Les attributions des représentants de l 'OMS varient d'une Région à l'autre et doivent être revues, 
actualisées et uniformisées . 

L e groupe de travail s'est intéressé à la question de la coordination avec rOrganisation des Nat ions 
U n i e s et d'autres institutions et a exprimé sa ferme conviction, à la section 6.6, que l 'OMS devait assumer le 
rôle de chef de fi le à l'intérieur du système des Nations Unies , pour tout ce qui concerne les quest ions l iées à 
la santé. 

La section 6.7 traite des quest ions budgétaires et f inancières; le groupe de travail a noté avec inquiétude 
que l 'OMS en est maintenant à sa douz ième année de "croissance réelle zéro" et a aff irmé que, dans le climat 
économique actuel et celui que Гоп peut prévoir dans un avenir proche, il est essentiel de raisonner en termes 
de rentabilité. 

Le groupe de travail a insisté sur l'importance de Гехсе11епсе technique, de la recherche et de la 
communicat ion (sect ion 6.8) et aff irmé que la compétence technique devait être le critère absolu lors de la 
sélection et du recrutement du personnel à long et à court terme. Quant aux initiatives en matière de 
recherche, il a cons idéré que l 'OMS peut jouer un rôle de catalyseur et de coordonnateur dans la 
détermination de la nature et du contenu de la recherche. Le groupe de travail a noté l ' importance des centres 
collaborateurs de l 'OMS, tout en estimant que leur potentie l n'était pas ple inement exploité par l'Organisation. 

Passant au rapport préliminaire du groupe de travail du Consei l exécutif sur l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux (document E B 9 1 / 1 9 ) , le Dr Calman déclare que le groupe de travail, créé en mai 1992 
et dont le mandat est reproduit à Гаппехе 1, a bien travaillé. Il a tenu trois réunions très ouvertes, dynamiques 
et créatrices et a eu d'excellents échanges de vues avec le Directeur général, des membres du Secrétariat et les 
Directeurs régionaux. Les membres n'ont pas hésité à remettre en cause les idées reçues. U n questionnaire, 
distribué pendant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, a fourni des données essentiel les 
qui, avec les échanges d'informations générales, ont constitué la base des délibérations du groupe de travail et 
du rapport préliminaire soumis à l 'examen du Conseil , qui porte sur un certain nombre de quest ions 
essentiel les et préconise certaines initiatives. Il faut encore approfondir la question et il a é t é proposé qu'un 
rapport définitif soit présenté dans le courant de 1993 ou en janvier 1994. Cela pourrait naturellement avoir 
des incidences sur la composi t ion du groupe de travail car certains de ses membres vont cesser d'en faire 
partie en mai 1993. L e s quest ions indiquées dans la section 4 du rapport ont donné lieu à de très nombreux 
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échanges de vues et，si le Conseil y consent, le groupe de travail aimerait les présenter de nouveau dans leur 
intégralité à une session ultérieure. 

Le groupe de travail a clairement dégagé les réalisations, les points forts et les faiblesses de l 'OMS et en 
a analysé les conséquences à la lumière des profondes mutations qui se produisent à l'échelle de la planète et 
dans le système des Nations Unies . L'importance du rôle joué par les pays au sein de l 'OMS est devenue de 
plus en plus évidente au cours des débats du groupe de travail. Les documents de base sur les questions 
étudiées peuvent être mis à la disposition des membres du Conseil s'ils les demandent. 

Le groupe de travail a réaff irmé la mission et les buts de l'OMS, tels qu'ils sont proclamés dans la 
Constitution et exposés dans la principale déclaration de principe de l'Organisation, la santé pour tous d'ici 
Гап 2000. Il s'est toutefois interrogé sur la possibilité d'atteindre cet objectif; il a donc demandé au Directeur 
général de faire un bilan complet de la situation actuelle et，si cet objectif n'est pas atteignable, d'établir des 
plans concernant l，action à entreprendre, qu'il soumettra au Conseil exécutif en janvier 1994. Cela reviendrait 
à réévaluer de fond en comble la mission de l 'OMS et le nouveau paradigme de la santé et présenterait un 
intérêt direct pour chaque pays. 

Dans sa section 2, le rapport expose les principes qui régissent le programme de l 'OMS et fait le point 
du cycle de planification de l'Organisation et du rôle du Conseil exécutif. Le groupe de travail a est imé que le 
programme doit reposer sur l'évaluation des besoins sanitaires dans le monde, afin d'établir des priorités et 
d'orienter la formulation d'objectifs et de buts chiffrables. Les résultats obtenus devraient être utilisés pour 
surveiller les progrès réalisés dans la poursuite des objectifs. La documentation fournie aux organes directeurs 
devrait les aider à décider en toute connaissance de cause des priorités et de Paffectation des ressources. L e 
Conseil exécutif devra se concentrer sur ses fonctions d'exécution et s'attacher à examiner les programmes 
plutôt qu'à les faire adopter. Il a é té suggéré de créer des sous-groupes du Conseil qui seraient chargés 
d'examiner et d'évaluer des programmes avec leurs administrateurs afin de vérifier s'ils ont donné les résultats 
escomptés et s'ils sont rentables. U n sous-groupe pourrait examiner les questions communes à Pensemble des 
programmes, et les réunions plénières du Conseil devront servir à arrêter les priorités. Il pourrait être prévu 
une réserve non af fectée qui servirait à faire face à des problèmes nouveaux ou à résoudre les conflits de 
priorité. Il faudrait examiner les ressources budgétaires existantes et reconsidérer le principe de la croissance 
zéro du budget. Il devrait être demandé au Secrétariat d'appliquer ces recommandations pour le prochain cycle 
budgétaire biennal. 

Dans la section 3, concernant la structure de l'OMS, le groupe de travail propose que toutes les 
résolutions techniques soient examinées par le Conseil exécutif au regard de leur priorité et de leur incidence 
au niveau des coûts. D e plus, le Conseil exécutif devrait non seulement examiner les programmes inscrits au 
budget ordinaire, mais aussi jouer un rôle plus actif dans la surveillance des programmes f inancés par des 
sources extrabudgétaires. Il faudrait revoir les procédures de présentation des candidatures et de sélection pour 
les s ièges du Consei l exécutif et les postes de Directeur général et de Directeur régional. Il conviendrait 
d'établir un sous-comité du Conseil, autre que le groupe de travail, qui serait chargé de faire rapport sur cette 
question en janvier 1994. C e sous-comité devrait examiner toute une gamme d'options, y compris la création 
de comités de prospection. Il est essentiel que les pays participent pleinement à ce processus et à la procédure 
de sélection. 

En ce qui concerne le Secrétariat, cinq points importants sont abordés, y compris un examen des 
bureaux dans les pays. Il est demandé au Directeur général de faire rapport sur ces questions en janvier 1994. 
Le groupe de travail a déjà débattu toute une série d'autres questions, y compris la coordination avec d'autres 
institutions des Nations U n i e s et l，utilisation des centres collaborateurs, dont il sera rendu compte 
ultérieurement. 

Bien que le rapport préliminaire soit bref, il contient un certain nombre de recommandations 
importantes qui appellent un débat approfondi au Conseil. 

Le Dr S H A M L A Y E (Vice-Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de POMS 
aux changements mondiaux) déclare qu'au début le groupe de travail avait est imé qu'il valait mieux confier 
l'étude à un groupe étroitement associé et attaché aux activités de l 'OMS plutôt qu'à une f irme de consultants 
de l'extérieur. Il a néanmoins eu recours à des études indépendantes élaborées pour l'Organisation des Nations 
Un ie s et l 'OMS, ainsi qu，à un grand nombre de rapports et de documents produits par le Secrétariat à 
Г intention de l 'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Il a également reçu les commentaires des 
membres du Consei l exécutif après la quatre-vingt-dixième session. En outre, certains des bureaux régionaux 
ont présenté des documents, et le groupe de travail a fait exécuter par le Secrétariat un grand nombre d'études 
vivement appréciées et a eu des discussions extrêmement utiles avec le Directeur général et les Directeurs 
régionaux. 

Le groupe préparatoire, qui a été constitué avant le groupe de travail, avait lui -même procédé à un 
sondage d'opinion parmi les participants à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. D e l'avis 
du groupe de travail, la méthodologie employée était scientif iquement solide，mais le taux de réponse n，a été 
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que de 50 % environ; les résultats n e sont, par conséquent，pas forcément représentatifs de l 'opinion de la 
totalité des Membres de rOrganisation. Cette enquête n'en a pas moins fourni quantité d'informations. 

L e rapport préliminaire du groupe de travail a é té élaboré par des personnes p le inement convaincues 
de la nécess i té d'améliorer les résultats de POMS et croyant pass ionnément en la mission de l'Organisation, 
à savoir instaurer la santé pour tous. La réorientation de l 'OMS ne suppose pas seulement une action d e la 
part du Directeur général, des Directeurs régionaux et du Secrétariat; el le d e m a n d e aussi le clair engagement 
des membres du Consei l exécutif et de tous les Etats Membres . L e D r Shamlaye prie donc instamment tous les 
membres du Consei l d e jouer un rôle actif dans ce processus. 

L e Dr P A Z - Z A M O R A est ime qu'en examinant un rapport d'une telle importance le Conse i l exécutif 
s'engage, de toute évidence, dans un exercice historique. Les changements géopol i t iques qui se sont produits 
ont révélé des problèmes et des besoins nouveaux. D e nombreux pays ont entrepris de restructurer et 
d'adapter leur é c o n o m i e et d e moderniser leur administration, et les dettes qu'ils ont dû contracter à cet effet 
devront bientôt être remboursées . Le Dr Paz-Zamora a assisté à une réunion au cours de laquelle l，OCDE，la 
Banque interaméricaine de D é v e l o p p e m e n t et la Banque mondiale ont exprimé les vives préoccupations que 
leur inspirent les tensions sociales résultant de cette situation. D a n s un tel contexte, la santé ne doit plus être 
considérée isolément, mais c o m m e faisant partie, tout c o m m e le logement, l 'emploi et réducation, d'un vaste 
ensemble d'activités de déve loppement social visant à combattre la pauvreté. L e groupe de travail a pris un 
excellent départ. L'action m e n é e au niveau régional contribuera pour beaucoup à aider rOrganisat ion à 
atteindre ses objectifs. L e Directeur général mettra sans nul doute à exécution les recommandat ions contenues 
dans le rapport préliminaire du groupe de travail mais, c o m m e le D r Shamlaye vient de le dire, les Etats 
Membres eux-mêmes doivent participer activement à la réalisation des changements souhaités. L e Consei l 
devrait p le inement approuver le rapport préliminaire du groupe de travail. 

Le Dr W I N T (suppléant de M. Douglas) est ime qu'en l'état actuel des choses le Consei l ne peut pas 
discuter de manière réaliste le rapport présenté par le Dr Calman, car le premier texte plus substantiel que 
Гоп vient de recevoir exige d'être étudié plus en profondeur et peut ne pas être disponible dans toutes les 
langues de travail. Il appuie p le inement le contenu du rapport préliminaire (document E B 9 1 / 1 9 ) , mais 
souhaiterait avoir des éclaircissements sur deux points en particulier. La suggestion émise à la section 3 de ce 
document, selon laquelle les résolutions techniques devraient être examinées par le Consei l exécutif, méri te 
d'être bien accueillie，mais le D r Wint se demande si cette façon de procéder n e nuirait pas à la spontanéité 
lors de l 'Assemblée de la Santé et comment on pourrait la rendre conciliable avec la durée réduite envisagée 
antérieurement. Il serait éga lement appréciable d'en savoir davantage sur le mandat des comités de 
prospection dont la création a é té recommandée à propos des procédures de présentation des candidatures et 
de sélection. 

Le Dr L A R I V I E R E es t ime que le Consei l devrait d'un c o m m u n accord proposer des recommandat ions 
fermes, mais pratiques. Le groupe de travail doit être félicité de son rapport préliminaire, qui of fre 
certainement ample mat ière à réflexion. Les suggestions formulées au sujet de ce que le Consei l pourrait faire 
pour faciliter les travaux de l 'Assemblée de la Santé sont de bon augure pour l,avenir. Le Dr Larivière n'en 
éprouve pas moins certaines hésitations devant les recommandations relatives au calcul des coûts. Lorsque la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici Гап 2000 a é té adoptée, en 1981，il avait é t é prévu de mesurer les 
cibles à réche lon mondial dans un certain nombre de pays. Les Régions et les Etats Membres ont, par la suite, 
é té invités à fixer eux-mêmes leurs propres cibles. Le moment venu, il faudrait décider des cibles à utiliser dans 
les analyses ou les calculs des coûts recommandés . S'il fallait tenir compte des cibles des pays, le processus 
serait sans fin. U n document sur le coût de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale, produit au début des 
années 80’ avait sommairement conclu qu'il fallait que le vo lume des transferts internationaux d e ressources 
pour la santé triple entre cet te époque et l'an 2000. Or, la crise économique qui a suivi n，a pas seulement 
empêché les transferts internationaux de tripler; elle les a peut-être m ê m e réduits. Le D r Larivière est, par 
conséquent, inquiet de l 'approche extrêmement étroite adoptée à l'égard de la santé pour tous, laquelle a é té 
considérée, dès le début, c o m m e ne pouvant être réalisée que par la coopérat ion intersectorielle. Il n'est pas 
sûr que le calcul du coût d e la santé pour tous, uniquement en termes d e c e dont l，OMS et les Etats Membres 
ont besoin, soit de nature à indiquer dans quelle mesure les cibles de la santé pour tous sont réalisables, 
notamment à l 'échelle mondiale. A cette réserve près, les recommandat ions formulées dans le rapport 
préliminaire n'en offrent pas moins une base solide pour une approche plus coopérat ive à l'égard des activités 
d'ensemble de POMS. 

Le Dr K O S S E N K O félicite le Président du groupe de travail pour la qualité du rapport préliminaire 
présenté dans le document EB91/19， lequel ouvre des possibilités nouvelles en ce qui concerne les réactions de 
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l 'OMS devant les changements mondiaux mais, tout en approuvant, d'une façon générale , le contenu d e ce 
rapport, il éprouve certaines inquiétudes au sujet d e quelques-unes d e ses conclusions. 

Il n e p e u t tout d ' a b o r d accepter dans sa t o t a l i t é le t ex t e du d e u x i è m e paragraphe d e la sect ion 1. 
Il rappelle que la déclaration intitulée "Riga : la réaff irmation d'Alma-Ata", c o n f i r m é e par les résolut ions 
W H A 4 1 . 3 4 et W H A 4 2 . 2 , stipulait que l，objectif d e la santé pour tous serait maintenu au-delà d e Гап 2000. 
Les buts et objectifs d e la stratégie mondia le de la santé pour tous devraient donc rester valables, bien que 
la rapidité avec laquelle les Etats M e m b r e s atteindront ce s objectifs d é p e n d e des possibi l i tés f inancières de 
ces Etats et de cel les d e rOrganisat ion. L e D r Kossenko suggère, par conséquent , d'él iminer toute référence 
à Гап 2000 dans tous les documents pert inents d e POMS, tout en conservant l'objectif d 'ensemble . L'Organi-
sation pourrait souhaiter tirer parti d e l 'expérience acquise dans son pays, qui s'était f ixé des cibles très 
spécif iques, pour se montrer ensui te incapable d e les atteindre. Aussi , le D r Kossenko demande-t- i l qu'une 
plus grande souplesse soit la issée aux Etats M e m b r e s sur la quest ion des cibles. 

D e l'avis du D r Kossenko, les proposi t ions contenues dans la sect ion 3 porteraient atteinte aux droits 
de l 'Assemblée d e la Santé, privant les dé légat ions des pouvoirs que leur confère la Constitution. E n outre, 
conformément à la résolution WHA44 .30 , tous les projets d e résolutions d e l 'Assemblée d e la Santé sur des 
quest ions techniques doivent avoir é té au préalable é tudiés par le Consei l exécutif, à moins d e s'appuyer 
sur une discussion approfondie dans le cadre d e Гехашеп d'un point d e l'ordre du jour d e l 'Assemblée d e la 
Santé. Se lon le D r Kossenko, les résolut ions ayant d e sér ieuses re tombées pol i t iques ou budgétaires pour 
rOrganisat ion devraient aussi être examinées par le Consei l ; il d e m a n d e donc d e modi f ier en c o n s é q u e n c e le 
texte du premier paragraphe de la sect ion 3. 

Enfin, la création d'un sous-comité du Consei l pour la présentat ion des candidatures et la sélect ion des 
membres du Consei l et de s hauts fonct ionnaires élus, c o m m e il est proposé à la sect ion 3，porterait éga lement 
atteinte aux droits des Etats Membres . R ien n 'empêche toutefo is ceux-ci d e créer à cet e f fe t de s groupes 
dépourvus de caractère officiel . 

L e D r S A R R , tout en félicitant le groupe de travail des efforts qu'il a déployés pour établir le projet d e 
rapport prél iminaire reproduit dans le document E B 9 1 / 1 9 , p e n s e qu'il s emble y avoir que lque confusion, en 
particulier dans les sect ions 1 et 2 de ce rapport, entre les objectifs，les buts et les cibles de l 'OMS. En ce qui 
concerne le trois ième paragraphe d e la sect ion 3，il vaudrait mieux admettre le fait que l'objectif d e la santé 
pour tous ne sera pas atteint en Гап 2000 et s e concentrer sur des stratégies de rechange ou des stratégies 
complémenta ires pour les soins de santé primaires. Ceci dit，on ne peut nier que des progrès certains ont é té 
faits. 

S e référant à la sect ion 2 du document , le D r Sarr déclare que, si l'on veut que le programme d e l 'OMS 
repose sur l'évaluation des beso ins sanitaires dans le monde , il faudra que la qualité des rapports é laborés par 
l 'OMS s'améliore. Par exemple, dans les rapports sur l'évaluation des progrès accomplis dans la direction d e la 
santé pour tous, il n'est guère fait ment ion des indicateurs mondiaux qui avaient é t é établis préc isément à cet 
effet . 

Quant aux sous-groupes ment ionnés à la sect ion 2，leur fonction essentie l le devrait être d'aider l 'OMS à 
faire choix de priorités et à attribuer en conséquence les fonds disponibles. Il ne devrait donc pas être 
nécessaire à ce s sous-groupes d e se préoccuper des fonds non affectés, c o m m e il est suggéré e n d) dans cet te 
m ê m e section 2. 

Enfin, toujours à la sect ion 2，dans le dernier paragraphe, ¡1 n'est pas nécessaire d e ment ionner le 
Directeur général et le Secrétariat; la référence faite au premier suffit. 

L e D r N A K A M U R A , après avoir fél icité le groupe de travail d e son rapport clair et concis, d e m a n d e 
des éclaircissements sur trois points. 

Tout d'abord, tout en approuvant l 'opinion du groupe de travail se lon laquelle l'action d e P O M S devrait 
répondre aux besoins sanitaires mondiaux, il voudrait savoir c o m m e n t l'évaluation d e ce s besoins, dans le cadre 
de la préparation du programme général d e travail, sera rel iée à l'évaluation proposée à la sect ion 2 c o m m e 
base d e planification pour le cycle budgétaire biennal. 

E n second lieu, à propos d e la création proposée de sous-groupes qui se réuniraient pendant les sess ions 
du Conseil , il se d e m a n d e quel serait le statut de ces groupes vis-à-vis des organes préexistants，tels que le 
Comité du Programme. 

Trois ièmement , les points é n u m é r é s dans la sect ion 3 du rapport ont de nombreuses implications 
structurelles et juridiques, et le D r Nakamura attend le rapport que le Directeur général présentera à la 
sess ion du Conseil , en janvier 1994, sur les cinq points concernant le Secrétariat d e POMS. Sans mettre en 
doute la pert inence des sujets proposés par le groupe d e travail, il e s t ime qu'il faudrait laisser au Directeur 
général le soin de traiter d e ces cinq quest ions ou d'en ajouter d'autres, s'il le juge bon. 
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L e Dr VIOLAKI-PARASKEVA, après avoir remercié le groupe de travail de son rapport préliminaire, 
voudrait savoir si la création proposée d'un sous-comité du Conseil chargé d'examiner les procédures de 
désignation des hauts fonctionnaires élus - avec éventuellement la création de comités de prospection - est 
bien en accord avec les instruments statutaires pertinents. 

Le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate) remercie le groupe de travail de son rapport 
excellent et fort opportun, qui fournit une analyse complète et constructive des changements survenus dans le 
monde entier et propose des solutions appropriées pour la conduite à adopter. 

Il se demande néanmoins si le groupe de travail a bien examiné d'autres scénarios et envisagé la 
possibilité d'autres changements économiques, structurels et politiques dans le monde. Il lui semble également 
nécessaire de réfléchir de plus près à la coordination des divers organismes qui fournissent les fonds 
extrabudgétaires dont l'Organisation a besoin pour mettre en oeuvre ses programmes. L'importance de la 
coordination et la nature multidisciplinaire des activités sanitaires de rOrganisation ne doivent pas être 
perdues de vue. 

Puisque tout le monde est d'accord sur l，utilité du rapport préliminaire, le Dr Chávez Peón se demande 
s'il ne serait pas possible d'établir le groupe de travail sur une base plus permanente, ce qui assurerait la 
continuité du processus d'examen et renforcerait, par conséquent, la capacité de l'Organisation à faire face aux 
situations nouvelles. 

Le Dr N Y M A D A W A félicite lui aussi le groupe de travail d'avoir fourni en si peu de temps une analyse 
solide de questions fort complexes. Il voudrait formuler trois commentaires de caractère général. 

Tout d'abord, il semblerait qu'il y ait quelque contradiction entre deux tendances : la décentralisation 
des activités et la plus grande délégation de Pautorité, d'une part, et le rôle et le mandat de Гип des organes 
directeurs, à savoir le Conseil exécutif, d'autre part. 

En second lieu, de l'avis du Dr Nymadawa, le document n'insiste pas suffisamment sur l'importance des 
mécanismes nationaux et de la coordination interdisciplinaire dans les Etats Membres. Les efforts du 
Secrétariat et des comités régionaux ne pourraient pas à eux seuls garantir la réalisation des objectifs de 
l'Organisation. 

Troisièmement, tout en estimant judicieuse l'initiative qui a consisté à distribuer un questionnaire aux 
délégués à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il se montre assez sceptique en ce qui 
concerne la déduction de conclusions sur la base des résultats d'un unique questionnaire. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA, après avoir félicité le groupe de travail de son excellent rapport, 
voudrait savoir si Гоп a tenu compte, dans rétablissement de ce rapport, de contributions écrites dans d'autres 
langues que l'anglais. Pour toute une série de raisons, il n'est pas certain que les changements mondiaux 
méritent une attention aussi spéciale de la part de l'Organisation. Tout programme général de travail 
commence par une analyse de la situation et, dans le cas des activités ou programmes de l'OMS, l'usage est 
de faire le bilan des derniers événements. Qui plus est, les divers changements mondiaux en question, 
concernant notamment renvironnement, la technologie, l 'économie et la politique, ont débuté à la fin 
des années 80 et peuvent ne pas être d'un grand intérêt pour la période comprise entre 1996 et 2001. Le 
Professeur Caldeira da Silva ne souhaite pas minimiser Pimportance des événements récents, mais n'en pense 
pas moins que le changement est un processus dynamique qui affecte les individus, la société et la planète 
entière. Les organisations telles que l 'OMS devraient s'adapter en faisant évoluer leur structure, en révisant 
leurs méthodes de travail et en conservant toute la souplesse voulue. Cela ne veut pas nécessairement dire 
qu'il faille modifier les objectifs, les fonctions et le rôle de l'OMS. 

L'Organisation devrait poursuivre ses objectifs actuels et, surtout, se consacrer en priorité à des 
programmes de caractère véritablement international, s,acquittant ainsi de son rôle de direction et de 
coordination pour toutes les questions de santé internationales. Elle a essentiellement pour mission de servir 
de forum international afin de favoriser le dialogue sur la santé et de présider à Paction en faveur de la santé 
internationale. Elle devrait être régie dans ce domaine par des critères de qualité, en faisant des économies, si 
cela est possible. Ces économies , rendues nécessaires par les restrictions budgétaires, ne devraient toutefois en 
aucune façon diminuer l'autorité ou le prestige de l，OMS ni compromettre sa capacité à passer à Paction. Bien 
au contraire, l'Organisation devrait s'affirmer dans l'arène internationale en adoptant des politiques énergiques 
de promotion de la santé. 

En dépit de ce qu'il a dit pour commencer, le Professeur Caldeira da Silva se prononce en faveur des 
idées générales et des suggestions émises dans le document EB91/19 . L'OMS est dans la bonne direction et il 
importe d'accompagner révolution par des réformes，notamment en ce qui concerne les méthodes de travail. 

La séance est levée à 12 h 35. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU 
CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (décision EB90(3); document EB91/19) (suite) 

M. M O R T E N S E N (suppléant de M. Varder) se demande, à propos de la mission et des buts de POMS 
(sujet de la section 1 du document EB91/19) , à quoi le groupe de travail songeait quand il a fait mention de la 
présentation de "plans de rechange" dans la mesure où les buts de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne 
paraissent pas réalisables. 

Le Dr B E N G Z O N désire axer ses remarques sur les processus et la dynamique de l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux. 

Il voit dans le rapport préliminaire la première d'une série de mesures à prendre en un laps de temps 
qu'il reste à définir. U n e réflexion permanente s'impose afin que l'Organisation ne soit pas dépassée par les 
événements; par ailleurs, il faudrait s'employer davantage à faire en sorte que les Etats Membres participent 
au processus, sous réserve que cette participation des pays se fasse à différents niveaux afin de faire appel à 
des sources, à des expériences et à des conceptions différentes, émanant non seulement du secteur de la santé 
et des services publics, mais aussi du secteur privé. 

Le monde doit être considéré dans une perspective historique si Гоп veut que les efforts déployés soient 
plus réalistes. Il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut garder présents à l'esprit. L'Organisation et ses 
Membres ont de grandes espérances qui doivent être prises au sérieux et dont il faut tenir compte. Il sera 
nécessaire de faire face à diverses tendances concurrentes, voire conflictuelles : pour réaliser le changement, il 
faut comprendre la structure et le mécanisme et peut-être les avoir utilisés. U n sentiment d'urgence doit 
remplacer l'atmosphère débilitante actuelle caractérisée par la simple expédition des affaires courantes. Il 
importe aussi de savoir exactement ce que l'on a l'intention de réaliser, en d'autres termes d'énoncer des cibles 
spécifiques. U n e communication claire et franche s'impose, tant à l'intérieur de l'Organisation qu'avec le grand 
public, afin que soit bien compris ce qui se passe et pourquoi il en est ainsi : cela nécessitera souvent 
perspicacité et délicatesse. 

Le Dr KOMBA-KONO estime que les principales questions à résoudre désormais sont les aspects 
pratiques et les modalités d'application des recommandations du groupe de travail. S,agissant de la question du 
choix du Directeur général et des Directeurs régionaux, il pense qu'un mandat unique ne laisserait pas aux 
titulaires assez de temps pour s'installer et obtenir des résultats significatifs. Il faut aussi rappeler que les 
règles et pratiques en vigueur aux termes du régime commun des Nations Unies sont applicables : l，institution 
par POMS d'un mandat unique ou renouvelable une seule fois pourrait être contraire à ce qui se fait ailleurs et 
même aller à l，encontre du but visé en compromettant la coopération entre organisations. 

Le Dr Komba-Kono se félicite de la recommandation du groupe de travail tendant à élargir les 
attributions des représentants de l'OMS de manière à y inclure d'autres disciplines en rapport avec la santé, 
l'économie sanitaire et les compétences gestionnaires. Dans la Région africaine, on a mis en place des équipes 
pluridisciplinaires pour la santé pour tous réunissant des économistes, des spécialistes des sciences sociales, des 
épidémiologistes, des spécialistes de la santé maternelle et infantile et des experts de la lutte contre la maladie. 
Les membres de l'équipe sont donc en mesure de fournir des conseils judicieux au représentant de l'OMS sur 
tout un éventail de questions. Simultanément, il importe que celui-ci fasse partie de la profession médicale afin 
de centrer fermement l'attention et les efforts sur les questions en rapport avec la santé. Tout en préconisant 
la création de telles équipes, le Dr Komba-Kono demande aussi instamment que les programmes de formation 
médicale fassent une plus grande place à renseignement d'autres disciplines qui pourraient être utiles dans 
Pexercice quotidien de la profession. 

- 2 0 0 -
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Le Dr D L A M I N I dit que le rapport du groupe de travail aidera sans aucun doute le Consei l à suggérer 
des réformes concrètes, permettant ainsi à l'Organisation de mieux relever les défis d'un m o n d e en mutation. 
Les membres du Consei l devraient saisir cette occasion, et le Dr Dlamini précise qu'elle aura e l l e -même 
quelques observations détail lées à formuler à mesure que le débat avancera. 

L e Dr A L - K H I Y A T (suppléant du Dr Mubarak) pense aussi que la discussion en cours pourrait 
marquer un tournant dans Pactivité de POrganisation. Les nombreux changements qui se produisent dans le 
monde et la douleur et les souffrances qu'ils infligent à tant d e gens mettent à dure épreuve les capacités de 
l，OMS，surtout dans le domaine des secours d'urgence, lequel devrait à son avis bénéficier d'une attention 
particulière. 

L e P R E S I D E N T demande au Conseiller juridique de répondre aux quest ions soulevées à la séance 
précédente par le D r Violaki-Paraskeva. 

L e Dr P I E L (Consei l ler juridique) confirme que le Conseil exécutif a le pouvoir d'examiner les options 
et les moyens en vue d'améliorer les procédures de présentation des candidatures et d e sélection pour les 
sièges du Conseil exécutif et les postes de Directeur général et de Directeur régional, sous réserve des 
considérations suivantes. 

En premier lieu，pour ce qui est des membres du Conseil exécutif, il est stipulé à Particle 24 de la 
Constitution que le Consei l "est composé de trente et une personnes, dés ignées par autant d'Etats Membres" et 
que "chacun de ces Etats [Membres] enverra au Conseil une personnalité techniquement qualif iée dans le 
domaine de la santé". Ni le Consei l ni le Secrétariat de l 'OMS ne sont autorisés à intervenir dans le processus 
national interne de sélection des personnes devant siéger au Conseil, question qui relève exclusivement de la 
souveraineté nationale. Néanmoins , le Conseil peut examiner d'autres aspects et formuler des 
recommandations à leur sujet, concernant par exemple la manière dont il est tenu compte d'une répartition 
géographique équitable, ou encore suggérer des critères pour la qualification technique dans le domaine de la 
santé, critères pouvant être appliqués sur une base purement volontaire par les Etats Membres. Ainsi, divers 
aspects peuvent être examinés, à condition qu'il n，y ait pas infraction aux dispositions d e l'article 24 de la 
Constitution. 

En second lieu, pour ce qui est du poste de Directeur général, Particle 52 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif définit une procédure hautement confidentiel le pour la désignation à ce poste, procédure 
suivie par le Conseil en tant qu'organe exécutif de l 'Assemblée de la Santé. L e Consei l exécutif peut examiner 
des options ou améliorations relatives à la procédure de désignation, étant entendu que l'application d e 
modifications, telles que le recours à un comité de prospection, qui sont incompatibles avec les dispositions de 
l'article 52，nécessiterait un amendement de cet article et non pas une simple suspension conformément à 
l'article 53. Bien que le Consei l soit habilité à amender son propre Règlement intérieur dans le cas des 
élections visant la proposition pour le poste de Directeur général, il ne peut pas le faire sans aviser 
l 'Assemblée de la Santé, sous Pautorité générale de laquelle il agit, lorsqu'il présente une proposition en vue de 
la nomination par l 'Assemblée conformément à l'article 31 de la Constitution. Le Consei l peut donc examiner 
de nouvelles procédures, mais il doit veiller à ne pas le faire en période d'élection. Ces quest ions ont é té 
débattues par le groupe de travail sur l，adaptation de l，OMS aux changements mondiaux. 

Enfin, pour ce qui est des Directeurs régionaux, il est stipulé à l'article 52 d e la Constitution que le 
Directeur régional est n o m m é par le Conseil en accord avec le comité régional. La procédure actuellement 
suivie à cet effet est é n o n c é e dans le règlement intérieur de chaque comité régional, à l'article 51 dans la 
plupart des cas. A POPS, la décision est prise conformément à Paccord conclu entre l 'OMS et POPS et au 
Règlement intérieur et aux pratiques de la Conférence panaméricaine d e la Santé agissant en tant que Comité 
régional de l 'OMS pour les Amériques . Pour apporter des modifications de fond aux pratiques déf inies dans 
l'article 51 ou son équivalent, il ne suffit pas de suspendre Particle, mais chaque comité régional peut examiner 
des proposit ions d'amélioration, et chacun est habilité à amender son propre règlement intérieur en tenant le 
Conseil exécutif dûment informé à ce sujet. Dans des limites raisonnables, aucune uniformité stricte n’est 
exigée entre les Régions à cet égard. Ainsi, tout comité régional peut décider par exemple d'une procédure 
comportant un comité de prospection, c o m m e c'est le cas au Comité régional de ГЕигоре qui fait oeuvre de 
pionnier à ce propos. 

Le P R E S I D E N T , invitant le Conseil à procéder à un examen détaillé du rapport section par section, 
souligne la nécessité d'une discussion franche et ouverte. Beaucoup de membres du Conseil ont approuvé 
rinitiative, Гатр1еиг des travaux et les objectifs d'ensemble. Nombreux sont ceux qui ont évoqué une 
perspective historique. Chacun a pris conscience des problèmes en cause, et cela devra être ref lété dans les 
procès-verbaux. L e Président espère que la discussion sera franche, concise, complète et constructive. 
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Mission et buts de l’OMS (section 1) 

Il est clair depuis un certain temps, déclare le D r S H A M L A Y E , qu'il y a peu de chances d'atteindre 
l'objectif de la santé pour tous d'ici Гап 2000. On a évoqué, pour expliquer cet échec , de s s i tuations 
particulières : la disparité entre les pays les moins avancés et les autres pays e n déve loppement s'accentue; 
dans certains pays, la prévalence d e l ' insuffisance pondéra le à la naissance augmente , la couverture vaccinale 
diminue et la mortal ité infantile s'accroît; la tuberculose, le paludisme et le S I D A sévissent. 

O n ne saurait masquer l，échec de l'entreprise par une modif icat ion d e pure forme, s implement en 
supprimant les m o t s "d'ici Гап 2000". L'OMS, qui a e l l e - m ê m e f ixé l'objectif et mobi l i sé n o m b r e d e gens pour 
le réaliser, tant au Secrétariat que dans les Etats Membres , doit exposer c la irement ce qui n，a pas é t é fait et 
一 encore plus important - c e qu'on peut et qu'on doit faire. Si le succès d'ici Гап 2000 est impossible, il 
conviendra d e redéfinir la not ion m ê m e d e "santé pour tous" et de fixer un nouveau délai; en l ieu et place, ou 
concurremment, on pourrait décider de consacrer davantage de ressources et d'efforts à la poursui te des 
objectifs originel lement définis . L e Consei l exécutif devrait assurément entreprendre un e x a m e n d e la situation, 
en collaboration avec l e Directeur général, pour fixer d e nouveaux objectifs et de nouveaux buts. L'approche 
devrait être di f férente d e cel le qui a é té précédemment adoptée , eu égard aux faiblesses qui sont apparues 
dans le hui t ième programme général d e travail, et servir d e base au neuvième. L e Consei l exécutif et le 
Directeur général devraient procéder avec beaucoup plus d'attention et de sélectivité lors d e la f ixation des 
priorités en concentrant leurs ef forts sur les domaines où l 'OMS est particul ièrement forte. 

D'autre part, il faut prendre un engagement clair, car il n e suffit pas d e proclamer l e sout ien à la santé 
pour tous au sein du Consei l exécutif ou d e l 'Assemblée d e la Santé. Il faut passer à Paction dans les Etats 
Membres . Bien des projets d e résolutions sont présentés à l 'Assemblée d e la Santé, parfois sous le parrainage 
d'Etats M e m b r e s à la suite d e suggest ions du Secrétariat; il y a une forte tentat ion de s'y joindre, et l e désir de 
contribuer d e façon significative aux travaux d e l 'Assemblée d e la Santé est éga lement fort. Souvent , toutefois , 
on n e prend pas en considérat ion les incidences d'une résolution en c e qui concerne les ressources requises. 
D'autre part, aux réunions des comi té s régionaux, ce s résolutions n e sont guère discutées. 

C e que le D r Shamlaye désire souligner, c'est que la santé pour tous, quel le qu'en soit la définit ion, 
représente un objectif mondia l important, et qu'il faut déterminer et mobil iser les ressources nécessaires pour 
l'atteindre, c o m m e on le ferait pour toute autre campagne. L e s Etats M e m b r e s ont voulu que l 'Organisation se 
l imite à un budget d e croissance zéro. Peut-être convient-il d e reconsidérer cet te décision. 

Parlant à titre personnel , le P R E S I D E N T déclare qu'il a toujours é t é g ê n é par l 'expression "la santé 
pour tous d'ici Гап 2000". N'ayant pas participé aux débats au cours desquels ce concept a é t é formulé, il 
es t ime qu'il peut en avoir une vue objective. Il s'agit d'une expression hétérogène . Ses quatre premiers mots 
définissent un concept d'équité fondamental qui honore rOrganisat ion et concerne toute rhumani té . 
Cependant, le reste d e l'expression a un poids différent et s e prête à des interprétations d i f férentes : e n tant 
que slogan, en tant qu'é lément d e stratégie, ou m ê m e en tant que programme d e travail. A u t r e m e n t dit, il est 
difficile d e relier le concept et le calendrier, d'autant plus que le délai va expirer et que l'objectif n，a pas é té 
atteint. Pour sa part, il croit que, dans l'esprit de l 'OMS, "la santé pour tous" est que lque c h o s e d e 
fondamental , mais que, par contre, on pourrait petit à petit s'écarter du concept "d'ici Гап 2000". Par ailleurs， 

c o m m e le Dr Shamlaye, il e s t ime qu'on pourrait adopter un autre cadre d e ré férence : le n e u v i è m e programme 
général d e travail n e pourrait-il pas servir à cet effet en facilitant la concentrat ion des esprits sur ce qu'il est 
possible de faire en une pér iode d e cinq ans ？ La santé pour tous, encore u n e fois, doit demeurer l'expression 
suprême de la "mission" et de s "buts de l，OMS" que le Consei l est en train d'examiner. 

L e D r B E N G Z O N rappelle que la première fois qu'il a entendu l，expression "la santé pour tous d'ici 
l'an 2000", il y a six ans, e l le était déjà depuis huit ans un cri de guerre. Il a compris en m o i n s d e six mo i s que 
ce but n e pourrait pas être atteint aux Philippines, mais qu'il importait d'aller d e l'avant et d e gagner la guerre. 
Peut-être faudrait-ü que des dirigeants compétents et responsables des Etats M e m b r e s s 'entret iennent avec les 
fonctionnaires d e l 'OMS, au S i ège et dans les Régions, pour parvenir à un accord sur ce que Гоп entend par 
"la santé pour tous", outre la quest ion de l，équité. L e s pays devraient recenser les obstacles majeurs qui 
s 'opposent chez eux à la réalisation d e cet objectif; c e s obstacles s e situent peut-être à Pextérieur du secteur de 
la santé, ou m ê m e à des niveaux conceptuels ou de principe. C e qui est essentiel , c'est d e dél imiter les 
problèmes aussi spéc i f iquement que possible, de manière à trouver des solut ions réelles, et puis d e faire les 
invest issements nécessaires en termes d'individus, de m é t h o d e s et d e ressources dans les d o m a i n e s où ils 
seraient les plus ef f ic ients et les plus eff icaces. 

L e Dr D L A M I N I note que le groupe d e travail "... a fait observer que rOrganisat ion et ses Etats 
Membres n'ont pas é t é en mesure de réaliser de façon satisfaisante leurs buts, leurs objectifs et leurs 
programmes pour parvenir à la santé pour tous Elle p e n s e aussi, c o m m e le D r Shamlaye et le D r Bengzon, 
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qu'il est important de déterminer pourquoi il en a été ainsi，spécialement au niveau des pays, où la santé pour 
tous doit se réaliser. Dans beaucoup de pays, et notamment dans le sien, la promotion de la santé relève 
uniquement du secteur d e la santé, bien que la stratégie des soins de santé primaires fasse appel à tous les 
secteurs de l'administration，aux organisations non gouvernementales, aux collectivités et aux individus. Le 
Dr Shamlaye a fait observer que, dans les Régions, les résolutions de l 'Assemblée de la Santé restaient souvent 
lettre morte faute des ressources humaines et financières nécessaires. Elle ajouterait, pour sa part, qu'au 
niveau des pays, on perd souvent d e vue les résolutions parce qu'on est ime qu'elles n e s'appliquent qu'au 
secteur de la santé et que, parfois, les ministres de la santé ne les communiquent pas à leurs collègues d'autres 
ministères pour chercher à obtenir des fonds. 

Par ailleurs，au niveau des pays, on fait souvent l，éloge des stratégies de la santé pour tous et des soins 
de santé primaires, et on s'en tient là parce que leur application effective exigerait une réorientation des 
services de santé qui est impossible, compte tenu de budgets qui demeurent minimes par comparaison avec 
ceux du secteur militaire et d'autres secteurs non sociaux. 

Dans divers Etats Membres, la récession économique a eu pour effet que ces Etats ont é té mis dans 
l'impossibilité de verser à l 'OMS leurs contributions, pourtant si nécessaires, en temps voulu. Cependant, si la 
santé est véritablement à la base du développement, il faudrait certainement lui accorder la priorité. La 
croissance zéro a é té le mot d'ordre pendant les six précédents exercices : peut-être le moment est-il venu pour 
les Etats Membres d'augmenter leurs contributions afin que des programmes qui font l'objet de tant de 
louanges puissent réel lement être mis en route. Il est regrettable que dans beaucoup de pays, faute de priorités 
clairement établies et de programmes ciblés et convenablement financés, et par la faute de faiblesses 
gestionnaires non corrigées, les progrès, dans le domaine de la santé, restent lents : c e n'est que de temps en 
temps qu'un sentiment d'urgence vient secouer la routine. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA fait entièrement s ienne la déclaration du Président concernant la 
notion d'équité contenue dans l'expression "la santé pour tous". La santé pour tous est un idéal quasi 
philosophique, dont la dignité souffre de l'imposition d'une date limite, et on a beaucoup critiqué l 'OMS à cet 
égard. Pour lui, toute référence à l'an 2000 devrait disparaître de l'exposé de la mission et des buts de 
l'Organisation. 

Pour le Dr LI Shi-chuo, la mission de l’OMS, c o m m e le dit sa Constitution, est d，,'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus é levé possible". D'autre part, les buts peuvent être échelonnés, par exemple 
en phase intermédiaire et phase finale，le but ultime étant conforme à la mission de l'Organisation. D e plus, 
les buts peuvent changer selon la phase. Dans son esprit, la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un but qui se 
situe à une phase particulière, avec un contenu spécifique, ce dernier couvrant les objectifs fixés pour la 
réalisation du but dans l 'année mentionnée, c o m m e il est dit dans la deuxième évaluation de la stratégie de 
mise en oeuvre. 

Les termes "but" et "slogan" ont aussi des significations différentes. L e premier doit être spécifique, alors 
que le deuxième a une fonction de motivation et n'a pas besoin d'être précis. L'expression "la santé pour tous 
d'ici l'an 2000" est, à certains points de vue, un slogan, mais qui est déjà entré dans le coeur des gens : aussi, le 
Dr Li Shi-chuo estime-t-il qu'il faut le conserver, quitte à proclamer un nouveau but pour une phase nouvelle, 
avec un nouveau slogan, quand on sera sur le point d'entrer dans le XXI e siècle. 

L e Dr S A R R est ime que la santé pour tous d'ici l'an 2000 est un objectif à atteindre grâce à la stratégie 
de base des soins de santé primaires. Pour améliorer le texte du document E B 9 1 / 1 9 et pour exprimer 
clairement ce que l 'OMS a proclamé à rintention des peuples du monde au cours des récentes années, il 
suggère d'amender le premier paragraphe de la section 1 c o m m e suit : "Le but de l，OMS est d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible, c o m m e stipulé dans sa Constitution. L'objectif reste 
rinstauration de la santé pour tous en l'an 2000". A u deuxième paragraphe, il propose de supprimer les mots 
"leurs buts, leurs objectifs" qui créent une confusion. Au troisième paragraphe, ligne 3，il suggère de remplacer 
le mot "buts" par le mot "objectifs". 

Le D r A L - K H I Y A T (suppléant du Dr Mubarak) pose deux questions qui, selon lui, sont importantes, à 
savoir si l 'OMS peut risquer sa crédibilité en demeurant imprécise quant à la date f inale de rinstauration de la 
santé pour tous et si rimpossibUité de respecter le délai fixé doit être attribuée à un effort insuffisant ou à 
révolution de la situation mondiale. 

Pour le Dr C H A V E Z P E O N (suppléant du Dr Kumate), la définition de l，OMS selon laquelle la santé 
n'est pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais un état de complet bien-être physique, mental 
et social, est Pexpression d'un idéal. II serait difficile d'appliquer un tel concept à des pays et des régions, et 
surtout à un système de prestation de services de santé. Dans les circonstances présentes, il serait prudent 
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d'adopter une approche plus pragmatique et d e définir avec précis ion c e que l'on en tend par la santé pour tous 
d'ici à u n e date donnée . L e "leadership" en mat ière d e santé est éga lement important. Auss i longtemps que des 
pays n'auront pas la capacité gest ionnaire nécessaire pour produire des ressources supplémentaires et ajouter 
celles-ci aux fonds a l loués aux services sociaux, ils ne pourront amél iorer ni la couverture sanitaire ni la qualité 
des services de santé. Jouant son rôle de "leadership"，l'Organisation devrait promouvoir une tel le action aussi 
bien dans les pays que dans diverses instances. L e Mexique c o m p t e réaliser une couverture sanitaire d e sa 
populat ion supérieure à 90 % en concentrant ses efforts sur la prestation d e so ins d e santé primaires c o m m e 
principal objectif, tout e n améliorant l 'accès aux services d e santé et leur qualité. A u s s i est-il t e m p s d e 
reconsidérer la situation et d，accepter que ce que l 'OMS recherche, c'est réaliser l 'accès aux soins, 
principalement sous la f o r m e d e soins d e santé primaires, avec une amél iorat ion d e la qualité au fur et à 
mesure que les pays augmenteront leur capacité é c o n o m i q u e et technologique. 

L e Dr T I N U fait s i ennes les vues du D r Li Shi-chuo concernant la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L e D r A L - J A B E R d e m a n d e si, en élaborant ses objectifs, l 'OMS a déf ini l e niveau d e santé à réaliser 
d，ici Гап 2000. T o u s les ans apparaissent d e nouveaux services et d e nouvel les technologies; on fixe d e 
nouveaux objectifs, alors que les buts précédemment déf inis n e sont toujours pas atteints. L e s buts et les 
objectifs d e rOrganisat ion devraient être reconsidérés en tenant c o m p t e d e ce que peuvent être, pour les pays, 
des objectifs réalisables. 

L e Dr M A S O N est ime, c o m m e le D r Al-Khiyat, qu'en continuant à poursuivre l'objectif d e la santé pour 
tous d'ici Гап 2000, alors qu'il est c lairement hors d'atteinte avec les ressources disponibles et l e rythme actuel 
des progrès, l 'OMS met en péril sa crédibilité. Pour rétablir celle-ci, rOrganisat ion a deux opt ions : la 
meil leure, la plus désirable, mais aussi probablement la plus difficile, serait que tous les Etats M e m b r e s 
renouvellent leur engagement d e faire d e la santé pour tous d'ici Гап 2000 une réalité. Toutefo is , dans les 
circonstances actuelles, certains pays seu lement peuvent espérer atteindre cet objectif; il vaudrait donc mieux 
choisir la deuxième option, c'est-à-dire reconnaître à la face du m o n d e qu'on a m a n q u é une occas ion et 
expliquer pourquoi. C e serait préférable, plutôt que de continuer à répéter sans c e s s e le m ê m e slogan jusqu'au 
jour où, en 1999, la populat ion mondia le s e rendra compte qu'on Га t rompée . 

Tous les pays n e peuvent pas atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais ils pourront le 
faire dans d'autres délais. U n e approche pratique serait de demander aux pays d e fixer leurs propres dates 
l imites pour instaurer la santé pour tous. D'autre part, tous les pays pourraient atteindre certains des buts d'ici 
Гап 2000. La déf init ion m ê m e d'un objectif minimum qui serait à leur por tée suffirait peut-être pour 
encourager les pays à agir pour le réaliser. 

L e Professeur M B E D E pense , c o m m e le Dr Mason, que, dans des pays différents, les niveaux d e santé 
réalisables ne sont pas les m ê m e s . Auss i est-il nécessaire d e définir un niveau de santé minimal précis que tous 
pourraient atteindre d'ici l'an 2000. D e plus, la santé pour tous est un concept fort vague; il faudrait peut-être 
le redéfinir afin qu'il soit possible d'élaborer d e nouveaux plans pour la réalisation d e buts spécif iques. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A se dit surprise par l'ampleur du débat, eu égard au fait qu'il n e reste 
que sept ans avant la date l imite, soit l 'année 2000. C e qui est essent ie l quand on se f ixe un but, c'est l 'effort 
que l'on fait pour l'atteindre, quel les que soient les chances d，y arriver e f fect ivement; il ne convient pas d e 
changer de terminologie à mi-parcours. El le estime’ c o m m e d'autres, que la miss ion d e l，OMS devrait rester 
d'instaurer la santé pour tous sans l imite de temps. La santé pour tous impl ique l 'équité dans le d o m a i n e de la 
santé, idéal qui demeure inchangé m ê m e si，dans un m o n d e en mutation, il convient d'en réviser 
l'interprétation. 

D u point d e vue pratique, on pourrait demander aux Directeurs régionaux ce qu'ils pensent du progrès 
général. Le D r Violaki-Paraskeva n e croit pas qu'il faille modif ier les objectifs avant l'évaluation f inale du 
hui t i ème programme général de travail et la mise en oeuvre du neuvième. Auss i la quest ion devrait-elle être 
soumise au Consei l à sa sess ion d e janvier 1994 pour permettre d'élaborer un plan d e rechange à présenter à 
l 'Assemblée d e la Santé. 

L e Dr L A R I V I E R E p e n s e que la plupart des points soulevés par les m e m b r e s du Consei l sont déjà pris 
en c o m p t e par le groupe d e travail dans ses conclusions. Il appartient à l 'OMS d e fixer un programme d'action 
mondial dans le d o m a i n e d e la santé，mais el le n'est pas seule à vouloir mettre en oeuvre c e programme 
- l ' a c t i o n en faveur d e la santé pour tous est une entreprise intersectorielle. Il existe déjà dans les indicateurs 
mondiaux des cibles min imums concernant la santé pour tous. L e s Rég ions qui sont en mesure d'accéder à un 
niveau d e santé plus é levé ont déjà é té invitées à le faire. L e s pays ont déjà é té priés d e définir la santé pour 
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tous dans leur contexte spéc i f ique et invités à fixer leurs propres échéances . C e que le groupe d e travail a 
recommandé , c'est d e demander au Secrétariat de reformuler l ' information c o m m u n i q u é e pour en faire un 
outil de gest ion qui aidera à savoir si Paction en faveur d e la santé pour tous respecte les échéances . La tâche 
du Consei l à la présente sess ion est d e suggérer un cadre qui permettrait à l 'OMS d e se réorienter dans un 
m o n d e en ple ine mutation. Il faudrait que le Consei l d e m a n d e au Directeur général d e rédiger, c o m p t e tenu 
du débat qui a eu lieu au Consei l sur le rapport du groupe de travail, un rapport qui aiderait à fixer la l igne 
d'action d e l，OMS pour les dix prochaines années et le début du prochain millénaire. 

L e P R E S I D E N T se fél icite de la diversité des points de vue exprimés. La santé pour tous peut faire 
l'objet d e plusieurs lectures. Pour certains, c'est une philosophie, un idéal qui guide rOrganisat ion dans son 
action; pour d'autres, c'est une l igne directrice vers la santé f o n d é e sur l'équité, une valeur forte que le passage 
du temps ne saurait modif ier; d'autres encore y voient l'obligation d e tout faire pour y parvenir ou, sinon, pour 
déterminer les raisons d e l'échec. Tous reconnaissent cependant que la pos i t ion actuel le est intenable et qu'il 
faut en 1993 repenser l'objectif d e la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L dit avoir é té quelque peu é tonné d e voir remis en quest ion les termes 
"santé pour tous" et "d'ici l'an 2000". L e Président a fait usage du mot "hétérogène", qui a é t é mal rendu en 
anglais par "of many meanings". Or, c'est bien l 'hétérogénéité qui caractérise la santé pour tous au niveau 
mondial, régional et national; toutefois , certaines valeurs s'attachent à "la santé pour tous" qui, elles, n e sont 
pas hé térogènes : il s'agit d e l，équité，de l 'éthique et des droits fondamentaux de l 'homme. A v e c les mots "d'ici 
l'an 2000"，l'objectif devient hé térogène d'un pays à l'autre. Il s'agit cependant d e savoir si Féquité se borne à 
l'accès aux soins de santé ou si, c o m m e le souhaite le Dr Mason, elle s 'applique aux normes sanitaires ou à la 
situation sanitaire. Pour sa part, le Directeur général pense que, dans l'esprit du hui t ième programme général 
de travail, l 'équité porte essent ie l lement sur l'accès aux soins，l，un des principaux indicateurs utilisés. 
Quas iment tous les m e m b r e s du Consei l ont reconnu avec le Président que la santé pour tous n'était pas 
quelque chose d 'hétérogène si el le était cons idérée du point de vue de l 'équité c o m m e un droit fondamental de 
l'être humain. Certes, le sys tème d e valeurs sur lequel repose l'équité évolue，d'une part, à cause de la situation 
é c o n o m i q u e et, de l'autre, à cause des changements politiques. U n e certaine confus ion entoure le sens des 
mots "équité" et "égalité" — que les milieux de la santé eux-mêmes considèrent c o m m e ident iques - et c'est un 
point à préciser. Néanmoins , si la not ion d'équité évolue, nul n e contes te que c'est un principe fondamenta l d e 
la santé pour tous. 

La diversité culturelle en mat ière de santé est d e plus en plus reconnue dans chaque Région, chaque 
pays，chaque district et chaque communauté . L 'OMS doit arriver aux buts qu'elle s'est f ixés moyennant des 
modal i tés de mise en oeuvre qui respectent cette diversité et prennent en c o m p t e les particularismes locaux. 
Le Directeur général propose que l ' information sur les cibles l iées à ce s objectifs soit transmise par 
l ' intermédiaire des représentants de l 'OMS et des comités régionaux et fasse éventue l lement l'objet d'un point 
de l'ordre du jour du Consei l . 

L e P R E S I D E N T , après avoir fél icité le Directeur général de sa perspicacité，qui lui a permis d e voir que 
l，interprétation du terme que lu i -même avait utilisé était inexacte, précise sa p e n s é e : il voulait s implement dire 
que l'expression "la santé pour tous d'ici l'an 2000" comportait deux é l éments distincts. "La santé pour tous" est 
une valeur permanente , tandis que "d'ici Гап 2000" est une é chéance et rien d e plus. C'est là, et là seulement , 
que réside l 'hétérogénéité . L e Directeur général a eu raison de dire que la santé pour tous et Péquité n'ont 
rien d'hétérogène, puisqu'il s'agit de valeurs idéales. U n idéal ne saurait être hétérogène . D'un autre côté, tous 
les pays ne sont pas équipés de la m ê m e façon; c'est en ce sens qu'ils sont hétérogènes . M ê m e mis à part les 
di f férences entre pays, c'est le contexte soc io -économique à l'intérieur d'un pays qui fait que les risques de 
contracter un cancer du p o u m o n ne sont pas identiques pour tout le monde，même parmi ceux qui fument le 
m ê m e nombre d e cigarettes. 

La discussion a montré que le sujet n'avait pas é té ent ièrement traité; le groupe de travail devra 
reprendre sa tâche. Si les di f férentes interprétations d e "la santé pour tous" sont évidentes, l e principe est 
toutefois fondamenta l pour rOrganisat ion et son avenir. 

L e D r J A R D E L (Sous-Directeur général) rappelle que l'expression "santé pour tous" avait é t é util isée au 
départ pour simplifier une phrase d e la résolution W H A 3 0 . 4 3 de l 'Assemblée mondia le de la Santé indiquant 
que le principal objectif social de l'Organisation et de ses Etats M e m b r e s était de faire accéder d'ici l'an 2000 
tous les habitants du m o n d e à un niveau de santé qui leur permette d e mener une v ie soc ia lement et 
é conomiquement productive. Cela signifie nécessairement que l'objectif n'est pas le m ê m e pour tout le m o n d e 
ni pour tous les pays, étant d o n n é la diversité des situations sociales et économiques . Ceci étant, il importe de 
mettre l'accent sur la not ion d'équité, c o m m e le Directeur général Га dit. L'accès à la santé au niveau des pays 
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relève d'abord de la responsabil i té des gouvernements , pour autant qu'ils aient formulé des stratégies de la 
santé pour tous - c e que beaucoup ont fait; au niveau international, c'est l 'affaire des gouvernements et de s 
institutions intergouvernementales au sein de la c o m m u n a u t é internationale; l ' O M S a le privilège d'être chef 
de f i le dans ce domaine . 

L e D r Mason a insisté à juste titre sur le fait que, dans un but d'équité au niveau d e la santé pour tous, 
les objectifs mondiaux doivent refléter un minimum à atteindre. Peut-être le projet de n e u v i è m e programme 
général d e travail ne traduit-il pas suf f i samment cet te idée, mais l ' intention est cependant expr imée dans le 
paragraphe 44 du document E B 9 1 / 2 0 relatif au programme général d e travail. Il faut au niveau mondial des 
buts et des objectifs chiffrables reflétant le min imum que chacun devrait avoir atteint en l'an 2000. Si Гоп 
accepte c e sens d e l'expression "la santé pour tous d'ici l'an 2000"，elle peut donc être conservée . 

Pour répondre à la quest ion p o s é e par le Dr Nakamura concernant les rapports entre l'évaluation des 
stratégies, le neuv ième programme général d e travail et la préparation des budgets programmes, le D r Jardel 
précise qu'ils doivent tous se fonder sur l'évaluation d e la situation sanitaire, pour laquelle il existe un 
mécani sme bien en place : tout d'abord l'évaluation, puis, sur la base de Févaluation, ré tabl i s sement du 
neuv ième programme général d e travail 一 qui donne les grandes orientat ions 一 et, ensuite , la déf init ion aux 
niveaux national, régional et mondial des objectifs et des moyens de les atteindre dans le cadre des budgets 
programmes successifs. Cependant , si le m é c a n i s m e existe, son application pour arriver à des priorités 
pert inentes et à des buts réalistes correspondant aux besoins des pays nécess i te une discipline et un 
renforcement des capacités de gest ion à tous les niveaux，pour éviter que les déc is ions n e soient dictées par les 
intérêts d e certains programmes techniques plutôt que par les priorités réel les des pays. L e Consei l et l es 
comités régionaux ont un rôle très important à jouer dans la surveillance d e ce processus. 

L e D r M O N E K O S S O (Directeur régional pour l 'Afrique) rappelle qu'il a un jour é t é reçu dans un pays 
par un dirigeant d e la santé qui lui a déclaré que sa visite serait l，occasion d e m e n e r des discussions sur 
l'instauration d e la santé pour tous d'ici Гап 3000. C'était év idemment un lapsus freudien traduisant un 
manque d e conf iance peut-être largement répandu. Bien que Paccent soit mis d e plus en plus sur les cibles, il 
convient de rappeler au Consei l ce qu'avait dit le D r Mahler, à savoir que la santé pour tous n'était pas un 
objectif précis mais bien plutôt une vo ie sur laquelle les pays avanceraient à d i f férents rythmes, les cibles 
servant d'étapes. Par exemple, le taux de mortalité infantile n'est pas du tout le m ê m e au Japon et au 
Cameroun; à la Jamaïque，il est tombé à des taux presque acceptables sans pour autant atteindre le taux du 
Japon. 

C o m m e l'a dit le D r Mason, on peut fixer un minimum que chacun doit essayer d'atteindre d'ici 
l'an 2000; on peut conserver la devise，pour autant qu'elle const i tue un raccourci de la déf init ion à laquelle 
s'est reporté le D r Jardel. B o n nombre d e pays ont réalisé des progrès notables, mais il faut reconnaître que le 
bilan de l 'Organisation n'est pas aussi bon qu'il aurait dû l'être. On a passé des années à parler des mesures à 
prendre au lieu d’agir. L e hui t i ème programme général de travail a é t é lié à la structure administrative d e 
l 'époque, que beaucoup ne voulaient pas modifier, choisissant d'ancrer les travaux sur une structure mal 
adaptée à l 'orientation que l 'OMS désirait prendre. Le D r M o n e k o s s o note avec satisfaction que le groupe de 
travail se propose d e rompre les chaînes dans lesquel les s'est entravée l 'OMS. 

Les rét icences à dire "d'ici l'an 2000" s'expliquent surtout par la p a n d é m i e d e S I D A qui n'avait pas é té 
prévue à Alma-Ata . Il est difficile d'envisager ce p h é n o m è n e dans le contexte d'un programme d e la m ê m e 
façon que lorsqu'il s'agit des maladies diarrhéiques ou du paludisme : il a une toute autre d imens ion et 
nécess i te une impulsion particulière. 

C o m m e Га rappelé le D r Jardel, il existe un mécan i sme pour aider les pays dans la surveil lance et 
révaluation, mais il doit être affiné. Certains pays sont arrivés à utiliser les districts c o m m e unité d e mesure 
des progrès réalisés, l es prenant un par un jusqu'à ce que tous soient couverts d'ici 1995 ou 1997. O n pourrait 
faire davantage appel à ce paramètre, en plus d e l'état de santé, du taux d e couverture et d'autres paramètres 
actuel lement utilisés. 

D e p u i s que le D r Mahler a utilisé pour la première fois à Yaoundé，en 1975, l 'expression "la santé pour 
tous d'ici Гап 2000", tout le m o n d e a é t é fasciné par cette devise, qui est maintenant bien implantée. Si 1，ÓMS 
Pabandonne, il y aura un grave problème de crédibilité. L'Organisation est l i ée par cet te devise et e l le n e peut 
revenir en arrière. C o m m e Га dit le Dr Mason, P O M S doit tirer le meilleur parti d e la situation et avancer 
résolument. Il s e peut que certains pays parviennent au but avant d'autres, mais il faut à tout le mo ins marquer 
la l igne d e départ. 

Le P R E S I D E N T annonce que le rapport qui sera soumis au Consei l exécutif à sa sess ion de 
janvier 1994 rendra compte d e tous les points d e vue exprimés. 
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Programme de l'OMS (section 2) 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A pense que, dans le passé，les "objectifs et buts chiffrables" se sont 
révélés très superficiels, car il n，a pas été possible de fixer des buts précis applicables à tous les pays et à toutes 
les Régions. Si on fixe de tels buts - par exemple, un centre de santé dans chaque village ou communauté - il 
faut commencer par en déterminer le coût; sinon, la démarche reste purement théorique. D e même, des 
événements imprévisibles tels qu'épidémies, conflits ou fluctuations des taux de change par rapport au dollar 
font qu'il est très difficile d'établir des buts précis et des objectifs chiffrables, à moins que le processus ne 
commence au niveau des pays pour finir au niveau mondial, ce qui prendra des années. Le groupe de travail 
devra trouver d'autres moyens de dégager et fixer les priorités. 

Quels critères ont été retenus pour la composition des sous-groupes mentionnés à l'alinéa a) et qui 
décidera de leur composit ion ？ On peut se demander s'il suffira que les sous-groupes se réunissent durant les 
sessions du Conseil. Celui-ci doit dans son ensemble déterminer la structure de rOrganisation et les 
programmes prioritaires, après quoi les membres décideront du sous-groupe aux travaux duquel ils désirent 
participer. C'est ainsi que les compétences de chacun pourront être pleinement utilisées. Les sous-groupes 
devraient toutefois se réunir à d'autres périodes et également se rendre dans les pays. 

Le groupe de travail devrait examiner le mode d'établissement du budget, avec ses catégories de 
dépenses, de façon que les méthodes de surveillance et de notification de l'emploi des ressources - par 
exemple pour la recherche et les ateliers - indiquent le type de ressources, leur utilisation au niveau des pays 
et leur impact ainsi que l，affectation des ressources par programme，dans les pays, les Régions et au Siège. 

Peut-être le Conseil pourrait-il choisir une ou deux questions qui seraient étudiées en détail par un 
groupe où siégeraient certains de ses membres et rendre compte des résultats à sa session suivante, comme 
cela s'est fait pour le concept des soins de santé primaires. 

Le Dr S A R R pense qu'il faudrait mettre au pluriel le titre "programme de l’OMS" et préciser au 
premier paragraphe si les indicateurs mondiaux de l，OMS sont encore en vigueur ou bien si Гоп va en utiliser 
d'autres. Le sous-groupe qui sera chargé des "questions communes à l 'ensemble des programmes" (alinéa b) de 
la section 2) devra examiner dévaluation des programmes faite par les autres sous-groupes (alinéa a) de la 
section 2), et les priorités devront être adaptées aux moyens financiers. 

Le Comité du Programme a examiné deux choses : premièrement, la multisectorialité ou 
multidisciplinarité de l'action sanitaire, quoique nécessaire, a contribué à une dispersion des forces et donc des 
ressources, et, vu la nécessité d'une coordination de Paction de santé internationale, il s'est posé le problème 
du "leadership". Il est souhaitable que POMS exerce son "leadership" dans le domaine de la santé. L'autre 
problème est le manque de ressources financières et humaines qui oblige à fixer des priorités et à rechercher 
de nouveaux moyens de financer les systèmes de santé. Il y a donc trois aspects fondamentaux : le "leadership", 
la fixation des priorités et les nouveaux moyens de financer les systèmes de santé. C'est pourquoi le Dr Sarr 
propose de recommander, après l'alinéa e), une autre mesure en vue d'identifier les sources de fonds et les 
moyens de mobiliser les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes de santé. Cela respecte l'esprit de 
la démarche, car le problème aura été défini par évaluation, les priorités auront é té f ixées et les ressources 
nécessaires à la solution des problèmes auront été déterminées. Peut-être faudrait-il d'autre part renforcer le 
rôle de l 'OMS dans la coordination. 

Pour le Dr SHAMLAYE， i l va de soi qu'il faut disposer de buts chiffrables à court et à moyen terme. Le 
Conseil se livre à Гехашеп du projet de budget programme, qui expose les activités prévues pour les deux 
années à venir et en chiffre l，exécution，et il recommande à l 'Assemblée de la Santé d'accepter ou non ce 
projet. Il participe à l'examen technique des programmes, que tous jugent important, mais il est censé analyser 
la façon dont sont utilisées les contributions des Etats Membres，en cherchant à savoir si un programme a été 
fructueux et s'il vaut la peine d'être poursuivi. Il semble parfois que certains programmes soient poursuivis 
uniquement parce qu'ils existent déjà, et le Conseil n'aide pas le Directeur général à décider s'ils doivent être 
supprimés ou bien s'il faut virer les crédits d'un programme à un autre. 

Le Conseil devrait modifier ses méthodes de travail au lieu de se reposer sur l'approche suivie jusqu'ici. 
Il devrait examiner les rapports，en demandant au besoin des éclaircissements, afin de pouvoir identifier 
clairement les résultats obtenus, les tâches à mener et les méthodes à appliquer. Il pourrait alors, après 
discussion et examen, aider le Directeur général à choisir les priorités et dire à l 'Assemblée de la Santé si les 
affectations budgétaires sont pertinentes ou non. 

Le Dr L A R I V I E R E juge absolument indispensable de faire connaître les résultats obtenus ou les 
problèmes rencontrés pour qu'il soit possible de mesurer les progrès et de dresser des plans. Il va de soi que 
des modifications，quelles qu'elles soient, viendront trop tard pour infléchir le budget programme de 1994-1995 
tel qu'il est présenté，encore qu'elles puissent influencer les actions futures. Lorsqu'on fixe des cibles et des 
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indicateurs des résultats escomptés , il faudrait tenir compte de la distinction entre le rôle de l 'OMS dans les 
activités de santé internationale, dont beaucoup ont un caractère normatif, et son rôle dans la coopérat ion 
technique où les activités se mesurent en fonction de leur impact sur les pays. On a parfaitement réussi à 
définir des indicateurs en termes épidémiologiques, mais il faut aussi définir des indicateurs de la mise en 
place des capacités; en effet, le rôle de l 'OMS dans ce domaine va sans doute gagner en importance à l'avenir. 

Pour ce qui est des sous-groupes chargés d'évaluer certains programmes durant la session du Conseil , le 
Dr Larivière es t ime que le Comi té du Programme, qui a é té créé au départ dans c e but，devrait poursuivre 
dans cet te voie sauf si l'idée est de confier aux membres du Consei l l 'examen de tous les programmes pendant 
qu'ils sont membres d'un sous-groupe. U n e grande partie de ce qui est dit à l'alinéa b) de la sect ion 2 a fait 
l'objet de propositions antérieures. U n sous-groupe sur les quest ions f inancières pourrait échanger 
régulièrement des idées avec le Secrétariat. 

D e s thèmes c o m m e les soins infirmiers, que Гоп retrouve dans l 'ensemble des activités de l 'OMS et de 
ses Etats Membres, devraient être examinés chacun par un sous-groupe du Consei l s'occupant de quest ions 
intéressant plusieurs programmes. Le Dr Larivière suppose que les différents sous-groupes se réuniraient 
concurremment et auraient donc le temps d'examiner divers aspects en fonction de leurs intérêts et de leurs 
domaines de compétence et qu'ils rendraient compte des résultats au Conseil . 

E n déléguant ainsi ses pouvoirs, le Conseil facilitera sa tâche et améliorera la qualité de ses travaux. 

Le Dr D L A M I N I approuve ce qu'a dit le Dr Shamlaye à propos du rôle et des fonctions du Consei l et 
est en faveur de la création de sous-groupes, qui seront en mesure de travailler e f f icacement et de façon 
rentable et permettront aux membres du Conseil de s'acquitter de leur mandat en examinant en détail les 
quest ions essentielles. 

M m e K R I S T E N S E N (conseiller de M. Varder) approuve sans réserve l'utilisation "d'objectifs, de buts et 
de résultats chiffrables", qui doivent être pris en compte dans les décisions quant à l'utilisation des ressources 
et constitueront un outil très utile pour l'établissement des priorités. Elle pense, c o m m e le Dr Violaki-
Paraskeva, qu，il faut éviter toute superficialité dans ce domaine. 

Elle approuve elle aussi la création de sous-groupes, qui devraient se réunir pendant les sess ions du 
Conseil à Genève de façon à éviter les dépenses inutiles. C'est une excel lente idée de créer un sous-groupe 
chargé d'examiner les "questions c o m m u n e s à l 'ensemble des programmes"; il travaillera certainement dans une 
perspective très large et pourra faire des propositions telles que fusionner plusieurs activités. 

Il convient de souligner que le "cycle de planification" proposé pourrait être très utile s'il se traduisait 
par des mesures constructives. 

Le Dr N Y M A D A W A pense qu'au premier paragraphe de la section 2 il faudrait mentionner la sélection 
d'outils ou méthodes appropriés correspondant aux besoins, sur la base des techniques médico-sanitaires 
existantes ou nouvelles. 

Il hésite à approuver la création de sous-groupes, qui ne seraient peut-être pas très rentables. 

Le Dr K O M B A - K O N O est en faveur de la création de sous-groupes, mais il souligne que toutes les 
questions ne sauraient leur être soumises pour étude. Le Conseil , qui est un organe statutaire doté d'un 
mandat bien précis, ne doit pas renoncer à ses responsabilités. 

Le Dr Komba-Kono approuve la recommandation tendant à éviter les dépenses inutiles en cas de 
création des sous-groupes. 

Le Dr B E N G Z O N fait observer que le Conseil a de lourdes responsabilités quant à la supervision des 
activités, c o m m e Га fait observer le Dr Shamlaye; il faut bien connaître la situation dans les pays, dans les 
Régions et au Siège et avoir une vision historique d'ensemble; chaque membre doit mettre à profit son 
expérience et sa spécialisation dans certains domaines ainsi que son aptitude à examiner des quest ions qui ne 
se rapportent pas précisément à son champ d'activité. Il faut donc non seulement des compétences et une 
expérience personnelles, mais aussi une certaine préparation pour éviter de suivre les sentiers battus. 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F pense que, si les recommandations sont appl iquées et des sous-groupes mis 
sur pied, ils devraient s implement regrouper des membres du Consei l pour des tâches précises sans impliquer 
de dépenses ou de temps supplémentaires. Il est vrai que les problèmes peuvent être examinés plus en détail 
au sein d'un sous-groupe. 

C e changement aura toutefois pour conséquence une réorientation et une plus grande complexité des 
tâches pour le Consei l et le Secrétariat. Les résultats des travaux des sous-groupes devront bien sûr être 
examinés au Consei l en séance plénière. 
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Le P R E S I D E N T relève que de nombreux orateurs ont privilégié la question des sous-groupes; le Consei l 
se diviserait donc à certains m o m e n t s pour s'attaquer à des sujets particuliers. 

Personnel lement, il pense que cet éclatement devrait se faire dans le respect de la Constitution et du 
Règlement intérieur du Conseil; les groupes continueraient de faire partie intégrante du Consei l et se 
réuniraient, par exemple, une demi-journée pour répartir la question à l，étude en é léments gérables. 

Le Dr P I E L (Conseil ler juridique) es t ime justif iée la prudence mani fes tée sur le plan juridique par 
certains membres du Consei l : les tâches accomplies par les membres du Consei l en tant qu'individus, en 
groupe ou en séance plénière，constituent les travaux du Conseil，mais ce que décident des sous-groupes ne 
sont pas des décis ions prises par le Consei l au sens de la Constitution. C'est pourquoi des sous-groupes 
peuvent examiner des programmes précis ainsi que des questions c o m m u n e s à l 'ensemble des programmes, 
mais ils doivent rendre compte de leurs résultats au Conseil dans son intégralité pour qu'il puisse se prononcer 
et faire rapport à l 'Assemblée sur le budget programme conformément à Particle 55. 

La séance est levée à 17 h 35. 



DIX-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 28 janvier 1993, 9 h 30 

Présidervt : Professeur J.-F. GIRARD 

1. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (décision EB90(3); document 
EB91/19) (suite) 

Structure de l'OMS (section 3) 

L e Dr L A R I V I E R E note que le groupe de travail a recommandé que le Conseil joue un rôle plus actif 
dans la surveillance et l'orientation des programmes financés à l'aide de ressources extrabudgétaires. Toutefois, 
il importe de faire la distinction entre ces programmes et ceux coparrainés par l 'OMS et dont celle-ci assure 
l'exécution, tels que le programme de lutte contre Fonchocercose en Afrique de l'Ouest, le programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Bien que le Conseil ait son mot à dire 
sur la participation de l'OMS et doive contrôler l，allocation de ressources du budget ordinaire à ces 
programmes spéciaux, les décisions concernant leur gestion sont prises par leurs propres organes directeurs 
dûment mandatés. D e s représentants du Conseil pourraient peut-être être admis aux réunions de ces organes 
en qualité d'observateurs et être ainsi tenus au courant de révolution des programmes. Par souci d'économie, 
ces représentants devraient être choisis parmi les membres chargés de missions dans le m ê m e secteur. 

Le Conseil doit se montrer rigoureux quant à la qualité de son propre travail. Il doit être prêt à justifier 
toutes les suggestions qu'il formule concernant le fonctionnement de l 'OMS et, en particulier, à répondre aux 
questions suivantes : pourquoi tel ou tel changement est-il nécessaire ？ Quels seraient ses avantages relatifs ？ 

Dans quelle mesure serait-il efficace ？ Mesurer la qualité du travail du Conseil en le comparant à celui des 
autres organes directeurs du système des Nations Unies n'est pas forcément la solution idéale. Il serait 
peut-être plus opportun que l 'OMS fasse appel à des spécialistes de la gestion des sociétés pour évaluer 
l'efficacité des nouvelles mesures. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA aimerait avoir des éclaircissements sur la recommandation figurant au 
premier paragraphe de la section 3 du document EB91/19, et tendant à ce que toutes les résolutions 
techniques proposées soient examinées par le Conseil. D e quelles résolutions s'agit-il exactement ？ Le même 
paragraphe fait mention d'une date limite d'applicabilité, ce qui pourrait avoir des répercussions juridiques. 

Le Dr S I D H O M dit qu'étant donné le rôle que Гоп voudrait faire jouer au Conseil des mesures 
devraient être prises pour lui faciliter Г е х а т е п d'un certain nombre de questions, y compris le budget 
programme. Il aurait besoin, par exemple, d'avoir une idée claire de l'état d'avancement de chaque programme 
et des éventuels obstacles rencontrés. A cette fin, il pourrait être utile que des représentants du Conseil 
assistent aux réunions des grands comités techniques, de manière à ce que le Conseil puisse suivre révolution 
des programmes. 

Le Dr S H A M L A Y E (Vice-Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS 
aux changements mondiaux) dit que le Conseil doit revenir au rôle qui est le sien, à savoir faire le point sur 
l'ensemble des activités de l'OMS. Le Conseil est chargé de donner une orientation générale à l'Organisation, 
y compris en définissant des priorités et en répartissant les fonds en conséquence. Or, s'il consacre un temps 
considérable à Г е х а т е п du budget ordinaire, il ne prête guère attention à la façon dont les ressources 
extrabudgétaires sont réparties. Pourtant, ces ressources ont régulièrement augmenté et couvrent actuellement 
plus de 50 % des dépenses totales de l'Organisation. Peut-être le Conseil devrait-il s'occuper d'examiner ces 
allocations de fonds, mais d'une manière qui ne gênerait pas le Directeur général. Par ailleurs, il faudrait 

-210-
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peut-être allouer davantage de ressources extrabudgétaires à certains programmes prioritaires : par exemple, le 
développement de l'infrastructure ne reçoit qu'une très petite partie de ces ressources, alors que ce programme 
est essentiel pour réaliser un développement sanitaire durable. L e Conseil pourrait formuler des principes 
directeurs à cet égard. 

M m e K R I S T E N S E N (conseiller du Dr Varder) dit que la suggestion du D r Larivière concernant la 
possibilité de faire appel à des spécialistes de la gestion des sociétés mérite d'être examinée sérieusement. Il 
est souvent utile d'avoir une nouvelle vision des choses, notamment sur des questions aussi importantes que 
celles qui sont à Гехашеп. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA dit qu'il faut prêter l，oreille aux critiques concernant la structure 
trop lourde et ineff icace de POMS. Ainsi, le Conseil ne semble pas être un modèle idéal; toutefois, en tant que 
nouveau membre, le Professeur Caldeira D a Silva n'apprécie peut-être pas bien l，utilité de ses méthodes de 
travail. 

Cherchant à s'informer sur le rôle exact joué par les bureaux de pays qui, d'après sa propre expérience, 
semblent avoir surtout une fonction diplomatique, il se demande pourquoi il n'y a pas de bureaux de l 'OMS 
dans les pays de la Région européenne. 

Le Dr D L A M I N I pense, c o m m e le Dr Violaki-Paraskeva, que le premier paragraphe de la section 3, 
concernant les résolutions de l 'Assemblée, mériterait d'être explicité. U n certain nombre de résolutions 
adoptées par l 'Assemblée n'ont jamais é té mises en application, ce qui signifie que les difficultés qui avaient 
conduit au départ à leur adoption n'ont pas é té résolues. Le groupe de travail suggère-t-il que le Directeur 
général et le Conseil devraient trouver les moyens de faire appliquer ces résolutions ？ 

L e Dr Dlamini demande pourquoi les procédures de sélection des Etats Membres ayant le droit de 
désigner une personne devant siéger au Conseil semblent différer d'une Région à l'autre. 

La hiérarchie des programmes au sein de rOrganisation n'est pas toujours la m ê m e aux niveaux 
national, régional et mondial. Il y a un certain manque de coordination dans les conseils donnés aux pays par 
le Siège et les bureaux régionaux, ce qui entraîne des confusions inacceptables à l'échelon des pays, où les 
ministères reçoivent souvent des é léments d'information disparates. Aussi est-il important de trouver un moyen 
de coordonner l'appui aux programmes dans les pays. 

Il y a souvent aussi des obstacles dans les pays à la mise en oeuvre des programmes financés par le 
budget ordinaire. Ainsi , en Afrique, le système de coordination des opérations du programme ( A F R O P O C ) a 
été très utile pour aider les pays à gérer plus eff icacement les ressources des programmes, ce qui a permis de 
réduire le nombre de demandes de f inancement ponctuelles. Toutefois, on n'a pas encore trouvé le moyen de 
supprimer les retards dans les calendriers d'exécution. Or, dès qu'un retard se produit, les transferts de 
ressources sont souvent interrompus pour des motifs bureaucratiques mineurs, ce qui entraîne encore plus de 
difficultés à l'échelon du pays. L 'OMS devrait veiller à ce qu'en pareil cas les ressources allouées le soient aux 
dates prévues. 

Le Dr K O M B A - K O N O dit qu'en ce qui concerne la structure de l'Organisation il faudrait prêter tout 
particulièrement attention à l'implantation des bureaux dans les Régions qui, dans certains cas, n'est pas 
entièrement satisfaisante et entraîne des contraintes indues pour le personnel. Il partage l'avis du Dr Dlamini 
sur l'utilité de l'assistance fournie par Г A F R O P O C , mais il faudrait simplifier les procédures et les rendre 
moins bureaucratiques. 

La présentation de candidatures et la nomination des Directeurs régionaux et la sélection des membres 
du Conseü sont des questions délicates. Dans les pays, le processus est souvent influencé par les politiciens 
locaux. Si Гоп revoit les procédures, il ne faudra pas négliger ces sensibilités politiques. Il serait utile qu'avant 
la prochaine session du Conseil les gouvernements reçoivent des conseils pour désigner les personnes devant 
siéger au Conseil. 

Le Dr W I N T (suppléant de M. Douglas) dit que les suggestions visant à améliorer le travail du Conseil 
sont fondamentalement bonnes, mais qu'il faut être prudent en ce qui concerne la détermination des priorités, 
compte tenu du temps limité dont dispose le Conseil pour ses réunions. U n e grande partie du travail 
nécessaire sera e f fectuée par le Secrétariat, mais le Conseil lui-même devra donner des orientations. 

La situation évolue si vite qu'il faut constamment réajuster les activités de l 'OMS au niveau 
opérationnel. D faudrait prévoir des procédures d'approbation accélérées pour les changements opérationnels, 
avec une plus grande autonomie au niveau des pays. Alors que le paragraphe b) de la section 3 du document 
EB91/19 , relative à la structure du Secrétariat, parle de la structure décentralisée de l'Organisation, le 
paragraphe d) fait uniquement référence à la délégation de pouvoirs entre le Siège et les Régions; il faudrait 
que les pays soient également mentionnés. 
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L e D r M O N E K O S S O (Directeur régional pour l 'Afrique) dit que la discussion a é té très instructive. La 
m i s e en oeuvre au niveau des pays a une importance cruciale pour le succès des programmes d e P O M S et cela 
suppose d'apporter certains changements aux procédures de l'Organisation. L u i - m ê m e a chois i d e déléguer le 
plus d e pouvoirs possible aux représentants de l 'OMS, tout en rationalisant la gestion. Cependant , m ê m e ainsi, 
des difficultés demeurent et des ef forts doivent être faits pour simplif ier et accélérer les procédures. 

D a n s le passé，le rôle des bureaux d e l 'OMS dans les pays était surtout de transmettre la 
correspondance du Siège, et les fonct ions d e représentant d e l 'OMS étaient essent ie l lement honorif iques. Mais 
la situation a changé et les représentants d e l，OMS jouent maintenant un rôle beaucoup plus important. 

U n e importante innovation dans la Rég ion africaine a é té Paccent mis sur une pol i t ique multisectorielle. 
E n particulier, avec l'accord des ministères de la santé des Etats Membres , on a transféré certains bureaux de 
l 'OMS dans les pays 一 sans que cela porte atteinte à leurs relations étroites avec les autorités sanitaires 
gouvernementa les - afin d'encourager une approche plus large des problèmes. 

B ien entendu, les facteurs personnels ont aussi leur importance. Si les représentants d e l 'OMS sont en 
désaccord avec l e s autorités gouvernementa les et si le Directeur général e s t ime qu'ils n e font en réalité que 
dé fendre les principes d e rOrganisation, on devrait se contenter d e les transférer dans un autre pays, où ils 
pourraient prendre un nouveau départ. Cet te garantie quant à leur maintien en fonct ion permettrait aux 
représentants d e l 'OMS de soutenir une posit ion de principe si nécessaire. O n n e pourrait plus dire en tout cas 
qu'ils sont à la so lde des ministères de la santé des pays où ils ont é té nommés ; dans d e nombreux pays, c e 
sont d e proches consei l lers et collaborateurs et beaucoup se sont forgés une réputation individuelle. 

L e s membres du Consei l connaissent bien la règle qui veut que leur sé lect ion se fasse sans aucune 
ingérence des gouvernements , mais les gouvernements devraient être informés des critères que doivent remplir 
les candidats pour pouvoir devenir m e m b r e s du Conseil . Ceux-ci doivent être au service de la santé mondiale , 
et pas seu lement au service des intérêts d e leur propre pays ou d e leur propre Région. 

M m e M U R P H Y (Bureau régional pour l 'Europe), répondant au Professeur Caldeira da Silva, dit 
qu'après la pér iode d e redressement qui a fait suite à la S e c o n d e Guerre mondia le le Bureau régional O M S de 
l 'Europe s'est surtout occupé des problèmes rencontrés par les pays industrialisés et, plus récemment , des 
maladies de Tabondance". L e s seuls pays qui ont eu des représentants d e l，OMS sont l'Algérie, la Tunis ie et la 
Turquie; l 'Algérie et la Tunis ie ont é té transférées depuis dans d'autres Rég ions d e l 'OMS, et la Turquie a 
souhaité conserver son bureau. Toutefois , les besoins des nouveaux Etats indépendants et des Etats qui 
naissent actuel lement e n Europe orientale et centrale modi f ient la charge d e travail d e l 'OMS au niveau 
européen . Ainsi , il a fallu créer un bureau local pour couvrir le territoire de Гех-Yougoslavie dévasté par la 
guerre et coordonner un vaste programme d'assistance humanitaire. D a n s certains des se ize nouveaux Etats 
M e m b r e s et ailleurs, de s attachés d e liaison ont été n o m m é s temporairement afin d e pourvoir aux besoins 
urgents d'assistance technique dans le domaine des soins de santé. O n a toute fo i s e s t imé qu'il faudrait 
réexaminer le rôle des attachés d e liaison par rapport à celui des représentants d e l 'OMS, car, bien que les 
incidences f inancières so ient considérables, ni le budget programme pour l，exercice 1992-1993 ni le projet de 
budget programme pour 1994-1995 ne prévoient de crédits pour eux. 

L e Dr K O K O (Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est) e s t ime que Г е х а т е п d e la structure et des 
fonct ions de l 'Organisation est particulièrement bienvenu. D a n s sa Région, un groupe d e travail similaire a fait 
rapport au Comi té régional sur les problèmes existants dans la Région, et c e rapport a é té c o m m u n i q u é au 
groupe d e travail du Consei l exécutif. L e s avis pratiques du Consei l seront très uti les et sont attendus avec 
impatience. 

L e s organes d e l 'OMS, tels que déf inis par le chapitre IV d e la Constitution, sont l 'Assemblée mondia le 
de la Santé, le Consei l exécutif et le Secrétariat. Toutefois , l 'ensemble d e la Const i tut ion met clairement 
l'accent sur le fait q u e les Etats M e m b r e s jouent un rôle important. L e s bureaux régionaux dépendent dans une 
large mesure des représentants d e P O M S pour établir une collaboration avec les pays. Il est tout à fait naturel 
que l ' O M S travaille d irectement avec les ministères de la santé, bien qu'il soit éga lement important de 
coopérer avec d'autres ministères le cas échéant . L e s pays participent bien entendu aux activités des comités 
régionaux qui ont, à son avis, une grande importance pour l'Organisation. Leur rôle est décrit au chapitre XI 
d e la Constitution. 

Lorsqu'on examine la structure d e POMS, il est essent ie l d e prendre en considérat ion tous les aspects et 
d e ne pas se cantonner seu lement aux organes directeurs, y compris les comi té s régionaux; il faut aussi tenir 
compte du personnel et de s interactions entre les membres d e celui-ci à tous les niveaux, et du fonct ionnement 
des Etats Membres . 

Il y a d e nombreuses façons d'améliorer les choses , depuis les changements d e personnes jusqu'aux 
modif icat ions des règ lements intérieurs des organes directeurs ou d e la Const i tut ion e l l e - m ê m e en passant par 
une action au niveau d e la gestion. U n e modif icat ion d e la Constitution serait év idemment un processus très 
lent. E n outre, il ne suffirait pas d e modi f ier seulement les articles 52 et 54. Il faudrait réexaminer l 'ensemble 
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du chapitre XI, en tenant compte des antécédents historiques et en particulier de la mesure dans laquelle la 
structure de l，OPS a influé sur les arrangements régionaux tels qu'ils sont reflétés dans la Constitution de 
POMS. Le Dr Ko Ko est convaincu que l'on pourrait proposer d'autres améliorations qui pourraient être mises 
en application plus rapidement. 

Le Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) appelle l，attention sur le fait que 
les dispositions de la Constitution de l 'OMS ne sont pas toujours suivies à la lettre : ainsi, les membres du 
Conseil ne sont pas toujours imperméables aux influences extérieures, m ê m e s'ils participent aux sessions à 
titre personnel. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il est maintenant traditionnellement admis qu'il doit y 
avoir un roulement dans la représentation des pays. Cependant, le Dr Gezairy comprend qu'il puisse y avoir 
des raisons de fixer des principes directeurs pour la désignation des membres du Conseil. D'un autre côté, il 
pourrait s'avérer difficile de définir les critères à remplir pour faire partie de "comités de prospection" créés en 
vue de sélectionner des candidats pour les postes de Directeur général et de Directeur régional. Par ailleurs, 
les Etats Membres auraient-ils le droit de désigner des candidats qui n'auraient pas été pris en considération 
par le comité de prospection ？ La question mérite plus ample discussion et il ne faut pas se décider à la hâte. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) note que la seule question à caractère juridique qui a été posée 
concerne la désignation des membres du Conseil exécutif : en fait, chaque Région a sa propre méthode pour 
choisir les Etats Membres habilités à désigner un membre du Conseil et celle-ci peut fort bien varier d'une 
Région à l'autre. Les procédures visent généralement à assurer un certain roulement et une répartition 
géographique équitable. Les pays de la Région peuvent aussi parvenir à un consensus sur les qualifications 
demandées aux membres du Conseil dans le domaine de la santé. Quels que soient les arrangements pris dans 
telle ou telle Région déterminée, ils excluent bien évidemment toute intervention extérieure dans le processus 
interne de sélection au niveau national des personnes appelées à siéger au Conseil. Toutefois, ainsi que le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale vient de le souligner, il serait utile d'avoir quelques 
principes directeurs pour le choix de ces personnes. 

Le Dr Piel ne fera pour le moment aucun commentaire sur certaines autres questions ayant des 
répercussions juridiques telles que le rôle du Conseil dans l'acceptation d'éventuels cadeaux, ses avis sur 
l'orientation des programmes financés par des fonds extrabudgétaires, et son examen des projets de résolutions 
présentés à l 'Assemblée de la Santé, ou les structures organiques régionales. Toutefois, le Conseil peut avoir 
l'assurance que le groupe de travail fait dûment appel aux services du Bureau du Conseiller juridique pour 
avoir des avis qui seront pris en considération dans son rapport final et ses recommandations. 

Le Dr S H A M L A Y E (Vice-Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS 
aux changements mondiaux) souligne le caractère préliminaire du rapport présenté et l'importance que le 
groupe attache à Popinion des membres du Conseil pour la suite de ses délibérations. 

En ce qui concerne le Secrétariat, il faut se souvenir que POMS, m ê m e si elle est régionalisée et 
décentralisée à des fins opérationnelles, demeure une organisation unifiée qui doit être considérée comme un 
tout. C'est la raison pour laquelle on a recommandé de renforcer les mécanismes internes aux échelons 
supérieurs de la hiérarchie afin d'améliorer les communications et la coordination. Les membres du Conseil 
exécutif et les Etats Membres ont en tout cas Pénorme responsabilité de donner au Secrétariat l'appui et les 
ressources nécessaires pour lui permettre d'exécuter son travail correctement. C'est un fait indéniable que les 
membres du personnel au Siège sont en majorité originaires de certaines régions du monde et, si Гоп se 
rendait au Bureau régional de l'Afrique, on constaterait certainement que très peu de membres du personnel 
viennent de pays extérieurs à la Région africaine. Or, si l'on part du principe que l'Organisation mondiale de la 
Santé est une structure unifiée, cela signifie qu'il devrait y avoir une répartition différente des membres du 
personnel venant de différentes parties du monde, puisque les compétences d'experts dans un domaine 
déterminé ne sont pas la prérogative exclusive de telle ou telle Région. On trouve dans toute l'Organisation de 
nombreux membres du personnel dont les précieuses compétences pourraient être utilisées dans différentes 
parties de l'OMS. Les règles et procédures existantes pour le recrutement du personnel et les transferts entre 
différentes parties de l'Organisation devraient être repensés dans cette perspective. Lorsqu'un membre du 
personnel est recruté, il devrait considérer que la possibilité d'être transféré du Siège vers un bureau régional, 
ou d'un bureau régional à un autre, ou encore du Siège ou d'un bureau régional vers un bureau de pays et vice 
versa fait partie de son contrat. Le groupe de travail devrait donc étudier un programme systématique de 
transfert des personnels qui serait profitable aussi bien pour les intéressés que pour l'Organisation. 

L'amélioration de la gestion et du système d'information technique dans toute l'Organisation est très 
importante. Actuellement, par exemple, les informations fournies par les Seychelles sont rapportées 
différemment à différents niveaux de l'OMS; ainsi, dans les statistiques concernant la couverture vaccinale, le 
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chiffre donné par le Siège n'est pas le m ê m e que celui indiqué par le Bureau régional. Dans certains tableaux, 
les Seychelles n'ont m ê m e pas été placées dans la Région à laquelle el les appartiennent. Ces exemples peuvent 
paraître sans importance, mais il est indéniable que Гоп aurait besoin d'un meilleur système d'information. Il 
faudrait normaliser les équipements et les procédures et améliorer la coordination entre les différentes parties 
de rOrganisation. 

Le Conseil devrait aussi réfléchir un peu plus longuement à la question de la délégation des pouvoirs 
entre le Siège et les bureaux régionaux. En ce qui concerne le développement sanitaire des pays, le 
représentant de l 'OMS sur place est la personne la plus importante de rOrganisation, puisqu'il est responsable 
des communications entre l 'OMS et les Etats Membres. Le bureau du représentant aide les autorités sanitaires 
nationales à mieux tirer parti des ressources de l 'OMS et, lorsque le Conseil a examiné la question de la 
coordination entre les différentes institutions du système des Nations U n i e s à réchelon des pays, il est apparu 
très clairement que le représentant de l 'OMS avait un rôle crucial à jouer. Aussi est-il d'autant plus surprenant 
que les représentants de POMS ne reçoivent pas de formation spécifique. Puisqu'ils sont censés être à la fois 
des experts de la santé et des diplomates et être capables de mobiliser des ressources, il conviendrait de les 
traiter en conséquence. 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A dit que les remarques des Directeurs régionaux l'ont confortée dans 
son opinion selon laquelle il importe que les membres du Conseil se rendent dans les bureaux régionaux et les 
pays, au lieu de se contenter de recueillir des renseignements à l'aide de questionnaires. Elle n'a pas encore 
reçu de réponse à sa question sur les incidences juridiques de la proposition visant à ce que les résolutions 
techniques soient examinées par le Conseil exécutif sur la base d'informations communiquées par le Secrétariat 
au sujet du coût, de l'impact sur la mission en cours, du processus approprié de surveillance et d'évaluation, de 
la date limite d'applicabilité et de la manière dont il faut rendre compte de la mise en oeuvre de ces 
résolutions. 

Le Dr K O M B A - K O N O admet qu'en cas de transfert de fonctionnaires entre le Siège et les Régions, et 
entre les Régions el les-mêmes, il conviendrait de réexaminer les procédures de recrutement et de les 
normaliser. Le Siège et les bureaux régionaux recrutent actuellement du personnel à divers niveaux, selon leurs 
propres critères, ce qui risque de susciter des difficultés si des mutations sont envisagées. 

Pour ce qui est de la réputation de l'OMS, il croit savoir que, si l'Organisation voulait bien faire preuve 
de la m ê m e énergie que l 'UNICEF dans son approche méticuleuse des problèmes, elle serait véritablement 
une grande institution. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour Г Afrique), faisant part de ses observations sur les 
mutations de personnel, dit que l'emplacement du Bureau régional crée quelques difficultés. Les fonctionnaires 
d'autres Régions, qui sont nombreux, expriment souvent le souhait, bien qu'ils apprécient leur travail, d'être 
mutés dans d'autres Régions pour des raisons familiales telles que les études des enfants, ou pour diverses 
considérations telles que le mode de vie et les avantages sociaux. 

Il est une catégorie pour laquelle les mutations devraient avoir un caractère presque impératif - celle 
des représentants de l'OMS. Il conviendrait de mettre en place un noyau de représentants "interrégionaux", qui 
pourraient se déplacer entre les Régions en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances linguistiques 
et de leur capacité à s'adapter à différents contextes culturels. U n tel dispositif serait utile à l'Organisation en 
encourageant un rapprochement des compétences au niveau régional. Si les Directeurs régionaux parvenaient à 
un accord dans ce sens, il serait possible de choisir un certain nombre de pays où le système pourrait être 
appliqué à titre expérimental. 

Malgré les obstacles que les procédures actuelles mettent à l'exécution des programmes de pays, les 
travaux se poursuivent néanmoins, car il a é té possible de faire coïncider deux systèmes différents - à savoir le 
système de gestion financière de l 'OMS et le système de budgétisation-programmation adopté par certains 
bureaux régionaux. Cependant, les systèmes de gestion de l'information ne sont pas identiques, m ê m e dans le 
cas de plusieurs grands programmes exécutés au sein de rOrganisation. D est donc nécessaire d'améliorer 
l'information de manière à ce qu'elle puisse circuler librement à travers rOrganisation. On a déjà beaucoup 
fait pour normaliser l 'équipement et les procédures, ce que le groupe de travail pourra probablement constater 
en explorant à fond la question. Le vrai problème est la circulation de l'information. 

Le fait qu'il existe au Siège un plus grand nombre de programmes que dans les pays suscite également 
des difficultés, que Гоп s'efforce actuellement de surmonter, car le projet de classification des programmes 
établi dans le cadre du neuvième programme général de travail regroupe ces programmes de manière à 
faciliter la participation des pays à leur exécution. 
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L e f inancement des programmes d'infrastructure se heurte également à quelques obstacles. En fait, les 
autres types de programmes attirent plus facilement les ressources extrabudgétaires ainsi que l'aide bilatérale. 
D conviendrait donc d'envisager la possibilité de consacrer la plus grande partie possible du budget ordinaire 
aux programmes d'infrastructure et de partager avec d'autres donateurs et institutions la plupart des activités 
exécutées plus particulièrement dans les secteurs de la lutte contre la maladie. Dans la Région africaine, des 
négociations avec les donateurs ont permis d'utUiser une partie des fonds recueillis pour des programmes 
particuliers, par exemple la lutte contre les maladies transmissibles, de manière à renforcer leur infrastructure 
et à faciliter l'exécution des travaux. Cet arrangement montre qu'une bonne négociation permet souvent de 
surmonter les obstacles. 

L e Dr G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amériques) affirme qu'il ne faut pas voir 
dans la diversité une contradiction avec l'unité fondamentale de rOrganisation dans son ensemble, qui trouve 
son expression et un appui dans l'adoption d'une politique générale, d'une doctrine, d'objectifs et de 
procédures élémentaires ayant un caractère commun; toutefois, si l'on s'efforce d'imposer cette unité dans un 
monde caractérisé par une grande diversité de situations, l 'OMS sera incapable de répondre aux besoins variés 
des régions, pays et groupes de population. 

L e Bureau régional des Amériques, du fait qu'il est le plus ancien des bureaux régionaux de l'OMS, a 
peut-être accompli davantage de progrès que d'autres dans la solution de nombre des problèmes mentionnés, 
et notamment les difficultés l iées à la décentralisation, au fonctionnement des bureaux de pays, ainsi qu'au 
choix des représentants de l 'OMS et à la fixation de leurs attributions. Néanmoins, la Région des Amériques a 
encore beaucoup à apprendre des autres Régions ainsi que de l'Organisation en général. C'est pourquoi il est 
indispensable d'améliorer rinformation et d'échanger des points de vue au sein d'une entité commune. 

U n e certaine méconnaissance des structures de l 'OMS est très répandue et elle est due à l'isolement, à 
l'absence d'une préparation appropriée, ainsi qu'aux obstacles élevés dans divers secteurs particuliers de 
responsabilité. Sans une bonne connaissance de l'ensemble des rouages de rOrganisation et de leur diversité, il 
est pratiquement impossible de formuler des recommandations utiles qui permettraient d'améliorer la 
situation. Le questionnaire utilisé par le groupe de travail pour évaluer les désirs des Etats Membres ne suffit 
pas et ce n'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Ainsi que plusieurs intervenants l'ont déjà 
indiqué, il conviendrait d'étudier ces questions sur les plans régional et national. 

L e Dr Guerra de Macedo se déclare déçu par le rapport préliminaire du groupe de travail, qui ne 
fournit réellement aucune conclusion susceptible d'encourager eff icacement les changements dont chacun 
admet la nécessité. Le groupe de travail a toutefois énoncé, en quelques pages, certains thèmes qui ont suscité 
des discussions abondantes mais sans suite. L'une des conclusions majeures a é té qu'il convenait d'accorder 
une haute priorité à l 'examen du m o d e de fonctionnement du Conseil lui-même. C'est ainsi que Гоп peut 
considérer c o m m e excessif qu'il ait fallu six jours pour procéder à l'examen du projet de budget programme. 

Pour terminer, il ne faut pas oublier que ce sont les Etats Membres qui sont les composantes 
essentielles de l'OMS. C'est au niveau des pays et par l'intermédiaire des pays eux-mêmes que l'objectif de la 
santé pour tous sera ou non atteint. La coopération avec les Etats Membres par l'entremise des ministères de 
la santé, qui jouent essentiel lement un rôle directeur dans ce secteur du développement, revêt donc une 
importance capitale. 

Le Dr S I D H O M déclare qu'en sa qualité de membre du groupe de travail il a jugé préférable 
d'entendre les opinions du Conseil et des membres du Secrétariat avant d'intervenir à son tour dans la 
discussion. Le document E B 9 1 / 1 9 reflète assez f idèlement les méthodes du groupe de travail. Cependant, 
après avoir entendu les observations des membres du Conseil, le Dr Sidhom se rend compte qu'il aurait sans 
doute été utile de recueillir aussi les avis du personnel de l'OMS, mais sans recourir à un questionnaire 
succinct. En outre, il conviendrait d'accorder davantage d'attention au rôle des représentants de l'OMS, 
notamment sur le plan coût/eff icacité . 

Pour ce qui est du rôle du Conseil lui-même, le Dr Sidhom ne cache pas que ce rôle ne correspond pas 
à ce qu'il attendait. II espérait pouvoir participer à l'élaboration des politiques de rOrganisation et, le cas 
échéant, à l 'aménagement des objectifs ou des stratégies. A u lieu de cela, son rôle de membre du Conseil 
semble à peu près se borner à entériner les situations existantes. Malheureusement, la structure du Conseil est 
telle qu'elle encourage à perpétuer certaines méthodes et à éviter tout changement. 

A son avis, pour que le Conseil puisse s'acquitter convenablement de sa mission, il est indispensable de 
fournir à ses membres des documents pouvant servir de base à la prise de décisions en toute connaissance de 
cause. L'abondance et la présentation des documents ainsi que leur distribution tardive ne permettent pas, du 
moins en ce qui le concerne, de les étudier correctement. 

Les membres du Conseil sont désignés par les Etats Membres sur la base de leurs compétences et de 
leur expérience. Le groupe de travail a expliqué sa position et le Secrétariat, les Directeurs régionaux et les 
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m e m b r e s du Consei l ont éga lement eu l 'occasion d'exprimer leur opinion sur diverses quest ions. L e rapport du 
groupe d e travail contient des rense ignements assez précis et p r o p o s e des solut ions réalistes pour l，avenir, mais 
ü conviendrait d e prendre éga lement en c o m p t e d'autres informations ou suggestions. 

L e D r S idhom se d e m a n d e si, jusqu'ici, l 'une que lconque des recommandat ions du Conse i l concernant 
une réaffectat ion des crédits ou la fixation d e priorités a vraiment é té prise en considération. E n théorie , l e 
C o m i t é du Programme est supposé préparer les travaux du Consei l . Cependant , ayant r é c e m m e n t participé à 
une réunion du C o m i t é du Programme, le D r S idhom n'a pas eu Pimpression d'avoir contribué à fixer des 
priorités. 

Si le Consei l doit devenir l 'organe capable d e veiller à l'application des résolut ions d e l 'Assemblée de la 
Santé et d e permettre à celle-ci d'établir de s priorités, il serait indispensable qu'il bénéf i c i e d'un plus large 
sout ien et d'une mei l leure documentat ion. 

L e D r S idhom es t ime que la quest ion méri te plus ample réflexion si l'on veut que l e Conse i l réponde à 
l 'attente d e ceux qui ont suivi ses travaux et serve les objectifs d e POrganisation et, surtout, l es intérêts de ses 
Etats Membres . 

Fonctionnement de l'OMS et questions connexes (section 4) 

L e P R E S I D E N T rappelle que la section 4 d o n n e la liste de dix quest ions sur lesquel les le groupe de 
travail devra adresser un rapport au Consei l en janvier 1994. Il suggère qu'un examen détai l lé d e ce s quest ions 
serait opportun au m o m e n t d e la présentat ion d e c e rapport. Pour l e moment , il invite le Conse i l à étudier 
cet te liste, dans son ensemble , et à indiquer si d'autres é l éments devraient y être ajoutés. 

L e D r C H A V E Z P E O N (suppléant du D r K u m a t e ) d e m a n d e si des disposit ions ont é t é prises pour 
prolonger le mandat des m e m b r e s du groupe de travail, ou les remplacer en cas d e nécessité , du fait que les 
travaux du groupe se poursuivront jusqu'en 1994 alors que certains d e ses m e m b r e s quitteront le Consei l 
en 1993. 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A p e n s e que, dans le rapport qu'il présentera au Conse i l en janvier 1994 
concernant le fonct ionnement des comités régionaux, le groupe d e travail devrait préciser l e rôle des comités 
régionaux en tant qu'intermédiaires entre les pays et le Siège. 

L e Dr K O K O (Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est) n o t e que la plupart des quest ions à étudier 
é n u m é r é e s par le groupe d e travail impliqueraient la mise en route d e nombreuses activités au niveau des pays 
ainsi que leur examen par les comités régionaux. Il serait donc utile d e chercher à connaître l 'opinion des Etats 
M e m b r e s sur ce s points, s inon directement, au moins par le canal des comités régionaux. 

L e D r L A R I V I E R E d e m a n d e si le groupe d e travail a pris en considérat ion les inc idences budgétaires, 
pour l'exercice f inancier en cours et les exercices à suivre, des recommandat ions formulées dans son rapport. 

Pour le D r S A T T A R Y O O S U F , il est clair que l 'étude d e ce s points entraînerait un travail considérable 
avant d e donner un résultat concret. L e groupe d e travail ne se chargera pas de toutes les tâches prévues; il 
faudrait par conséquent rechercher les services de f irmes de consultants extérieurs. 

L e but du groupe d e travail est s implement d'appeler Pattention sur des quest ions cruciales exigeant 
d'être é tudiées plus avant. L e groupe n，a pas examiné les incidences f inancières des activités qu'il pourrait être 
nécessaire d'entreprendre à la suite de ses recommandat ions , mais c'est un point qu'il faudra certainement 
aborder. Enfin, le Dr Sattar Y o o s u f fait s iennes les observations du D r K o Ko sur la nécess i té d e chercher à 
connaître les vues des c o m i t é s régionaux. 

L e Dr W I N T (suppléant de M. Douglas ) e s t ime qu'une quest ion essentie l le que le groupe d e travail 
devrait examiner, mais qu'il n'a pas inscrite dans la liste, est ce l le de la mobil isation d e ressources au niveau 
des pays et au niveau régional. Il d e m a n d e que ce t te quest ion soit ajoutée, à moins qu'elle n e soit couverte par 
le m e m b r e de phrase "la mobil isation pour l'action sanitaire internationale", m e n t i o n n é e dans l e premier point 
à examiner. 

L e Dr M I L A N (suppléant du D r Bengzon) note que le premier point é n o n c é concerne la coordination 
avec l e système des Nat ions Unies , quest ion qui doit faire l'objet d'un rapport distinct du Directeur général. 
El le d e m a n d e c o m m e n t ce rapport sera corrélé avec l 'étude du groupe d e travail. 
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L e D r C A L M A N (Président du groupe d e travail du Consei l exécutif sur l 'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux) remerc ie les m e m b r e s du Consei l de leurs observations constructives et note que le 
rapport prél iminaire du groupe a é t é certa inement utile, puisqu'il a st imulé une aussi fructueuse discussion sur 
les prob lèmes d e l 'adaptation d e l 'OMS aux changements mondiaux. 

Pour c e qui est d e la sect ion 1 du rapport, le groupe d e travail a pris note des préoccupat ions exprimées 
par divers m e m b r e s quant à la nécess i té d e faire une distinction plus claire entre la mission, les buts, l es visées, 
l es cibles et les objectifs d e rOrganisat ion, et révisera sa terminologie en conséquence . L a sect ion 1 a 
principalement pour objet d'inciter le Directeur général à réexaminer le concept d e la santé pour tous, ses 
incidences et sa m i s e en oeuvre, et à transmettre s e s conclusions au groupe d e travail. Se lon le D r Calman, "la 
santé pour tous" est un concept ou l 'expression d'une valeur, tandis que "l'an 2000" représente u n e cible. Si Гоп 
disait "La santé pour tous : cible 2000" (ou bien "cible 2010"), on conserverait l 'essence du concept , tout en 
faisant apparaître l ' importance d'avoir une cible indiquant la direction à prendre et les ressources requises. 

Il n'est pas du tout quest ion que les activités du groupe d e travail empiè tent sur les activités ou sur 
rautori té d'organes c o m m e Г A s s e m b l é e de la Santé, le Consei l exécutif ou le C o m i t é du Programme. C e dont 
il s'agit, c'est d e savoir si c e s organes, et des m é c a n i s m e s c o m m e le programme général d e travail, fournissent 
l'appui nécessa ire pour atteindre les objectifs d e l 'OMS. L e groupe d e travail convient que l e personnel de 
l 'OMS a un rôle central à jouer dans les changements , d e m ê m e que les Etats Membres . 

A u sujet d e la sect ion 2，le D r Calman se déclare surpris d e certaines réact ions vis-à-vis d e l 'enquête 
faite parmi les participants à la Quarante -Cinquième A s s e m b l é e mondia le d e la Santé. L e quest ionnaire utilisé 
s'est révé lé un instrument utile pour la discussion du groupe d e travail, mais il n'a pas é t é son unique source 
d'information. L e groupe a aussi cherché à connaître Fopinion des Directeurs régionaux, et il a bénéf ic ié de ce 
fait d' intéressants échanges d e vues pendant deux jours. Quant à la suggest ion qui a é t é fa i te au sujet de 
miss ions d' information, Û faudrait tenir c o m p t e d e se s incidences f inancières. C e qui est encore plus important, 
l 'Organisation devrait pouvoir compter sur les comi té s régionaux, les Etats M e m b r e s et, surtout, sur les 
Directeurs régionaux pour m e n e r à b ien d e tel les tâches. 

La sect ion 2 porte sur l 'appréciation des beso ins et le cycle d e planification. El le touche à des quest ions 
c o m m e la déf ini t ion d'indicateurs, l e s responsabil i tés des directeurs d e programme, la f ixation d'objectifs et de 
cibles et leur util isation dans la prise d e décisions; el le cherche aussi à déterminer c o m m e n t ces quest ions sont 
l i ées au p r o g r a m m e général d e travail et aux activités du Comi té du Programme. 

L e s recommandat ions du groupe d e travail concernant la création d e sous-groupes ont mani fes tement 
créé une certaine confus ion. L' idée est que ces sous-groupes travailleraient dans l e cadre du Consei l et se 
réuniraient au cours des sess ions d e celui-ci; par exemple, après une séance plénière, l e Conse i l pourrait se 
diviser en petits groupes qui discuteraient en détail d e sect ions particulières du budget. 

A u cours d e la présente sess ion du Conseil , on a consacré beaucoup d e t emps à Гехашеп du budget 
programme, apparemment sans y introduire d e changements . C e t emps aurait pu ê tre plus uti lement employé, 
d'où la suggest ion du groupe d e travail d e procéder à un examen détail lé d e programmes spécif iques, 
éventue l l ement sur u n e pér iode d e trois ans, durant les sess ions du Conseil , et dans l ' idée d'obtenir des 
résultats plus tangibles. C'est la raison pour laquelle l e groupe d e travail a r e c o m m a n d é au Conse i l exécutif 
d'examiner son propre fonc t ionnement et au Directeur général d'étudier les opt ions concernant l'organisation 
du prochain cycle d e planif ication et d e voir aussi c o m m e n t ce cycle devrait être corrélé avec le programme 
général d e travail, le C o m i t é du Programme et l e Consei l exécutif. 

Concernant la sect ion 3，le D r Calman es t ime que la discussion sur les résolut ions techniques a é té 
particul ièrement utile. Il faut, dè s la rédaction du projet, considérer les inc idences des résolut ions et la 
íaisabilité d e leur m i s e e n oeuvre. Il n e faut pas perdre de vue que l e Consei l exécutif a s sume un certain degré 
d e responsabil i té concernant l'application des résolutions adoptée s par l 'Assemblée d e la Santé. S'il est 
essentiel que d e tel les résolut ions soient d'origine spontanée , il est néanmoins b o n que le Directeur général 
é n o n c e des principes clairs sur leur rédaction. 

O n tiendra c o m p t e des observations pert inentes du D r Larivière au sujet d e la distinction à faire entre 
les di f férents types d e ressources extrabudgétaires. Toutefois , le groupe d e travail s'est essent ie l lement 
préoccupé d e l'utilisation d e ce s ressources. L e Directeur général a é t é prié d'examiner la quest ion et d e faire 
rapport sur ses conclusions. 

Concernant les procédures d e présentat ion des candidatures ou d e sé lect ion des m e m b r e s du Consei l 
exécutif et de s hauts fonct ionnaires élus, la création de comités d e prospect ion n'est qu'une opt ion à examiner. 
C e qui résulte c la irement du débat du Consei l sur la question, c'est la nécess i té d e redéfinir les critères de 
présentat ion des candidatures et d e sélection. Auss i le D r Calman suggère-t-il d'établir un sous-groupe du 
Consei l pour s，occuper d e la quest ion et présenter ses conclusions au Consei l lors d e sa sess ion d e 
janvier 1994. 

A u sujet du Secrétariat d e l 'OMS, le groupe de travail s'est occupé des problèmes opérationnels . D e u x 
membres du Consei l ont suggéré d e recourir aux services de consultants externes e n gest ion d e sociétés . L e 
D r Calman suggère au Directeur général d'examiner la quest ion et d e faire rapport au Consei l . 
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Il est clair - et compréhensible - que les bureaux de pays fonctionnent d i f féremment dans des pays 
différents, de m ê m e qu'il existe des différences dans le fonct ionnement des divers bureaux régionaux, devant 
lesquels les représentants de l ’OMS sont responsables. C e n'est pas dans un esprit critique que le groupe de 
travail a inscrit, parmi les quest ions à examiner concernant le Secrétariat, cel les des bureaux de pays et des 
représentants; il souhaite s implement faire clairement apparaître les moyens par lesquels on sert les buts de 
l，OMS. 

Quant à la section 4，il exprime sa gratitude à ceux qui ont suggéré des quest ions supplémentaires à 
étudier plus avant. U n e question que le groupe de travail a examinée, mais qui n'est pas ment ionnée dans le 
rapport préliminaire, est celle du mouvement et du recrutement du personnel. Les débats des comités 
régionaux et les réactions des différents Etats Membres sont également une question importante. 

L e groupe d e travail examinera encore la liste pour voir quelles sont les quest ions dont il devra 
s'occuper lui -même et quelles sont celles qui pourront être soumises à une autre instance ou dont Г е х а т е п 
pourrait être ajourné. Ainsi, il pourrait recommander qu'une question aussi importante que l'utilisation eff icace 
des centres coUaborateurs de l 'OMS soit soumise à Г е х а т е п d'un groupe ad hoc. D e même, puisque le 
Directeur général étudie actuellement la question de la coordination avec d'autres organismes du système des 
Nations Unies , il serait sans doute opportun d'attendre son rapport sur ce sujet avant que le groupe de travail 
l 'étudié à son tour. 

En conclusion, le Dr Calman remercie encore tous ceux qui ont contribué à une discussion qui a é té très 
fructueuse. Le rapport du groupe de travail n'est qu'un premier pas sur la longue route qui m è n e au 
changement. C o m m e un grand pétrolier, une organisation de la taille de l 'OMS ne peut guère changer 
rapidement de cap. Le Dr Calman est néanmoins convaincu que, grâce aux efforts du Consei l exécutif, des 
membres du Secrétariat et en particulier du Directeur général - efforts qui peuvent être comparés à l'action 
conjuguée d'une flottille de remorqueurs 一 il sera possible de procéder aux réformes et aux changements de 
direction nécessaires. C o m m e un sportif professionnel qui joue pour gagner, l 'OMS doit être résolue à 
atteindre son objectif de la santé pour tous. Le Dr Calman est certain que, grâce à la compétence 
professionnelle d e son personnel hautement qualifié, grâce à la détermination nécessaire et à la volonté 
manifes tée par les membres du Consei l durant la présente session, l，OMS réussira à atteindre son objectif. 

L e P R E S I D E N T remercie le groupe de travail et son Président des jalons qu'ils ont posés pour montrer 
dans quelle direction l'Organisation doit s'engager. Il est évident que l 'OMS est confrontée, sinon à une crise, 
en tous les cas à une pér iode difficile. Les Directeurs régionaux et tous les Etats Membres d e l'Organisation 
sont conscients d e la nécess i té de faire évoluer l，OMS，car l'inertie serait fatale. Il est humain de craindre le 
nouveau et l'inconnu, et il faut évidemment que les changements soient appliqués prudemment, pat iemment et 
progressivement. L e travail n'est pas encore achevé, et le Président espère que le Consei l s'avérera capable de 
réussir les réformes. C e qu'il préconise, c e n'est pas une révolution mais une évolution. 

La discussion a é t é riche et fructueuse, et peut-être aurait-elle pu l'être davantage sur certains points; il 
appartient maintenant à l'actuel Conseil exécutif et à ceux qui lui succéderont de faire en sorte que 
l'Organisation continue dans la bonne direction. Le Conseil fournit des principes et surveille les résultats; il 
incombe au Directeur général de faire en sorte que ces résultats soient obtenus conformément aux espérances 
des Etats Membres. C e qu'a fait le groupe de travail n'est que le début d'un changement qui demandera de 
longues années, mais il y a matière à être optimiste. 

L e Professeur G R I L L O approuve les observations du Président et déclare que l 'expérience du Directeur 
général, jointe à cel le du Conseil , permet d'escompter que rOrganisation s'engagera dans la bonne voie. L e 
Directeur général et le Consei l constituent une équipe dont la tâche est d'oeuvrer pour le bien de 
rOrganisation. 

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

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l'ordre du jour (suite de la quinzième séance, section 2) 

Projet de résolution proposé par le Dr Mason 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Mason) présente le projet de résolution ci-après sur le projet de budget 
programme pour 1994-1995, en rappelant qu'ü est proposé par le Dr Mason et qu'il en a déjà fait état d'une 
manière assez détail lée à la quinzième séance : 
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L e Consei l exécutif , 
Ayant examiné le projet de budget programme pour l'exercice 1994-1995 présenté par le 

Directeur général; 
Préoccupé par le niveau é levé du budget proposé par rapport à celui correspondant à l'exercice 

précédent , et préoccupé éga lement par l 'augmentation projetée des contributions que devraient verser 
l es Etats Membres de l 'OMS; 

Désirant , en m ê m e temps, assurer l'exécution eff icace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79 .R9 dans laquelle le Consei l exécutif a prié l e Directeur 
général d'absorber les augmentat ions de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à 
Г A s s e m b l é e de la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandat ions qui résultent 
d'un processus de coopérat ion visant à parvenir à un consensus; 

P R I E le Directeur général : 
1) de prendre des mesures supplémentaires pour réduire l e niveau du budget programme 
proposé , en accordant une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Consei l exécutif sur un 
réaménagement éventuel des priorités budgétaires; 
b) aux moyens de revoir le calcul des augmentat ions de coût, y compris la suppression 
des mécan i smes de "rattrapage" tels ceux évoqués à la page C-75 du document PB/94-95; 
c ) à d'autres améliorations de l’efficacité et de la productivité dans rexécut ion des 
programmes qui permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé; 

2) d e soumettre un rapport sur les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondia le de la Santé, en m ê m e temps que le projet de budget programme pour 1994-1995 et l e 
rapport y relatif du Consei l exécutif. 

L e projet de résolution exprime la préoccupation du Consei l devant l e niveau é levé du budget proposé, 
le taux é levé d e croissance budgétaire, en particulier les augmentat ions de coût, et l e niveau é levé des 
contributions. E n fait, il d e m a n d e au Directeur général de tenir compte des six jours d e débat au moins que le 
Consei l a consacrés au projet de budget programme, pendant lesquels un certain nombre de changements de 
priorités ont é t é proposés et discutés, et des quest ions ont é té soulevées quant à la possibilité d'améliorer 
reff icacité , d e façon à pouvoir poursuivre l'exécution des programmes sans augmenter autant les dépenses dans 
certains secteurs. L e projet de résolution d e m a n d e ensuite au Directeur général de prendre ces points en 
considération et d e présenter à l 'Assemblée de la Santé ses conclusions sur l'éventualité d'une réduction du 
budget programme. L'Assemblée de la Santé serait ainsi saisie du rapport du Directeur général sur la question, 
du projet de budget programme figurant dans le document P B / 9 4 - 9 5 et du rapport que prépare encore le 
groupe d e rédaction du Consei l exécutif et qui contiendra les recommandat ions du Consei l sur le budget 
programme. L e Consei l ne spécif ie pas l'endroit où des coupures doivent être effectuées , et l e projet de 
résolution laisse au Directeur général une certaine marge de manoeuvre. Il est difficile pour le Consei l de 
changer l'orientation de l'Organisation, mais le projet de résolution tente de le faire sur un plan général en 
expliquant à l 'OMS que le Conse i l désire un budget moins é levé et en laissant au Directeur général toute 
latitude pour présenter une proposit ion qui soit plus raisonnable et plus acceptable pour les Etats Membres. 

L e D r L A R I V I E R E p e n s e que la grave préoccupation exprimée par le Consei l ne porte pas tant sur la 
d imension globale du budget, considéré isolément, que sur l'ampleur des augmentat ions qui en résultent pour 
les contributions des Etats Membres . Diverses suggestions ont é t é mises en avant dans l'espoir non seulement 
de pouvoir réduire l e budget total, mais aussi d'en diminuer l'impact financier sur les Etats Membres . 
L'examen du budget programme devrait comprendre Гехашеп de son f inancement. O n ne peut demander des 
ressources et s'attendre à disposer de moyens satisfaisants pour exécuter les programmes que si les 
contributions fixées sont versées. La crédibilité de rOrganisation repose autant sur le respect de ses 
engagements concernant l 'exécution des programmes que sur sa compétence technique. Af in d'établir un lien 
entre la d e m a n d e et l，offre, en d'autres termes entre la demande de ressources et le pa iement des 
contributions, l e D r Larivière propose d'ajouter au préambule du projet de résolution un trois ième alinéa ainsi 
conçu : 

Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la 
Constitution de payer leurs contributions à temps et intégralement en ramenant les augmentat ions des 
contributions à des niveaux plus acceptables. 



220 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A reconnaît que les contributions devraient être moins élevées, mais 
demande comment elles pourraient être réduites. A-t-on envisagé des sources telles que les recettes 
occasionnelles ？ 

Le D r L A R I V I E R E dit que l'alinéa supplémentaire qu'il a proposé d'inclure dans le préambule doit être 
lu dans le contexte du deuxième alinéa. Le niveau du projet de budget programme pour 1994-1995 est jugé 
excessif au regard de son incidence sur les contributions. Si, en réduisant les facteurs de coût et en 
reconsidérant les taux de change, on peut diminuer le montant nécessaire pour financer le budget programme, 
donc baisser les contributions, il sera peut-être plus facile pour les Etats Membres de verser leurs contributions 
à temps et intégralement, à condition qu'ils désirent le faire. 

Le D r V I O L A K I - P A R A S K E V A est ime que le libellé de Pamendement proposé par le Dr Larivière n'est 
pas satisfaisant, car la notion qu'il vient d'exprimer n'y est pas reflétée. Peut-être M. Aitken pourrait-il 
suggérer une meilleure formulation. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) se déclare dans une position difficile puisqu'il n'apprécie pas le 
projet de résolution. Cependant, dans le contexte de la résolution, l 'amendement proposé par le Dr Larivière 
ne soulève aucune difficulté, ^ a m e n d e m e n t signifie pour l'essentiel que, plus les contributions sont faibles, plus 
les Etats Membres pourront les payer facilement, du moins en théorie. Il reste à voir si cette théorie se 
révélera exacte dans la pratique. D e l'avis de M. Aitken, ce sont les pays qui ne paient pas du tout leurs 
contributions qui posent un problème. 

Le P R E S I D E N T suggère que l 'amendement proposé par le Dr Larivière soit adopté et que le Conseil 
examine le projet de résolution dans son ensemble, tel qu'il a é té amendé. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr D L A M I N I dit que le projet de résolution, tel qu'il a é té amendé, reflète les préoccupations 
exprimées par les membres du Conseil au cours du débat sur le budget programme. Elle se félicite de ce que 
l'accent soit mis sur la fixation de priorités, qui est essentielle puisque les ressources sont statiques. U n e 
augmentation des contributions poserait des problèmes pour certains pays. Tout en comprenant pourquoi le 
projet de résolution peut ne pas être bien accueilli par tous, elle y constate avec satisfaction un effort pour 
réduire au minimum les augmentations de dépenses. M ê m e s'il est peut-être peu réaliste de s'attendre à ce que 
les pays qui n'ont pas versé leurs contributions commencent à le faire, le projet de résolution aidera au moins 
les pays qui ont payé, en dépit des difficultés, à continuer à verser leurs contributions à temps. Si les 
contributions devaient être accrues, il serait peut-être difficile pour ces pays de s'en acquitter, tout au moins 
dans les délais impartis. Cette dernière considération est importante parce que le fonctionnement de 
l'Organisation dépend du paiement des contributions en temps opportun. 

L e Dr K O M B A - K O N O demande des éclaircissements sur la procédure applicable au projet de budget 
programme. Si, c o m m e c'est le cas actuellement, le Conseil déclare que le budget ne le satisfait pas et 
demande que certaines conditions soient remplies, comment et quand peut-il réexaminer le budget pour 
s'assurer que ces conditions sont bien remplies et qu'il est possible de recommander à l 'Assemblée de la Santé 
de l'approuver ？ 

Le Dr S H A M L A Y E rappelle que la question de rengagement du Conseil et du respect de cet 
engagement a é té longuement débattue. Si le projet de résolution est adopté, cela revient à dire que le Conseil 
n'approuve pas le projet de budget programme et que le Directeur général devra en présenter une version 
révisée comprenant un total moins élevé, que le Conseil pourra alors recommander à l 'Assemblée de la Santé 
d'approuver. Naturellement, plus il est demandé aux Etats Membres de payer, plus cela leur crée des 
difficultés. Bien que l'augmentation des contributions soit la m ê m e en pourcentage pour tous les Membres, le 
montant absolu en dollars des Etats-Unis varie et, pour certains pays, l'augmentation paraîtra énorme. D'un 
autre côté, le Conseil a consacré plusieurs journées à Гехашеп du budget programme et a soutenu les 
programmes techniques, en indiquant m ê m e que les crédits affectés à certains d'entre eux devraient être 
augmentés. Lors de son examen des dépenses d'appui aux programmes, le Conseil a demandé au Directeur 
général d'étudier comment réduire les dépenses de fonctionnement de l'Organisation, mais il ne lui a fourni 
aucune indication sur les moyens de le faire, et la session est sur le point de s'achever. Or, la responsabilité du 
Conseil ne cesse pas avec l,adoption d'une résolution. En sa qualité de plus haut fonctionnaire élu de 
l'Organisation, le Directeur général a le devoir d'appliquer les directives du Conseil, mais il devrait y avoir un 
certain débat et un sentiment d'engagement de la part des membres du Conseil quant à ce que le projet de 
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résolution implique en termes humains et du point de vue de l’exécution des programmes. L'alinéa b) du 
paragraphe 1 du projet de résolution demande que soit revu le calcul des augmentations de coût. Peut-être cela 
a-t-il déjà été fait. Toutefois, le résultat pourrait aboutir à une réduction du niveau du projet de budget 
programme qui aurait des répercussions indésirables sur le degré d'efficacité avec lequel les programmes sont 
mis en oeuvre. Il incombe au Conseil de fournir au Directeur général des indications sur ce qu'il faut 
supprimer et où il faut le faire, et de le soutenir quand il procède effectivement aux compressions budgétaires. 
Sinon, le sens des responsabilités, de la continuité et de rengagement du Conseil vis-à-vis de ces programmes 
serait mis en question. 

La séance est levée à 12 h 50. 



DIX-NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 28 janvier 1993,14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB91/41) (suite) 

Projet de résolution proposé par le Dr Mason (suite) 
Le Dr M I L A N (suppléant du Dr Bengzon) appuie les observations du Dr Komba-Kono et du 

Dr Shamlaye, mais elle exprime des doutes quant à la possibilité d'appliquer le projet de résolution proposé 
par le Dr Mason dans les délais dont on dispose. Dans le paragraphe 1) du dispositif, les alinéas a) et b) ne 
présentent pas d e difficultés particulières, étant donné qu'il s'agit là d'une simple question de calcul 
mathématique; en revanche, l'alinéa c) nécessite un examen plus approfondi. Certaines réserves ont été 
exprimées à propos de Padoption de résolutions dont l，application s'avère difficile. L e Directeur général doit 
être autorisé à disposer d'une certaine marge de manoeuvre pour opérer des coupes là où il le juge 
souhaitable, mais le Conseil sera-t-il informé de ses conclusions avant qu'elles ne soient présentées à 
1，Assemblée de la Santé ？ En quoi consistent exactement les "améliorations de Pefficacité et d e la productivité" 
demandées dans l'alinéa c) ？ 

Le Dr H A J H U S S E I N (suppléant du Dr Chatty) est d'avis que ce projet de résolution reflète bien les 
préoccupations d e certains membres du Conseil face à raugmentation du budget pour 1994-1995 par rapport à 
rexercice précédent. Il invite le Directeur général à s'efforcer de diminuer le niveau du budget, mais n'indique 
pas comment y parvenir. Malgré leurs compétences en matière financière, dont ils ont apporté la preuve au 
cours des discussions des cinq derniers jours, les auteurs du projet de résolution n'ont pas précisé dans quels 
domaines ces réductions pourraient être opérées sans affecter l'efficacité et la productivité dans Pexécution des 
programmes. L e Dr Haj Hussein espère que le Conseil ne prendra pas de décision risquant de retarder 
Pexécution des programmes qui ont déjà é té approuvés. 

Le Dr S A R R juge le projet de résolution ambivalent. Il traduit les préoccupations réelles de nombreux 
pays face à Paugmentation substantielle des contributions qui leur est demandée, mais les programmes doivent 
bénéficier de moyens financiers accrus. L e projet de résolution ne précise pas suff isamment à quel niveau des 
économies doivent être faites et son application serait donc très difficile. 

Selon le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman), tous les membres du Conseil comprennent les 
raisons qui ont a m e n é le Dr Mason à proposer son projet de résolution. Il se rallie aux vues du Dr Shamlaye 
selon lesquelles, si le Conseil devait adopter cette résolution, il se devrait en m ê m e temps de donner des 
indications au Directeur général sur les secteurs dans lesquels des coupes ou des économies pourraient être 
réalisées. Cependant, il serait sans doute difficile pour le Conseil de s，accorder sur les é léments du budget 
programme qu'il conviendrait de modifier. A l'OMS, c o m m e dans d'autres institutions du système des Nations 
Unies , le progrès dépend de l'initiative et du "leadership". Le Directeur général, avec l'avis de ses 
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collaborateurs, est le mieux à m ê m e de déterminer quelles sont les économies qui affecteront le moins possible 
les programmes. D e s possibilités existent d'accroître l'efficacité au Siège sans nuire à l'exécution des 
programmes; le Conseil exécutif doit faire confiance au Directeur général pour qu'il examine toutes ces 
possibilités et fasse des propositions impartiales en ce qui concerne toute modification des priorités 
budgétaires qui sera soumise à l 'Assemblée de la Santé. Le Dr Meredith appuie le projet de résolution, mais 
propose d'éliminer de l'alinéa b) du paragraphe 1) du dispositif les mots "la suppression des". 

M m e K E R N (Australie),1 invitée par le P R E S I D E N T à prendre la parole, le remercie de l'occasion qui 
lui est offerte d'exprimer l'opinion de son pays sur le projet de budget programme pour 1994-1995. La 
politique actuelle exige que le financement par l'Australie des organisations ou institutions internationales se 
limite à celles qui s'en tiennent strictement au principe de la croissance zéro. A u cas où le projet de budget 
programme serait accepté, la contribution australienne, de m ê m e que celle de nombreux autres pays, 
augmenterait de 21 %. Selon les projections, le taux annuel d'inflation en Australie pour l'exercice sur lequel 
portent les prévisions budgétaires est compris entre 3 et 3,5 %. Il serait donc difficile de justifier auprès du 
Ministre des Finances de son Gouvernement et de ses propres collègues le versement à l 'OMS d'une 
contribution fondée sur un taux d'inflation qui dépasse celui de l'Australie dans une proportion aussi 
considérable. Toute justification de ce type doit démontrer en premier lieu que ce qui est proposé correspond 
en fait à une croissance zéro. M m e Kern doute que le rattrapage et les diminutions réelles résultant du 
maintien prolongé de postes vacants soient compatibles avec la croissance zéro, notamment si les crédits 
prévus dans le projet de budget programme sont la conséquence d'une incapacité à respecter jusqu'ici les 
limites budgétaires. 

En deuxième lieu, pour justifier les prévisions budgétaires auprès de ses collègues responsables des 
questions financières, il est indispensable de démontrer que l，OMS est une organisation efficiente qui fait le 
meilleur usage possible de ses ressources financières. Mme Kern demande si l 'OMS a exploré les moyens de 
tirer un meilleur parti des fonds disponibles. Ainsi, le coût du personnel des services généraux est très élevé à 
Genève; il conviendrait d'obtenir des renseignements sur les effectifs de personnel qu'il serait possible de 
financer avec les mêmes crédits aux Philippines, par exemple. 

En troisième lieu, une importante question se pose, moralement, qui est de savoir si les ressources sont 
actuellement affectées à des activités hautement prioritaires. M. Aitken, Sous-Directeur général, a souligné que 
plus de la moitié des ressources du budget ordinaire sont absorbées par les dépenses de personnel. Il existe de 
grandes différences entre les programmes, puisque ces dépenses représentent moins de 20 % dans certains 
programmes spéciaux, mais dépassent 70 % dans Гип des programmes dont le Dr Jardel, Sous-Directeur 
général, est responsable. Les dépenses de personnel augmentent plus rapidement que tout autre poste du 
budget. II est indiqué à la page A-21 du document PB/94-95 que les traitements et dépenses de personnel sont 
en augmentation de 27 % dans le projet de budget programme par rapport à Гехегсюе en cours. Il est 
demandé aux Etats Membres d'approuver un budget qui comporte une augmentation de l'ordre de 
U S $138 millions, dont près de U S $95 millions sont destinés aux dépenses de personnel; ainsi, 70 % des 
augmentations proposées concernent le personnel et 30 % seulement les activités. Les membres du Conseil se 
rappelleront que l'on a cité un cas où les membres du personnel percevaient leur traitement, mais n'avaient 
pas les moyens d'accomplir le travail que l'on exigeait d'eux. 

Les sérieuses difficultés financières proviennent, comme l，a souligné M. Aitken, d'un sous-financement 
de longue date des dépenses réglementaires de personnel - ce que POMS ne pouvait cependant pas ignorer. 
M. Aitken a confirmé que le déficit s'élève à U S $35 millions. Le sous-financement des engagements de 
dépenses réglementaires, désigné également sous le nom de "déficit technique concernant la rémunération du 
personnel" et aboutissant au rattrapage, devrait s'amplifier et prélever une part de plus en plus importante des 
ressources destinées aux activités, ce qui signifie que l，OMS ne serait plus à m ê m e d'exécuter ses programmes. 
Ce type de sous-financement crée des difficultés dans le budget actuel, qui ne feront qu'augmenter dans le 
nouveau projet de budget. En tant que dépositaires de l'important capital que constitue la santé dans le 
monde, les Etats Membres doivent analyser la nature du problème, suggérer des remèdes pour les difficultés 
les plus immédiates et engager des activités à long terme en vue de maîtriser la situation à l'avenir, afin 
d'éviter qu'une dette ne se transmette en permanence d'un exercice à l'autre. Parmi les solutions à long terme 
des problèmes financiers majeurs de l'OMS figurent certaines options "dures", co mme la délocalisation de 
personnel ou de services vers des sites moins coûteux et la réduction des frais généraux de gestion et de 
soutien. Il pourrait s'avérer nécessaire d'investir dans des systèmes techniques modernes de communications 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu des articles 3 et 13 de son 
Règlement intérieur. 
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afin de diminuer la part du budget consacrée à ces frais généraux et de rendre possible une délocalisation vers 
des zones moins chères. Il convient aussi d'attacher davantage d'importance à la réduction des doubles 
emplois. L e Gouvernement australien approuve les réformes concernant l'organisation et les méthodes de 
travail dont le Directeur général a fait mention en acceptant sa nomination. Les Etats Membres pourraient 
envisager de maintenir les dépenses de personnel en dessous de 50 % du budget ordinaire. L e personnel 
devrait participer à toute décision de ce genre et les directeurs de programmes devraient bénéficier de mesures 
les incitant à adopter des mécanismes qui permettent de mieux équilibrer les activités des programmes et les 
dépenses de personnel. 

L'Australie continuera de soutenir POMS dans sa mission et son action, tant sur le plan international 
que sur le plan national; cependant, m ê m e après les explications très claires de M. Aitken sur la complexité du 
budget programme, il est difficile pour le Gouvernement australien d'admettre qu'une augmentation budgétaire 
de 21 % représente une croissance zéro. L'Australie, c o m m e beaucoup d'autres Etats Membres, espère que les 
5,8 % prévus pour la conversion des devises seront en fait déduits du projet de budget, ce qui donnerait un 
taux d'inflation de 15,4 %. En outre，peut-être serait-il possible de gérer autrement, dans le budget actuel, les 
5 % alloués pour les dépenses réglementaires de personnel, de façon à assurer la survie de l 'OMS et la 
rémunération de son personnel. Si ces deux mesures étaient adoptées, le taux d'inflation prévu tomberait à 
10,4 % pour l'exercice biennal, soit environ 5 % par an - chiffre beaucoup plus raisonnable et que Гоп 
pourrait alors considérer c o m m e correspondant réellement à une croissance zéro. 

M m e K R I S T E N S E N (conseiller de M. Varder) approuve entièrement les observations du Dr Meredith. 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Mason), se référant à une précédente intervention où il était fait mention 
de "donateurs" et de "bénéficiaires", déclare que tous les Etats Membres de l，OMS sont en fait partenaires 
dans rélaboration des programmes de rOrganisation. Le Dr Komba-Kono et le Dr Shamlaye ont demandé 
quand le Conseil examinerait les modifications que le Directeur général aurait apportées au projet de budget. 
Le groupe de travail sur Padaptation de l 'OMS aux changements mondiaux a proposé la création d'un sous-
comité du Conseil pour le programme et le budget; le Directeur général pourrait soumettre tout changement 
qu'il se propose de faire à ce sous-comité avant que le projet de budget programme ne soit présenté à 
Г Assemblée de la Santé. U n e autre solution serait que le Conseil accorde sa confiance au Directeur général 
pour qu'il suive ses avis. D e nombreuses observations ont été faites au sujet du budget programme actuel, par 
exemple à l 'Assemblée de la Santé en 1991, lorsqu'il a été adopté, et le Secrétariat a indiqué qu'il tiendrait 
compte de ces observations dans la préparation du budget programme pour Гехегсюе suivant. Le Comité du 
Programme s'est réuni en juillet 1991 afin de fixer un plafond pour le projet de budget pour 1994-1995，puis 
une nouvelle fois en août 1992 afin d'étudier la partie de ce budget concernant les activités mondiales et 
interrégionales. Cependant, de nombreuses idées intéressantes avancées à l 'époque par le Comité n'ont pas été 
incluses dans le projet final. D'autres suggestions ont été émises par les comités régionaux lors de leurs 
réunions en septembre et octobre 1992. D'autres idées encore ont été formulées par des membres du Conseil. 
Il n'est donc pas déraisonnable d'inviter le Directeur général à s'efforcer d'opérer les changements propres à 
diminuer le budget et les contributions. 

Le Dr Müan et le Dr Haj Hussein ont demandé quelles modifications pourraient être apportées, à 
propos notamment de l'alinéa c) du paragraphe 1) du dispositif du projet de résolution. Diverses propositions 
ont été faites par les membres du Conseil, par exemple abréger la durée de l 'Assemblée de la Santé les années 
où il n'y a pas d'examen du budget，diminuer le nombre des publications et réduire éventuel lement le 
personnel en surnombre, notamment dans le cas du programme 15 (Services d'appui). Le Directeur général et 
ses nombreux collaborateurs pourraient faire une synthèse des observations formulées. Le rapport du Conseil à 
l 'Assemblée de la Santé pourrait également contenir des suggestions relatives aux réductions budgétaires. L e 
Directeur général pourrait ainsi tenir compte de la réorientation des priorités budgétaires, réviser le calcul des 
augmentations de dépenses et opérer les fusions nécessaires pour améliorer l'efficacité et la productivité. Il est 
du devoir du Conseil d'insister pour que Гоп trouve des moyens eff icaces pour exécuter les programmes de 
haute priorité avec une plus grande efficience et un meilleur rapport coût/eff icacité . M. Boyer accepte 
l，amendement proposé par le Dr Meredith, qui laisserait au Directeur général une marge de manoeuvre 
encore plus large pour se conformer au projet. 

D e l'avis du Dr K O M B A - K O N O , si "résolution" a la connotation d'une obligation, en fait le Conseil 
exécutif invite le Directeur général à explorer les possibilités d'opérer des économies dans le budget. A u cours 
des discussions des précédentes séances，des membres ont ment ionné certains secteurs dans lesquels des 
augmentations ou des réductions devraient être opérées. Le projet de résolution à Гехашеп ne laisse aucune 
marge de manoeuvre et ne fixe aucun objectif. Il est prévu qu'un petit sous-comité serait chargé d'examiner 
tous les changements que le Directeur général apporterait au projet de budget programme. S'il s'agit de faire 
ensuite rapport au Conseil , c o m m e l'a indiqué le Conseiller juridique，le Conseil devrait alors se réunir à 
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nouveau, ce qui entraînerait pour l ’OMS des dépenses supplémentaires . L e D r K o m b a - K o n o e s t ime donc que 
le projet d e résolution est inapplicable. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) n o t e que l 'amendement proposé par le D r Meredith supprimerait 
certaines diff icultés pour l e Secrétariat. En réponse aux observations du D r Komba-Kono , il précise que les 
dél ibérations du Consei l au sujet du projet d e budget programme sont transmises à l 'Assemblée de la Santé. 
L e projet de rapport du Conse i l cont ient toutes les observations sur les programmes jusqu'au programme 15， 

et il y sera ajouté une série d'observations prenant en c o m p t e le présent débat sur des principes plus généraux. 
Il sera indiqué d e façon détai l lée dans l e rapport qu'il est nécessaire d e refaire les calculs pour tenir c o m p t e 
des taux d e change, que les recettes occas ionnel les doivent faire l’objet d'un e x a m e n plus poussé et que d e 
sérieuses inquiétudes ont é t é exprimées au sujet de la not ion de "rattrapage" et à propos du niveau d e 
rinflation. L e rapport rendra largement c o m p t e du débat du Conse i l concernant le budget programme. C e qui 
inquiète M. Ai tken dans le projet d e résolution, c'est qu'il présente un aspect du débat hors contexte. 

U n e autre source d e préoccupat ion pour l 'OMS tient au fait que si le Conse i l approuve la résolution 
proposée par le D r Mason, mais pas cel le portant ouverture d e crédits contenue dans le document E B 9 1 / 4 1 , 
l 'Assemblée de la Santé n e disposera d'aucune déclaration formel le énonçant les recommandat ions du Consei l . 
U n e façon plus harmonieuse de procéder consisterait à faire figurer les préoccupat ions exprimées dans la 
résolution proposée par le D r Mason dans le rapport du Consei l à l 'Assemblée d e la Santé, en m ê m e t emps 
que ses autres observations sur le sujet. Cela dit, si le Consei l déc ide d'adopter ce t te résolution, M. Ai tken 
espère que cela n'empêchera pas l 'adoption d e cel le portant ouverture d e crédits. 

M. B O Y E R (consei l ler du D r M a s o n ) fait observer qu'il serait insuffisant d，incorporer les observations 
du Consei l sur c e sujet dans son rapport à l 'Assemblée d e la Santé. Ainsi , le Secrétariat n e suit pas toujours les 
suggestions du C o m i t é du Programme, qui fonct ionne de façon relativement informel le sans adopter d e 
résolutions. Il faut donc une résolution pour exprimer le voeu émis par le Consei l que des réductions soient 
opérées dans le projet d e budget programme et que le Directeur général termine c e travail avant que n e se 
t ienne l 'Assemblée d e la Santé. L e D r Komba-Kono a précisé qu'aucun objectif chif fré n'a été f ixé pour cet te 
réduction, c e qui d o n n e en fait plus d e latitude au Directeur général . 

Il n'est pas nécessa ire que le Consei l adopte une résolution portant ouverture d e crédits. L e Règ lement 
financier prévoit s implement que le Consei l transmet à l 'Assemblée de la Santé les prévisions budgétaires 
présentées par le Directeur général, accompagnées de son propre rapport les concernant. C'est c e qui fait 
l'objet du dernier paragraphe d e la résolution proposée par le D r Mason. Il arrive déjà à l 'OMS, par exemple 
dans le cas du fonds d e roulement, qu'un projet d e résolution soumis à Г е х а т е п d e l 'Assemblée d e la Santé 
soit établi par le Directeur général. Il serait possible de procéder d e la sorte en établissant des projets de 
résolution portant ouverture de crédits pour le budget programme tel qu'il s e présente actuel lement et pour le 
budget programme révisé, et c'est à l 'Assemblée d e la Santé qu'il appartiendra d e choisir. 

L e D r S A T T A R Y O O S U F d e m a n d e si un budget programme révisé établi par le Secrétariat d'après les 
observations faites par le Consei l n e doit pas être soumis à l'approbation du Consei l avant d'être transmis à 
Г A s s e m b l é e de la Santé. 

L e D r K O S S E N K O d e m a n d e quels seraient les changements qu'apporterait au projet d e budget 
programme actuel Papplication de la résolution proposée par le D r Mason, et en particulier si c e s changements 
seraient suf f i samment importants pour modif ier radicalement le budget. 

L e D r P I E L (Consei l ler juridique) dit qu'effect ivement le Consei l n'est pas tenu d'adopter une 
résolution portant ouverture de crédits. C e qu'il a l'obligation de faire, c'est d e transmettre à l 'Assemblée , 
accompagné de se s observations, un projet de budget programme, dont un projet d e résolution portant 
ouverture de crédits const i tue l , instrument le plus important. Si, à la suite des d e m a n d e s et observations du 
Conseil，le Directeur général apporte des modif icat ions au projet de budget programme，il n'est pas tenu d e 
représenter le document au Consei l avant d e le soumettre à l 'Assemblée d e la Santé, car c'est à elle qu'il 
appartient d e l'adopter. Si e l le le désire, celle-ci peut approuver le budget programme dans son entier, ou en 
partie, par exemple en acceptant les prévisions budgétaires pour les Rég ions mais non cel les concernant les 
activités mondia les ou interrégionales. Tout est mis en oeuvre habituel lement pour éviter c e genre d e situation 
mais, si el le devait s e produire, le Directeur général devra revoir les prévisions budgétaires aussi rapidement 
que possible pour représenter à l 'Assemblée d e la Santé un projet entier de budget programme. 

En étudiant les deux résolutions dont il est saisi, le Consei l doit se rappeler que Padoption d'une 
résolution portant ouverture d e crédits signifiera qu'il approuve g lobalement le projet d e budget programme 
contenu dans le document P B / 9 4 - 9 5 et les chiffres indiqués dans la résolution portant ouverture de crédits 
(étant entendu que certains changements peuvent s'avérer nécessaires par la suite, par exemple pour tenir 
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compte des variations des taux de change). Le Conseil demande en fait au Directeur général de revoir certains 
éléments des dépenses ainsi que d'autres facteurs afin de vérifier s'il serait possible de procéder à de nouvelles 
réductions ou économies pour abaisser le montant global du projet de budget programme. Afin de concilier ces 
deux positions, car il pourrait sembler autrement que la résolution proposée par le Dr Mason exclut 
Pacceptation du projet de budget programme par le Conseil, le Dr Piel propose que le paragraphe 1) du 
dispositif soit amendé comme suit : 

de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des économies qui 
permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant une attention toute 
particulière : 

Le désir de réduire les augmentations de coût et de tenir compte de l，élément "rattrapage" dans ces 
augmentations est bien compréhensible; le problème est que Гол risque, ce faisant, d'établir le budget à partir 
des prévisions de dépenses délibérément irréalistes utilisées les années précédentes. Cette façon de procéder 
n'est certes pas inacceptable, mais elle est inconfortable. Pour surmonter cette difficulté, le Dr Piel propose de 
modifier l'alinéa b) du paragraphe 1) du dispositif comme suit : 

aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les augmentations de coût, 
y compris les mécanismes de "rattrapage"; 

Il suffirait de faire référence dans le procès-verbal de la séance à la page C-75 du document PB/94-95. Cet 
énoncé répondrait également aux préoccupations exprimées par le Dr Meredith. 

Avec ces deux amendements, l'approbation de la résolution proposée par le Dr Mason ne serait pas en 
contradiction avec l'approbation fondamentale par le Conseil de l'ensemble du budget programme, qu'il adopte 
ou non une résolution recommandant à l'Assemblée de la Santé de faire sienne la résolution portant ouverture 
de crédits. En tout état de cause, le Directeur général mettra tout en oeuvre pour procéder aux changements 
suggérés par le Conseil dans le budget programme qui sera proposé à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose, à la lumière du débat et du nombre d'amendements suggérés, de confier à un 
groupe de rédaction comprenant M. Boyer (conseiller du Dr Mason), le Dr Komba-Kono, le Dr Dlamini, le 
Dr Shamlaye, Mme Kristensen (conseiller de M. Varder) et tout autre membre du Conseil qui le souhaiterait, 
ainsi que M. Aitken et le Conseiller juridique, la tâche de revoir les deux résolutions soumises au Conseil et de 
présenter des textes amendés comme il convient à la prochaine séance du Conseil. 

И en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingtième séance, section 2.) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de projets de résolutions (suite) 

Programme concernant la tuberculose 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par le Dr Li Shi-chuo, le 
Dr Mason, le Dr Nakamura, le Dr Nymadawa, M. Rukebesha et le Dr Sarr, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme concernant la tuberculose; 
R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA44.8 qui entérinait une approche double avec pour cible 

mondiale un taux de guérison de 85 % des malades à frottis positif et un taux de dépistage de 
70 % de ces malades d'ici Гап 2000; 

Considérant que la tuberculose reste la principale cause de décès imputables à un seul 
agent infectieux malgré l'existence de stratégies d’un excellent rapport coût/efficacité et 
d'instruments de lutte contre la maladie; 

Reconnaissant que la situation’ déjà grave，se dégrade rapidement avec la propagation de 
l'infection à VIH, la réapparition de la maladie dans beaucoup de pays industrialisés, 
l'accroissement des migrations internationales et les conditions épouvantables dues, dans de 



PROCES-VERBAUX : DIX-NEUVIEME SEANCE 227 

nombreuses parties du monde, aux guerres，aux troubles internes, aux famines et à d'autres 
calamités; 

Soulignant que les ressources manquent cruellement pour exécuter des programmes 
efficaces, non seulement dans beaucoup de pays en développement, mais aussi dans certains pays 
industrialisés; 
1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport; 
2. SE FELICITE des progrès réalisés depuis deux ans pour répondre aux besoins des Etats 
Membres, et en particulier : 

1) de la création d'un groupe de coordination, de consultation et d'examen associant 
des représentants des Etats Membres, des donateurs et de la communauté scientifique à 
rorientation du programme; 
2) de la mise au point de stratégies d'un bon rapport coût/eff icacité pour la gestion 
des programmes de lutte antituberculeuse, d'instruments efficaces pour mettre en oeuvre 
ces stratégies et de matériels de formation; 

3. D E M A N D E INSTAMMENT aux Etats Membres de prendre rapidement les mesures qui 
s'imposent pour renforcer leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse intégrés aux 
services nationaux de santé dans le cadre de la stratégie OMS de lutte antituberculeuse, dont les 
principaux éléments sont : 

1) le dépistage des cas à frottis positif au moyen d'examens microscopiques fiables; 
2) l'introduction de la chimiothérapie standardisée de brève durée, l'accent étant mis 
en particulier sur la prise des médicaments sous contrôle direct pendant les deux premiers 
mois; 
3) l'introduction de registres standardisés des cas et une analyse rigoureuse par 
cohorte de l'issue des traitements; 
4) l'approvisionnement régulier de tous les centres de traitement en médicaments 
antituberculeux d'une qualité garantie; 

4. CONSTATE A V E C I N Q U I E T U D E que des programmes antituberculeux mal gérés 
paraissent favoriser des formes de tuberculose pharmacorésistantes dangereuses, et que l'on ne 
mesure pas encore exactement la gravité de la situation, notamment dans les pays en 
développement; 
5. INVITE INSTAMMENT la communauté internationale, y compris les organisations 
bilatérales, multilatérales et non gouvernementales, à maintenir leur collaboration et leur appui 
pour rexécution de programmes améliorés de lutte antituberculeuse aux niveaux national, 
régional et mondial; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que la stratégie OMS de lutte antituberculeuse soit efficacement 
appuyée et mise en oeuvre à tous les niveaux de rOrganisation en renforçant encore la 
capacité du programme, et d'intensifier le soutien de l，OMS aux Etats Membres pour 
l'exécution efficace de leurs programmes nationaux de lutte antituberculeuse; 
2) de mener une campagne énergique pour persuader les autorités responsables des 
Etats Membres et la communauté internationale de consacrer les ressources disponibles 
à Purgente tâche consistant à combattre la tuberculose; 
3) de mobiliser des ressources additionnelles pour accélérer et élargir la coopération 
avec les Etats Membres aux fins de la lutte antituberculeuse, et d'envisager la création d'un 
compte spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de 
la santé; 
4) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé informés des progrès réalisés 
dans rapplication de la présente résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de faire référence, dans le paragraphe 3.4) du dispositif, à 
Papprovisionnement régulier "et ininterrompu". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

1 Résolution EB91.R9. 



2 2 8 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-ONZIEME SESSION 

Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire 

Le P R E S I D E N T appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par le Professeur Girard, le 
Dr Paz-Zamora，le Dr Sarr et le Dr Sidhom, qui se lit c o m m e suit : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général; 
R E C O M M A N D E à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.45, WHA34.26 et WHA44.41 sur les opérations de 

secours d'urgence, la résolution WHA42.16 sur la Décenn ie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles et les résolutions de l 'Assemblée de la Santé sur la sécheresse, les 
inondations et la famine dans certains pays; 

Rappelant également la résolution 4 6 / 1 8 2 de l 'Assemblée générale des Nations Un ie s sur 
le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des 
Nations Unies; 

Se félicitant de la création, par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies , 
du Département des Affaires humanitaires, et de la mise en place du Comité permanent 
interorganisations sur les situations d'urgence; 

Profondément préoccupée par la multiplication alarmante des catastrophes (naturelles ou 
dues à l 'homme) et par leurs effets sur la santé et le bien-être des populations et sur les services 
de santé des Etats Membres; 

Considérant que, dans de nombreuses parties du monde, la précarité de la situation 
socio-économique aggrave les conséquences des catastrophes et des situations d'urgence dans les 
Etats Membres, et peut-être aussi dans des pays voisins, lorsqu'il y a par exemple des 
mouvements de réfugiés; 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de renforcer la capacité des Etats Membres de se 
préparer aux situations d'urgence et d'y faire face，et de coordonner l'organisation des secours au 
sein du système des Nations Unies; 

Reconnaissant qu'il incombe à l'OMS, de par sa Constitution, de fournir, à la requête des 
Etats Membres ou de rOrganisation des Nations Unies , des services sanitaires et des secours à 
des groupements spéciaux victimes de catastrophes; 

Notant avec satisfaction que l 'OMS dirige la coordination des aspects sanitaires des 
opérations de secours d'urgence dans les pays, conformément à la résolution 4 6 / 1 8 2 de 
Г A s s e m b l é e générale des Nations Unies; 
1. R E M E R C I E le Directeur général de son rapport; 
2. R E A F F I R M E le rôle de coordonnateur et la responsabilité incombant à l 'OMS en ce qui 
concerne les aspects sanitaires et apparentés des mesures de préparation aux situations d'urgence, 
d'organisation des secours et de relèvement dans le cadre de l'aide humanitaire; 
3. D E M A N D E I N S T A M M E N T aux Etats Membres : 

1) de renforcer leur capacité de prévenir les catastrophes et d'en atténuer les effets, et 
d'établir des programmes nationaux complets de préparation aux situations d'urgence; 
2) d'évaluer et de renforcer la capacité de leurs systèmes de santé de se préparer aux 
situations d'urgence en collaboration avec des organisations de défense civile, des 
organisations non gouvernementales et des organisations bénévoles privées; 
3) d'accroître le montant des crédits inscrits à leur budget de la santé pour la 
préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours afin d'assurer le maintien 
des activités dest inées à atténuer les effets des catastrophes et à apporter des secours, 
y compris le relèvement du secteur de la santé; 
4) de veiller à ce que soient pris des arrangements permanents pour faciliter l'action 
entreprise par l'OMS, d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies 
ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales afin de renforcer les 
capacités nationales d'intervention et de fournir une aide pour répondre aux besoins 
sanitaires et nutritionnels des victimes en cas de situation d'urgence; 

4. E N G A G E la communauté internationale, lors des opérations de secours d'urgence, à 
pourvoir aux besoins techniques et financiers des services de santé et à en assurer le relèvement 
rapide chaque fois que cela sera nécessaire; 
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5. PRIE le Directeur général : 
1) d'appuyer les Etats Membres en vue du renforcement des moyens dont ils disposent 
pour se préparer aux situations d'urgence et fournir une aide humanitaire dans le secteur 
de la santé; 
2) d'étudier la possibilité d'améliorer encore les ressources en personnel et les 
capacités techniques correspondantes au Siège de l'OMS, et de renforcer les mécanismes 
régionaux nécessaires à une intervention sanitaire eff icace en cas de situation d'urgence; 
3) de s'assurer que les représentants et le personnel de terrain de l'OMS, qui jouent 
un rôle vital dans les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, reçoivent la 
formation et les instructions nécessaires pour remplir leur mission, compte tenu des 
initiatives déjà lancées par, ou en collaboration avec, d'autres organisations du système des 
Nations Unies; 
4) de veiller à ce que POMS s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe de 
coordonner les aspects sanitaires de la préparation aux catastrophes et de l'organisation 
des secours au sein du système des Nations Unies, dans le cadre de la coordination 
améliorée et de la rationalisation de l'aide humanitaire de l'Organisation des 
Nations Unies; 
5) d'améliorer et de renforcer les procédures de collecte de fonds de POMS pour les 
secours d'urgence afin d'obtenir un soutien extrabudgétaire suffisant pour la préparation 
aux catastrophes et l'organisation des secours; 
6) d'envisager d'accroître le montant des crédits inscrits au compte spécial pour les 
désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 
7) de soumettre à la quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un rapport sur : 

a) les activités menées par l 'OMS aux niveaux mondial et régional pour appuyer 
ses Etats Membres, dans le cadre des efforts coordonnés déployés dans le secteur 
de la santé à l'intérieur du système des Nations Unies, pour la préparation aux 
situations d'urgence, l'alerte rapide, l'organisation des secours, le relèvement des 
services et la reconstruction; 
b) le rôle de l 'OMS dans ce domaine et les ressources que le Directeur général 
propose d'allouer en priorité à ces activités au titre du budget programme pour 
1994-1995; 
c) les ressources extrabudgétaires demandées et obtenues pendant la période 
couverte par le rapport et les activités entreprises à l'aide de ces ressources; 
d) la coopération au sein du système des Nations Unies , et avec d'autres 
organisations internationales et des organisations non gouvernementales, pour 
appuyer les activités sanitaires en cas d'urgence et dans des situations exigeant une 
aide humanitaire. 

M m e KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) propose de remplacer "d'appuyer" par "de conseiller et 
d'orienter" dans le paragraphe 5.1) du dispositif. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A note que la notion d'appui est plus forte et devrait donc être retenue. 

Le P R E S I D E N T invite M m e Kristensen et le Dr Violaki-Paraskeva à se concerter sur cet amendement 
et à soumettre au Conseil un libellé convenu d'un commun accord. 

Le Dr S I D H O M propose d'ajouter au paragraphe 5 du dispositif un alinéa libellé c o m m e suit : "de 
renforcer les moyens d'alerte précoce de l 'OMS en cas de catastrophe, et notamment les canaux de 
communication avec les bureaux des représentants de l 'OMS dans les pays, pour que le Siège et les bureaux 
régionaux soient immédiatement et simultanément informés de la déclaration et de l'évolution d'un état 
d'urgence majeure". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr L A R I V I E R E propose, afin de suivre de plus près la résolution 4 6 / 1 8 2 de l 'Assemblée générale, 
d'ajouter les mots "notamment par des appels communs" à la fin du paragraphe 5.4) du dispositif. Il propose 
également d'ajouter les mots "dans le secteur de la santé" à la fin du paragraphe 5.5). 

Il en est ainsi convenu. 
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Le Dr S A V E L ' E V (conseiller du Dr Kossenko) propose que le contenu du paragraphe 5.6) soit 
transféré au paragraphe 3 du dispositif et devienne le paragraphe 3.5). 

Le P R E S I D E N T fait observer que la proposition du Dr Savel，ev aurait pour effet que ce seraient les 
Etats Membres, et non plus le Directeur général, qui seraient invités à envisager d'accroître les crédits inscrits 
au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la 
santé. 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Mason) déclare qu'il ne fera aucune objection à cette proposition à 
condition que le texte soit modif ié c o m m e suit : "d，envisager d'accroître les contributions au compte spécial..." 
afin de montrer clairement qu'il est demandé aux Etats Membres d'augmenter leurs contributions financières. 

En réponse à une question posée par le Dr DLAMINI , M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que 
les contributions seront versées à un compte détenu au Siège et appelé à être utilisé pour les situations 
d'urgence où qu'elles se produisent, car il n'existe pas autrement de fonds immédiatement disponibles à cet 
effet. 

En réponse à une autre question posée par le Dr KOMBA-KONO, M. Aitken dit qu'il s'agit d'un fonds 
bénévole que les Etats Membres doivent considérer indépendamment des contributions au budget ordinaire. 
A l'origine, le Directeur général aurait demandé aux Etats Membres d'apporter des contributions, mais la 
proposition du Dr Savel'ev de s'adresser directement à eux constitue une amélioration. 

La proposition du Dr Savel'ev, ainsi modifiée par M. Boyer, est adoptée. 

Le P R E S I D E N T demande si quelqu'un a une objection à formuler à propos de la proposition conjointe 
de M m e Kristensen et du Dr Violaki-Paraskeva consistant à amender le début du paragraphe 5.1) du dispositif 
de la façon suivante : "d'appuyer et orienter les Etats Membres 

La proposition est adoptée. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

2. ADAPTATION DE UOMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (RAPPORT DU GROUPE DE 
TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB91 /19) (suite de la dix-
huitième séance, section 1) 

Le P R E S I D E N T invite le Dr Calman à faire rapport sur les dernières délibérations du groupe de 
travail. 

Le Dr C A L M A N (Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux 
changements mondiaux) remercie les membres du Conseil de leurs commentaires fort utiles, présente les 
excuses du groupe de travail pour la brièveté de son rapport préliminaire et reconnaît qu'il est nécessaire 
d'avoir davantage de données de base et d'informations. 

Le groupe de travail envisage de faire rapport en mai 1993 sur ce qui lui semble être les priorités 
découlant des discussions de la session actuelle. C o m m e cela laisserait inévitablement en suspens certaines 
questions, il est proposé d'étudier la mise en place d'un groupe de caractère plus permanent, composé de sept 
à neuf personnes, et qui aurait une double fonction : tout d'abord, assurer la mise en oeuvre et le suivi des 
propositions avec le Conseil; et, en second lieu，examiner de nouveaux sujets. Ce groupe ferait appel aux 
services du Secrétariat c o m m e le fait le groupe actuel, mais il pourrait également demander les services d'un 
directeur régional. 

U n e autre proposition consiste à créer，dans la limite des ressources disponibles, un groupe de "mise en 
oeuvre du changement" qui travaillerait en relation étroite avec le groupe de travail; le Secrétariat est invité à 
étudier les meilleurs moyens cTutiliser les structures existantes, par exemple le Comité du Programme et le 
Conseil exécutif, ainsi que le programme général de travail, afin de mettre les suggestions du groupe de travail 
à exécution. 

Résolution EB91.R10. 
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Enfin, le groupe de travail recommande la création d'un groupe chargé d'étudier les procédures 
concernant la désignation des personnes appelées à siéger au Conseil exécutif, la nomination des Directeurs 
régionaux et la désignation du Directeur général. 

3. TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS : Point 12 de l'ordre du jour 

RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D'EXPERTS : Point 12.1 de l'ordre du jour (documents EB91/22 et Corr.1) 

Le Dr L A R I V I E R E remercie le Directeur général de l'information concernant la participation des 
femmes aux comités et tableaux d'experts en 1992. Il a lui-même calculé que le taux de participation réelle des 
femmes aux réunions est de l'ordre de 15 %, c'est-à-dire légèrement plus élevé que la proportion (13,2 %) de 
femmes inscrites aux tableaux d'experts. Bien que le nombre des femmes soit en augmentation, il reste encore 
beaucoup à faire si l 'OMS veut réellement faire participer du personnel scientifique féminin à ses activités 
scientifiques et techniques. Selon le projet de budget programme, treize comités d'experts et quatre groupes 
d'étude sont prévus pour 1994-1995; on aura donc amplement le temps de trouver des experts du sexe féminin 
pour participer à ces réunions. La participation des femmes aux travaux techniques et aux travaux du Conseil 
et de Г Assemblée de la Santé a déjà été évoquée par le passé. Le Dr Larivière accueille avec satisfaction les 
efforts qui ont é té entrepris à cet égard, mais note qu'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la 
situation. 

Le Dr S I D H O M note, à la lecture du Tableau 1 du document EB91/22, qu'il y a eu un nombre 
considérable de radiations et de suspensions en 1992. Quelles sont les raisons d'une telle situation ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA remercie le Dr Larivière de son plaidoyer en faveur des femmes : il 
reste certes encore beaucoup à faire pour qu'elles soient admises à participer aux travaux de l'OMS à tous les 
niveaux. Deux nouveaux membres féminins du Conseil sont attendus dans un proche avenir; une augmentation 
dans la proportion des f emmes titulaires de postes de haut niveau dans rOrganisation, y compris le poste de 
Directeur général, serait la bienvenue. 

Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) accueille avec satisfaction les commentaires du Dr Larivière 
et du Dr Violaki-Paraskeva : il est clair que l'OMS ne se contente pas de simples paroles lorsqu'il s'agit de 
prendre des mesures appropriées concernant la participation des femmes; elle aura davantage à dire là-dessus 
au moment des discussions sur le recrutement du personnel. 

Le Dr M A N S O U R I A N (Promotion et Développement de la Recherche), répondant à la question posée 
par le Dr Sidhom, explique que, selon les instructions du Conseil, les membres de tableaux d'experts qui ne 
sont pas actuellement en activité ont été omis du tableau; cela explique le grand nombre des radiations. Au 
sujet des suspensions, il appelle l'attention du Conseil sur la note qui accompagne le tableau. 

Il a également pris acte des commentaires fort constructifs formulés par d'autres membres du Conseil. 

Le P R E S I D E N T conclut que le Conseil a pris note du rapport du Directeur général sur les inscriptions 
aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts. 

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : 
Point 12.2 de rordre du jour (document EB91/23) 

Le P R E S I D E N T appelle l'attention sur le document EB91/23, dans lequel le Directeur général rend 
compte de cinq réunions de comités d'experts, dont les rapports ont été publiés en anglais et en français depuis 
la dernière session du Conseil. C e document donne des informations d'ordre général sur chacun de ces 
rapports dont il décrit le contenu et résume les recommandations, tout en montrant comment la mise en 
oeuvre de ces recommandations améliorerait la santé publique dans les Etats Membres et ce qui en résulterait 
pour les programmes de l，OMS. 

Il invite les membres du Conseil à commenter ces rapports. 
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Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 823) 

L e D r N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) déclare qu'en tant que moyen de mettre des produits 
pharmaceutiques de bonne qualité à la disposition des pays en développement, le système O M S de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international peut permettre 
aux pays importateurs de bénéficier de l，infrastructure de réglementation des pays exportateurs. 

Les Etats-Unis d'Amérique ne sauraient néanmoins appuyer la recommandation du Comité d'experts 
selon laquelle les pays Membres devraient utiliser, sans autre modification, les trois formulaires d'attestation 
actuellement proposés dans le cadre du système, ce qui aurait pour principal inconvénient de permettre le libre 
interchange des notions d'autorisation de mise sur le marché et de légalité. Le programme pilote de cinq ans 
prévu pour Pessai du système devrait fournir au Comité d'experts suff isamment d'occasions de rédiger les 
éventuelles modifications nécessaires pour faire en sorte que ce système de certification soit à la fois pratique 
et largement utilisé. 

L e Dr M I Y A K E (conseiller du Dr Nakamura) est ime que, si Гоп veut instaurer un approvisionnement 
stable en médicaments essentiels de bonne qualité, les autorités chargées de la réglementation pharmaceutique 
dans chacun des pays devraient réglementer et coordonner tous les stades de cet approvisionnement : 
autorisation de mise sur le marché, fabrication，distribution et utilisation; l'assurance de la qualité à chacun de 
ces stades est tout aussi importante. 

L e Dr Miyake tient à exprimer son approbation des efforts déployés dans ce contexte et signale Putüité 
de la Pharmacopée internationale et des autres normes de l 'OMS au stade de l'autorisation de mise sur le 
marché, des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques au stade de la fabrication, du 
système O M S de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le c o m m e r c e 
international au stade de la distribution, en tant que mesure de prévention contre la contrefaçon des 
médicaments, et enfin des f iches modèles O M S d'information à l'usage des prescripteurs au stade de l'emploi. 

D espère que POMS continuera à donner une priorité é levée à ce type d'appui apporté aux autorités de 
réglementation pharmaceutique du monde entier et, plus particulièrement, à celles des pays en développement. 

L e Dr S A V E L ' E V (conseiller du Dr Kossenko) est ime d o m m a g e que le Conseil ait dû attendre la 
session actuelle pour pouvoir examiner cet excellent rapport, qui concerne pourtant une réunion remontant au 
mois de décembre 1990; aussi suggère-t-il que le groupe de travail du Conseil sur l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux joigne ses efforts à ceux du Secrétariat pour tenter de raccourcir c e genre de délai. 

Mlle W E H R L I (Appui en matière de Réglementation), répondant aux remarques du Dr Novel lo 
concernant Padéquation des formulaires d'attestation proposés dans le rapport，confirme qu'ils donnent lieu 
actuellement à des essais sur le terrain et qu'on espère pouvoir leur donner une forme définitive en l 'espace de 
cinq ans au plus. Elle exprime l'espoir que les pays seront le plus nombreux possible à participer officiel lement 
à ces essais. 

L e Dr D U N N E (Division de la Gest ion et des Politiques pharmaceutiques) reconnaît qu'un retard 
exceptionnel s'est produit dans la publication du rapport; cela s'explique par le fait que le système de 
certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international est une 
convention internationale. Après que l，OMS eut consulté tous les pays au sujet des amendements à apporter 
au système, les propositions ont été soumises au Comité d'experts, lequel a souhaité, avant de présenter le 
rapport au Conseil, que les pays soient de nouveau consultés pour être bien sûr que les recommandations 
recevaient, d'une façon générale, leur agrément. L e Dr D u n n e est ime qu'un consensus a maintenant é té 
atteint. 

Il y a là quelque chose d'extrêmement important, car une directive a maintenant é té adoptée par la 
Communauté européenne demandant que le système soit appliqué conformément aux dispositions d'ordre 
administratif déterminées par l'OMS. L e Dr D u n n e n'aurait pas voulu présenter au Conseil un rapport que les 
Etats Membres se seraient trouvés dans Pincapacité d'accepter, c e qui explique le retard survenu dans sa 
publication. 

Comité OMS d'experts de la Rage (OMS, Série de Rapports techniques, № 824) 

L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A note que ce rapport très complet contient de nombreuses informations 
scientifiques et techniques utiles. En une dizaine d'années, la recherche fondamentale et appliquée a beaucoup 
progressé et les anticorps monoclonaux sont largement utilisés pour identifier les souches virales et 
diagnostiquer la rage chez l 'homme et chez Panimal. A propos de la section 4 consacrée aux vaccins 
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antirabiques, le Dr Violaki-Paraskeva demande dans quelle mesure la production de vaccin et son 
administration à ranimai et à l 'homme ont progressé. Les programmes de lutte antirabique seront couronnés 
de succès s'ils répondent aux intérêts des communautés locales et s'il y a une étroite collaboration avec les 
services médicaux et vétérinaires. A v e c la nouvelle initiative pour la vaccination antirabique, une protection 
accrue sera conférée contre cette maladie, qui pose depuis longtemps un problème dans de nombreux pays. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) considère que le rapport résume bien les nombreux 
progrès récemment accomplis en ce qui concerne la recherche fondamentale et appliquée, la vaccination, la 
lutte antirabique chez ranimai et les méthodes de prévention et d e traitement chez l 'homme. Bien des gens se 
montrent surpris d'apprendre que la rage continue à tuer chaque année 35 000 personnes environ dans le 
monde : elle a donc un coût humain autant qu'économique. Aux Etats-Unis d'Amérique, bien que peu de 
décès aient é té signalés chez l 'homme, on dépense U S $300 millions par an pour prévenir la rage chez l'animal 
et chez l 'homme. 

Tout en insistant sur deux grandes stratégies de prévention, dont la vaccination après exposition chez 
l'être humain et la vaccination de masse des chiens, le rapport ne donne guère d'indications d e nature à aider 
les pays en développement à privilégier l'une ou l'autre. En outre, dans bien des pays les plus touchés par la 
rage, il peut être impraticable de recourir à ces stratégies pour des raisons logistiques aussi bien 
qu'économiques. Il faut poursuivre les recherches pour démontrer clairement les avantages des programmes de 
lutte antirabique pour la santé publique et du point de vue économique. 

L e Comité a de nouveau préconisé l'abandon des vaccins préparés sur tissu cérébral, qui peuvent avoir 
des effets secondaires graves et m ê m e mortels. Malheureusement, ces vaccins continuent à être utilisés en de 
nombreux endroits du monde en développement et il serait donc utile de s'intéresser de plus près aux obstacles 
qui empêchent d'utiliser plus largement les vaccins antirabiques préparés sur cultures cellulaires, qui sont à la 
fois plus sûrs et plus efficaces. 

Selon le D r L A R I V I E R E , les conclusions du Comité d'experts sont extrêmement utiles à la fois pour la 
santé publique et pour l'OMS. L e rapport du Directeur général (document E B 9 1 / 2 3 ) précise que, si cette 
maladie pouvait être éradiquée, r économie réalisée chaque année dans le secteur de la santé et dans celui de 
l'agriculture pourrait être de quelque U S $200 millions. Cette information, qui n，a pas pu être retrouvée par le 
Dr Larivière dans le rapport du Comité d'experts, constitue un encouragement à poursuivre la recherche. C e 
qu'il faut déterminer, c'est le coût de réradication; si l'on pouvait amortir la dépense dans un laps d e temps 
raisonnable, la question mériterait certainement d'être étudiée plus attentivement. 

L e Dr M E S L I N (Santé publique vétérinaire), répondant au Dr Novel lo et au Dr Larivière sur la 
question du rapport coût/eff icacité , déclare qu'il pourrait, si nécessaire, donner le détail des calculs qui ont 
permis d'estimer à U S $200 millions l 'économie annuelle réalisable et d'évaluer l'amortissement des dépenses à 
engager pour la mise en place d e tels programmes dans les pays touchés par la rage canine. U n e étude a 
également montré que les programmes d'élimination de la rage canine fondés essentiel lement sur la 
vaccination des chiens par voie parentérale ne sont pas plus coûteux que le traitement après exposition des 
êtres humains ou la vaccination préventive du bétail; il s'agit donc de proposit ions tout à fait valables. 

A u début des années 80, le Comité d'experts avait déjà recommandé, dans son sept ième rapport, de 
renoncer à utiliser les vaccins produits sur tissu nerveux chez l 'homme et beaucoup de pays ont, en fait, cessé 
de produire des vaccins préparés sur tissu nerveux d'animaux adultes et ont opté pour des vaccins importés 
produits sur culture cellulaire. La tendance est, par conséquent, très nette et，lorsque la demande nationale 
n'excède pas 500 000 doses par an, les pays devraient envisager d'adopter cet te dernière solution. D a n s les plus 
grands pays, où la demande est plus forte, on devrait se tourner vers 1 importation ou la mise au point d'une 
technologie de production de vaccins sur culture cellulaire. 

Il existe néanmoins un type de vaccin préparé sur tissu nerveux qui mérite d'être spécialement 
mentionné : c'est celui qui est fabriqué à partir de cerveau de souriceau à la mamel le et qui est utilisé dans la 
plupart des pays d'Amérique latine. C e vaccin est plus sûr que ceux produits sur cerveau d'animaux adultes et 
semble encore acceptable en l'état actuel des choses，bien que le Comité ait invité ces pays à adopter à l'avenir 
des vaccins plus modernes. 

La filariose lymphatique : description et moyens de lutte (OMS, Série de Rapports techniques, N° 821) 

Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) est ime que le document est bien écrit et brosse un tableau 
utile de la situation actuelle. L e seul point qui la préoccupe est que le lecteur ne peut pas faire la différence 
entre les opinions personnelles des experts et les références à des études publiées; dans un esprit constructif, 
elle demande donc que cette distinction soit désormais clairement faite. 
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Le Dr L A R I V I E R E remarque que, dans sept de leurs huit recommandat ions , les experts préconisent 
que la recherche s'intensifie, soulignant ainsi l' insuffisance des travaux de recherche et des moyens de 
f inancement jusqu'ici, en dépit du grand nombre des victimes, dans les pays en déve loppement surtout, de cette 
maladie plus handicapante que mortelle. L'une de leurs recommandat ions concerne plus particulièrement 
l'emploi, à des f ins thérapeutiques, du citrate de diéthylcarbamazine ( D E C ) . A la réunion du Consei l conjoint 
de Coordination, en juin 1992，le Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales a déclaré que les essais de l，ivermectine avaient montré qu'une dose unique tuait davantage 
de microfilaires q u e le D E C et avait moins d'effets secondaires. Les recherches se poursuivent dans ce 
domaine, mais le D r Larivière pense qu'il faut être prudent dans la promot ion du D E C puisque d'autres 
médicaments semblent plus prometteurs pour les stratégies de lutte antifilarienne. 

L e Dr R A M A C H A N D R A N (Lutte contre la Filariose) es t ime intéressante la suggestion du Dr Novel lo 
concernant les références : le Comi té d'experts étudiera sans aucun doute la possibil ité d'adopter 
systématiquement cette façon de procéder. 

Le D r Larivière a remarqué, à juste titre, que la nécessité de travaux de recherche concernant la 
filariose lymphatique cont inue à se faire grandement sentir, étant donné no tamment que le tableau de la 
situation actuelle dans le m o n d e reste extrêmement sombre, avec plus de 78 mill ions de personnes infectées et 
plus de 700 millions de personnes vivant en zone d'endémicité. Il n，y a guère eu d'activités de lutte 
antifilarienne entreprises dans la plupart des pays de forte endémicité，si ce n'est en Chine，où reff icaci té du 
D E C utilisé dans le sel de cuisine a é té démontrée . 

Il faut que s'améliorent le diagnostic, la chimiothérapie et les stratégies de lutte. E n collaboration avec le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales’ le programme de lutte 
contre les maladies tropicales travaille sur ces divers aspects et s'efforce, en particulier, d'élaborer des 
stratégies de lutte sur le terrain qui soient à la fois simples, d'un coût abordable et applicables de façon 
durable. 

Sans aucun doute，le D E C a é té jusqu'ici un instrument majeur de lutte antifilarienne. Il est vrai que 
l'essai de l' ivermectine a montré que c'est un excellent microfilaricide en cas de f i lariose lymphatique; à la dose 
de 400 /¿g/kg de poids corporel, les microfilaires disparaissent en trois ou quatre jours et son eff icacité est 
comparable à cel le du D E C . O n ne sait toutefois pas encore si l ' ivermectine a éga lement un ef fet 
macrofilaricide, alors que le D E C , lui, tue les vers adultes installés dans les tissus lymphatiques et pourrait 
permettre une él imination complè te du parasite s’il était administré en doses suffisantes. Les essais cl iniques 
menés sous l'égide du programme spécial ont montré que l'administration de 6 mg de D E C par kg de poids 
corporel en une seule d o s e par vo ie buccale est aussi ef f icace que l，administration en doses multiples. L e 
Dr Ramachandran souligne que le D E C est bon marché, a isément disponible et d'une eff icacité prouvée. 

Les essais d e l ' ivermectine se poursuivent et il faut espérer que, dans un an à p e u près，on en saura 
davantage sur le rôle qu'elle pourrait être appelée à jouer. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique (OMS, Série de Rapports techniques, № 822) 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A fait remarquer qu'il a fallu très longtemps pour produire ce rapport et 
se demande combien de temps il faudra attendre pour pouvoir disposer d' informations nouvel les sur les essais 
cliniques des vaccins anticoquelucheux acellulaires ment ionnés page 10 et sur le facteur VIII et le facteur 
Willebrand de la coagulation sanguine dont il est question page 12. 

Le D r N O V E L L O (suppléant du D r Mason) note avec satisfaction q u e le rapport tient compte des 
procédures indispensables pour assurer la sécurité et reff icacité des produits biologiques, tout en évitant 
d'énoncer des condit ions par trop strictes ou restrictives. 

El le relève par ailleurs l 'absence de tout glossaire ou de toute déf init ion des principaux termes utilisés 
dans l'annexe I, intitulée "Bonnes pratiques de fabrication des produits biologiques". 

En ce qui concerne Гаппехе II，dans laquelle figurent les directives à l'intention des autorités nationales 
sur l'assurance de la qualité des produits biologiques, il convient de féliciter l e C o m i t é d'avoir é laboré des 
directives pratiques dans un domaine en constante mutation en raison de révolut ion technologique et du 
progrès scientifique. La description de la notion d'organisme national de contrôle et de laboratoire national de 
contrôle ainsi que rénumérat ion de leurs fonctions seront particulièrement utiles aux pays qui ont entrepris de 
se doter d'une infrastructure de contrôle des produits biologiques. 

En réponse au D r Violaki-Paraskeva, le Dr M A G R A T H (Division de la Gest ion et des Polit iques 
pharmaceutiques) regrette le retard survenu dans la publication du rapport du Comité . Pour des raisons 
d'ordre technique, il est difficile au Secrétariat de mettre au point en moins d'un an le texte définitif dest iné à 
la publication. Le rapport était toutefois disponible à la dernière réunion du Comité . 
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E n c e qui concerne les informations à fournir sur les progrès accomplis dans la mise au point de vaccins 
anticoquelucheux acellulaires, le Comité , lorsqu'il é labore les règles à suivre en vue de la normalisation, prend 
toujours soin d e tenir c o m p t e de l'état d'avancement des travaux sur le produit en cause avant d'établir des 
normes de production et de contrôle de la qualité. Il n'est pas certain que Гоп dispose déjà de suff isamment 
d'informations sur les antigènes indispensables pour la production d'un vaccin anticoquelucheux acellulaire 
efficace. Il a donc é té décidé, à la dernière réunion, de ne pas poursuivre la rédaction des normes concernant 
ce vaccin. Le D r Magrath reconnaît qu'un certain nombre de vaccins anticoquelucheux acellulaires ont eu 
l'autorisation de mise sur le marché; ces vaccins diffèrent largement et il y a un pays où ils sont disponibles 
uniquement pour la vaccination de rappel (quatrième ou c inquième dose) . L e m o m e n t n'est, par conséquent, 
pas venu d'élaborer un projet de normes. 

Il est vrai qu'en ce qui concerne le facteur VIII et le facteur Willebrand de la coagulation sanguine la 
situation est sérieuse. Les commentaires du C o m i t é ont toutefois déjà é té mis à profit. D u matériel est 
disponible et est actuel lement étudié en vue de servir de remplacement. 

L e Dr Magrath est heureux que soient appréciés les efforts déployés pour établir des projets de 
directives concernant la production et le contrôle de la qualité, domaine qui, pendant la sess ion actuelle du 
Conseil , a donné l ieu à d e longues discussions sur la qualité des vaccins en particulier et des produits 
biologiques en général. D espère que les directives dest inées aux autorités nationales seront respectées par les 
Etats M e m b r e s lorsqu'ils autoriseront la mise sur le marché de produits biologiques; l 'Organisation reste prête 
à leur apporter son concours à cet égard. 

L'utilisation des vfiédicaments essentiels (OMS, Série de Rapports techniques, N° 825) 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du D r Mason) félicite rOrganisation de l 'énergie qu'elle déplo ie pour que 
le programme d'action sur les médicaments essentiels serve de point focal à la recherche systématique de 
solutions appropriées et réalisables au problème p o s é par le fait que nombreux sont ceux qui, dans le monde, 
n'ont pas accès à la plupart de ces médicaments . 

Il est dit, dans le rapport, que les donateurs de médicaments essentiels devraient observer la règle selon 
laquelle la durée de validité du médicament ne devrait jamais être inférieure à un an. L e Gouvernement des 
Etats-Unis d 'Amérique a fait savoir qu'il es t ime que la stricte observance de cet te règle pourrait être de nature 
à empêcher le don d e nombreux médicaments sûrs et eff icaces qui sont actuel lement disponibles. L'expérience 
a montré, dans ce pays, que de nombreux produits continuent à être satisfaisants bien au-delà de la date de 
péremption ment ionnée sur Pétiquette. Le Dr Novel lo suggère que, dans le cadre de l 'étude d e l 'OMS sur la 
stabilité des médicaments essentiels, on fournisse la liste des médicaments dont la date l imite d,utilisation doit 
être strictement respectée; l'Organisation devrait alors envisager de n'appliquer la règle de la date de 
péremption qu'à ces produits seulement. Cet te façon d e procéder aiderait l 'Organisation à atteindre le but 
voulu, qui est de rendre les médicaments essentiels disponibles, en tout temps et en quantité suffisante, 
notamment pour les populat ions déplacées et les individus qui en ont besoin. 

L e Dr S A V E L ' E V (conseil ler du D r Kossenko) approuve la mise à jour d e la liste des médicaments 
essentiels tous l es deux ans. En Russie，ce n'est que tout dernièrement que rétabl issement de c e genre de liste 
a é t é sér ieusement considéré. Il existe maintenant des listes nationales, mais qui ont besoin d'une base plus 
sûre. Les listes des produits pharmaceutiques produits sur place，ou m ê m e importés, demandent à être 
améliorées . 

L e D r Savel'ev appel le spécialement l'attention sur un é lément nouveau du rapport, à savoir la partie 
consacrée aux médicaments utilisés pour des soins palliatifs. C e type d'information vient en t emps 
particulièrement opportun et il faut espérer qu'il continuera à figurer dans les rapports futurs. 

Le Professeur M B E D E insiste sur l' importance du rôle j o u é par rOrganisat ion dans certains pays, dont 
le sien, lorsqu'il s'agit de diffuser des informations concernant la certification de la qualité des produits 
pharmaceutiques disponibles sur le marché international. Il est extrêmement important de savoir quels sont les 
principaux laboratoires et fournisseurs et d'avoir la garantie de leur sérieux. C e point est particulièrement 
important pour les pays en déve loppement parce qu'ils n'ont pas toujours la capacité d'assurer un contrôle de 
qualité suffisant. Ils ont besoin d'une assistance non seulement pour contrôler les médicaments au m o m e n t de 
l'importation, mais aussi pour en assurer la surveillance après leur entrée dans le pays. 

L e Dr S A R R a apprécié la richesse de r information donnée dans ce rapport, qui traite d'un programme 
d'une grande importance pour des pays c o m m e le sien. L 'OMS devrait aider ces pays à mettre au point leurs 
polit iques pharmaceutiques pour la prochaine pér iode biennale. 

V u l' importance de la formation des personnels de santé, les f iches d'information que contient ce 
rapport seront extrêmement précieuses. 
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Le problème qui persiste est celui de la fourniture, et le Dr Sarr e spère que l 'OMS continuera à 
négocier avec des fournisseurs sérieux. L'Organisation devrait, très certainement, en diffuser la liste aux pays 
afin de les aider à surmonter le problème grandissant des contrefaçons. 

L e Dr C O U P E R (Divis ion de la Gest ion et des Polit iques pharmaceutiques) , répliquant au D r Novel lo , 
explique que la règle en c e qui concerne la date l imite cTutilisation des médicaments tient à la nécess i té 
d'empêcher tout abus à l'exportation. La durée de validité est une notion juridique, appuyée sur l 'étude de la 
stabilité des produits. L e Secrétariat étudiera néanmoins les l istes en vue de déterminer s'il n e serait pas 
possible, dans certains cas, d'assouplir cette règle. 

L e D r Couper assure au D r SavePev que les médicaments utilisés pour des soins palliatifs continueront 
à être ment ionnés dans les rapports futurs. 

En ce qui concerne l'assurance de la qualité, le Comité d'experts de l'Utilisation des Médicaments 
essentiels travaille en relation étroite avec le Comi té d'experts des Spécif ications relatives aux Préparations 
pharmaceutiques, afin d e garantir la qualité des produits. 

Décis ion : L e Consei l exécutif a procédé à Г е х а т е п et pris note du rapport du Directeur général sur les 
réunions des comités d'experts suivants : Comité O M S d'experts des Spécif ications relatives aux 
Préparations pharmaceutiques, trente-deuxième rapport; Comi té O M S d'experts de la Rage, huit ième 
rapport; Comi té O M S d'experts de la Filariose, c inquième rapport (La fi lariose lymphatique : 
description et moyens de lutte); Comité O M S d'experts de la Standardisation biologique, quarante-
deuxième rapport; Comi té O M S d'experts de l'Utilisation des Médicaments essentiels , c inquième 
rapport (Liste m o d è l e des médicaments essentiels). 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 recommandat ions 
dans rexécution d e s programmes de l'Organisation，en tenant c o m p t e de la discussion au Conseil .1 

4. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 13 de l'ordre du jour 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET ETAT DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 13.1 de l'ordre du jour (document EB91/24)2 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit qu'en 1992，78 % seulement des contributions ont é t é versées, 
le solde impayé se montant à environ U S $80 millions. Pour faire face au problème, l'Organisation a opéré une 
réduction générale d e 10 % dans les dépenses, laquelle sera maintenue en 1993. Il est toutefo is entendu que 
Гоп pourrait renoncer à cette réduction de 10 % si le Directeur général le jugeait nécessaire pour subvenir à 
des besoins essentiels. 

L e montant du fonds de roulement est maintenant l,un des plus faibles du système des Nat ions Unies . 
Le Directeur général se propose de procéder à une étude et d e faire rapport au Consei l exécutif en 1994. 

M. Aitken remercie les Etats Membres qui ont déjà payé leurs contributions pour 1993 et rappelle aux 
autres que leurs contributions sont maintenant venues à échéance . Etant donné les importantes répercussions 
du non-paiement des contributions sur la capacité de l'Organisation à continuer de fonct ionner eff icacement, il 
apprécie la résolution soumise au Consei l pour adoption au paragraphe 13 du document E B 9 1 / 2 4 . 

L e Dr L A R I V I E R E déclare que le Consei l devrait s'associer aux inquiétudes exprimées devant le faible 
taux de recouvrement des contributions non seulement à la fin, mais tout au long de l 'année. D'après un 
graphique montrant le taux de recouvrement mois par mois, le mois de janvier est l'un de ceux où les rentrées 
sont les plus faibles, alors que les contributions de l 'année précédente doivent être versées dès le premier jour 
de ce mois. Il faut espérer que ces paiements tardifs ne sont pas l’indice d'un manque de foi en rOrganisation 
de la part des Etats Membres concernés. Puisque les Membres continuent à demander les services de 
rOrganisation, leur devoir est de Гарриуег en payant leurs contributions en totalité et en temps voulu. 

Le P R E S I D E N T invite le Consei l à adopter la résolution relative aux contributions proposée par le 
Secrétariat au paragraphe 13 du document E B 9 1 / 2 4 . 

La résolution est adoptée.3 

1 Décision EB91(8). 
2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 1. 
3 Résolution EB91.R11. 
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L e D r L A R I V I E R E a une quest ion à poser concernant l'issue de l 'étude du Directeur général sur la 
faisabilité d'une augmentat ion du fonds de roulement, qui devrait faire l'objet d'un rapport au Consei l exécutif, 
à sa quatre-vingt-treizième session. Si le Conse i l juge opportun d'augmenter le f o n d s de roulement et si 
l，Assemblée de la Santé adopte une résolution à cet ef fet en mai 1994, à quel m o m e n t du cycle budgétaire 
cet te augmentat ion prendra-t-elle e f fe t ？ 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général ) répond que, si l 'Assemblée de la Santé déc ide en 1994 
d'augmenter le fonds de roulement, el le pourra également fixer la date de l 'augmentat ion des avances au 
1er janvier 1995. 

MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE QUI 
JUSTIFIERAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 13.2 de l'ordre du 
jour (document EB91/37) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) indique que le nombre des Etats M e m b r e s dont l e droit de Vote 
peut être suspendu en application de l'article 7 de la Constitution a doublé en l 'espace de dix ans, passant 
de 14 à 27 au m o m e n t de la publication du document E B 9 1 / 3 7 . C e nombre a d iminué depuis lors, quatre Etats 
M e m b r e s ayant versé un arriéré de contribution suffisant. L e rapport classe les 2 7 Etats M e m b r e s en trois 
catégories. Cinq Etats M e m b r e s ont déjà perdu leur droit de vo te à partir de la Quarante -Cinquième 
A s s e m b l é e mondia le de la Santé, en 1992，ce droit étant suspendu jusqu'à ce que l'arriéré de contribution dont 
ils sont redevables soit suf f i samment réduit. A u c u n e décision n'est d e m a n d é e au Conse i l en c e qui concerne 
ces Etats Membres . 

Dix autres Etats M e m b r e s pourraient perdre leur droit de vote à la Quarante-Six ième A s s e m b l é e 
mondia le d e la Santé s'ils n'ont pas payé un pourcentage suffisant de leurs arriérés de contributions au 
m o m e n t de l'ouverture de l 'Assemblée de la Santé. A u c u n e décision n'est d e m a n d é e pour rinstant au Conseil . 

L e Conse i l doit maintenant étudier les mesures à prendre à l'égard des 12 Etats M e m b r e s dont la 
situation en ce qui concerne le droit de vote relève des disposit ions de la résolution W H A 4 1 . 7 de l 'Assemblée 
de la Santé. A moins de circonstances exceptionnelles , la Quarante-Sixième A s s e m b l é e mondia le de la Santé 
adoptera u n e décis ion tendant à suspendre le droit de vote de ces Etats M e m b r e s à l 'Assemblée mondiale de 
la Santé de 1994 s'ils n'ont toujours pas réglé à cette é p o q u e les arriérés dont ils sont redevables. M. Ai tken 
appelle l 'attention du Consei l sur le fait que, sur les 12 Etats M e m b r e s m e n t i o n n é s dans le document, quatre 
( le Brésil, l e Kenya, le Pérou et le Qatar) ont depuis lors versé des contributions suff isantes pour justifier leur 
suppression de cet te liste. 

L e Conse i l pourrait suivre la pratique déjà adoptée par le passé et demander au comi té du Consei l 
exécutif chargé d'examiner certaines quest ions f inancières avant la Quarante-Six ième A s s e m b l é e mondia le de 
la Santé de consei l ler l 'Assemblée de la Santé sur la suspension éventuel le du droit de vote des huit Etats 
Membres restants, sur la base de l'état récent des contributions dues tel qu，indiqué par le Directeur général. 

Entre-temps, on n'épargnera aucun effort pour recouvrer les contributions encore dues. 

L e D r A L - K H I Y A T (suppléant du D r Mubarak) déclare que l'Iraq a d o n n é ordre récemment à ses 
banquiers d e payer une grande partie de ses contributions non acquittées. L'Iraq souhaite rester en bonnes 
relations avec rOrganisation. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) répond au Dr Al-Khiyat qu'il a é t é e f fec t ivement informé de la 
transaction, mais que les fonds n'ont toujours pas é té versés sur les comptes de l 'OMS. 

L e D r A L - K H I Y A T (suppléant du D r Mubarak) demande quelles autres mesures doivent être prises 
pour accélérer l e transfert de ces fonds par les banquiers de l'Iraq. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) précise que la transaction sera e f f e c t u é e par la Banque des 
Règlements internationaux. 

L e P R E S I D E N T croit comprendre que l e Consei l approuve les efforts déployés pour obtenir le 
pa iement des contributions et qu'il souhaite adopter une décision appropriée. 

Déc i s ion : L e Consei l exécutif, après avoir examiné le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l 'application de l，article 7 de la 
Constitution, tout en convenant que les services de l 'OMS devraient continuer d'être assurés de façon 
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ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de 
contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin de permettre au comité de formuler des recommandations à l'Assemblée de 
la Santé, au nom du Conseil, sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et de l'état des 
arriérés de contributions à ce moment.1 

La séance est levée à 17 h 50. 

1 Décision EB91(9). 



VINGTIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA45.6; document EB91/25) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) , qui présente le rapport du Directeur général (document 
E B 9 1 / 2 5 ) , indique q u e celui-ci contient des recommandat ions et observations sur diverses quest ions f inancières 
ainsi que sur certains aspects de la gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA. D e p u i s plusieurs 
années, il est d'usage d e faire rapport au Consei l exécutif et à l 'Assemblée de la Santé sur les mesures prises 
pour donner suite aux rapports du Commissaire aux Comptes; le document à l 'examen fournit des précisions à 
ce sujet. 

Les quest ions f inancières sont évoquées dans les paragraphes 2 à 6，et les paragraphes suivants donnent 
des indications sur les mesures intéressant la gestion du programme mondial et les problèmes qui lui sont liés, 
et dont le Commissa ire aux C o m p t e s a fait mention. Ces quest ions font l'objet d'une attention permanente et 
des contacts étroits sont maintenus avec le Commissaire aux Comptes à c e sujet. 

M. B O Y E R (conseiller du D r Mason) aff irme qu'il est difficile aux membres du Consei l de contrôler de 
manière appropriée les comptes de l 'OMS et l，exécution des programmes, étant donné que le Consei l n e se 
réunit que deux fois par an. C'est pourquoi les membres se félicitent du concours q u e leur apporte le 
Commissaire aux Comptes , auquel M. Boyer désire exprimer la gratitude sans réserve du Conseil . Il est à 
espérer que les rapports continueront d'être publiés à la m ê m e cadence. 

Le Professeur M B E D E appelle l'attention sur le fonds spécial pour la santé en Afrique, qui est une 
initiative de la plus haute importance, et ¡1 exprime Fespoir que les responsables, tant au niveau régional qu'au 
Siège, trouveront le m o y e n d'aplanir le plus rapidement possible les difficultés issues de la situation juridique 
et opérationnel le de ce fonds. 

Le Dr K O M B A - K O N O d e m a n d e des détails sur la situation f inancière actuelle du fonds. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) répond que des pourparlers ont eu lieu à propos d e c e fonds avec 
le Bureau régional de 1，Afrique et l，Organisation de PUnité africaine ( O U A ) . U n capital modique, de l'ordre 
de U S $600 000，a é té constitué et la question de l'utilisation des intérêts qu'il produit cont inue de faire l'objet 
d'un examen, d e m ê m e que divers aspects administratifs concernant le fonds. Il faut espérer que les intérêts 
obtenus pourront servir à financer des projets dans la Région africaine. 

Le P R E S I D E N T suggère qu'il soit pris note du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN FINANCIER : Point 4.3 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de projets de résolutions (suite de la dix-neuvième séance, section 1) 

Le P R E S I D E N T rappelle qu，à la séance précédente il a é t é décidé de constituer un groupe de rédaction 
chargé d'examiner deux projets de résolutions, l'un sur le projet de budget programme pour 1994-1995, proposé 

- 2 3 9 -
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par le Dr Mason, et l'autre sur l'ouverture de crédits pour l'exercice 1994-1995, proposé par le Directeur 
général et figurant dans le document EB91/41. 

Le projet de résolution révisé sur le projet de budget programme pour 1994-1995 est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de budget programme pour Pexercice 1994-1995 présenté par le 

Directeur général; 
Préoccupé par le niveau élevé du budget proposé par rapport à celui correspondant à Pexercice 

précédent, et préoccupé également par l'augmentation projetée des contributions que devraient verser 
les Etats Membres de l'OMS; 

Soucieux d'aider les Etats Membres à s'acquitter de l'obligation qui leur est faite par la 
Constitution de payer leurs contributions à temps et intégralement en ramenant les augmentations des 
contributions à des niveaux plus acceptables; 

Désirant, en même temps, assurer l'exécution efficace de programmes de santé hautement 
prioritaires dans les Etats Membres; 

Tenant compte de la résolution EB79.R9 dans laquelle le Conseil exécutif a prié le Directeur 
général d'absorber les augmentations de coût dans toute la mesure possible, et a décidé de soumettre à 
l'Assemblée de la Santé, au sujet des budgets programmes biennaux, des recommandations qui résultent 
d'un processus de coopération visant à parvenir à un consensus; 

PRIE le Directeur général : 
1) de prendre des mesures supplémentaires pour opérer des réductions et faire des 
économies qui permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé, en accordant 
une attention toute particulière : 

a) aux observations formulées par les membres du Conseil exécutif sur un 
réaménagement éventuel des priorités budgétaires; 
b) aux réductions et aux économies destinées à compenser et à réduire les 
augmentations de coût, y compris les mécanismes de "rattrapage"; 
c) à d'autres améliorations de l，efficacité et de la productivité dans l，exécution des 
programmes qui permettraient de réduire le niveau du budget programme proposé; 

2) de soumettre un rapport sur les résultats de ces mesures à la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, en même temps que le projet de budget programme pour 1994-1995 et le 
rapport y relatif du Conseil exécutif. 

Le groupe de rédaction a proposé d'amender le projet de résolution figurant dans le document EB91/41 
en y insérant un préambule libellé comme suit : 

Conscient de ce que le Directeur général ou l'Assemblée de la Santé pourra réduire les montants 
indiqués dans la résolution ci-après, compte tenu des vues exprimées au Conseil et dans la résolution 
EB91.R12; 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Mason) dit que le groupe de rédaction est parvenu à un accord sur les 
deux projets de résolutions apparentés soumis au Conseil. Le projet de résolution sur le projet de budget 
programme pour Pexercice 1994-1995 proposé par le Dr Mason a été révisé à la lumière des précédents débats 
au Conseil. Comme le Président l，a rappelé, le groupe de travail a recommandé l'adjonction d'un préambule au 
projet de résolution portant ouverture de crédits figurant dans le document EB91/41, ce qui permettrait 
d'établir un lien entre les deux résolutions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur le projet de budget programme 
pour Гехегсюе 1994-1995, tel qu'il est proposé par le groupe de rédaction. 

La résolution est adoptée.1 

La résolution portant ouverture de crédits figurant dans le document EB91/41, telle qu'elle a été 
amendée par le groupe de rédaction, est adoptée.2 

Résolution EB91.R12. 

Résolution EB91.R10. 
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3. FONDS IMMOBILIER : Point 15 de l'ordre du jour (document EB91 /26)1 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) déclare, en présentant le rapport du Directeur général (document 
E B 9 1 / 2 6 ) , que les projets actuel lement f inancés à l'aide du fonds immobilier sont en vo ie d'achèvement dans 
des condit ions satisfaisantes ou ont déjà pris fin pour l'équivalent en monnaie locale des montants es t imés 
initialement. Parmi les plus importants de ces projets, on peut citer le remplacement du central té léphonique 
du Bureau régional de 1，Afrique, qui doit être terminé vers le milieu de 1993, et l 'extension du bâtiment du 
Bureau régional du Pacif ique occidental, qui est achevée. Les travaux d'extension du bâtiment du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale ont é té retardés en raison de certaines complicat ions juridiques. 

Etant donné que des difficultés d'ordre financier subsistent, seuls les beso ins les plus pressants ont é té 
retenus en vue de leur f inancement par le fonds immobilier : l e remplacement des canalisations d'eau potable 
dans le complexe résidentiel du Bureau régional de l'Afrique, l’instaîlation d'un dispositif de sécurité dans le 
Bureau régional de l 'Europe et le remplacement du système de climatisation au Bureau régional de l 'Asie du 
Sud-Est. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 11 du document E B 9 1 / 2 6 indique le montant total des 
dépenses proposées , soit U S $535 000，et d e m a n d e l，affectation au fonds immobilier, par prélèvement sur les 
recettes occasionnelles , de la s o m m e de U S $145 000，qui représente le déficit actuel de ce fonds. 

Pour terminer, le prêt suisse accordé pour Pextension des locaux du Siège sera ent ièrement remboursé 
en décembre 1994，à la suite de quoi le Directeur général a l'intention de supprimer le compte spécial ouvert à 
cet effet. 

L e D r L A R I V I E R E , à propos des activités entreprises dans la Région de la Méditerranée orientale, dit 
qu'une allocation de près de U S $2 500 000 a é té approuvée pour la construction d'une annexe au bâtiment 
d'Alexandrie. Or, d'après ce qui ressort du document EB91/26，il semble que le projet n'a pas beaucoup 
progressé et qu'il ne reste plus maintenant que U S $1 700 000 sur le compte . Il aimerait avoir davantage de 
précisions sur l'état actuel d'avancement du projet. 

L e D r G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que, malheureusement, 
Pextension proposée a posé beaucoup de problèmes. On avait initialement offert au Bureau régional un site 
approprié au Caire, mais cet te offre a é té retirée par la suite. Or, sur l 'emplacement qui a maintenant é té 
offert à Alexandrie, Гаппехе devra être construite au-dessus d'un théâtre appartenant au Ministère égyptien de 
la Culture. Bien que le Premier Ministre se soit montré très coopératif , cette solution posera des problèmes de 
construction qui se traduiront par des dépenses supplémentaires. Toutefois，des efforts sont faits pour 
surmonter ces difficultés, mais le Dr Gezairy devra malheureusement demander des fonds supplémentaires au 
Conseil exécutif lorsqu'on sera parvenu à un accord, car les est imations de coût initiales ne correspondent plus 
à rien en raison du retard pris et de l'inflation. 

M. B O Y E R (conseil ler du Dr Mason) note qu'au paragraphe 10 du document E B 9 1 / 2 6 il est précisé 
que les besoins estimatifs totaux du fonds immobil ier pour la pér iode allant du 1er juin 1993 au 31 mai 1994， 

soit U S $535 000，pourront être f inancés à l'aide du solde disponible estimatif du fonds immobilier au 
31 décembre 1992. Or, la résolution proposée laisse entendre que les ressources du fonds sont insuffisantes et 
recommande un nouveau prélèvement sur les recettes occasionnelles. Il aimerait avoir des explications sur 
cette apparente contradiction. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) explique que le solde disponible estimatif du fonds immobilier ne 
permettra pas de couvrir les besoins. L e texte du paragraphe 10 avait é té préparé avant que Гоп découvre que 
Гоп avait besoin de U S $145 000 supplémentaires. Il est donc inexact. 

La résolution figurant dans le document EB91/26 est adoptée.2 

4. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L,OMS : 
Point 16 de l'ordre du jour (document EB91 /27) 

Le D r S T J E R N S W A R D (représentant des Associat ions du Personnel de l，OMS), prenant la parole au 
nom du personnel du Siège, des six bureaux régionaux et du Centre international de Recherche sur le Cancer, 

1 Document EB91/1993/REC/1, annexe 2. 
2 Résolution EB91.R14. 
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adresse ses meilleurs voeux au Directeur général à Poccasion de sa désignation pour un second mandat. Les 
Associat ions du Personnel de l 'OMS voudraient réaffirmer leur total dévouement aux objectifs et à la cause de 
l'Organisation. D a n s la crise que traverse actuel lement l 'ensemble du système d e s Nat ions Unies , et devant les 
critiques publiques dont il fait l'objet, le personnel considère qu'il est important d'adopter une attitude 
constructive pour relancer la compétitivité, promouvoir l，excellence et conserver un rôle de "leadership" dans 
un monde en mutation rapide. La proposit ion de restructuration du système d e s Nat ions U n i e s constitue une 
partie importante de ce processus de renouveau，et le personnel attend avec impat ience de participer aux 
discussions sur l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux, afin que rOrganisat ion puisse être gérée de 
manière ef f icace et p le inement fiable et contribue effect ivement à l'instauration de la santé pour tous. Les 
Associat ions du Personnel voudraient contribuer à ce processus en donnant leurs avis qui, el les l，espèrent, 
seront entendus. L e Consei l exécutif peut être assuré de leur loyauté envers l 'OMS et de leur détermination à 
aider l'Organisation dans ses tâches difficiles. D a n s ce qui semble être une crise f inancière sans fin, le 
Secrétaire général de rOrganisation des Nat ions U n i e s a pourtant déclaré que : "de toutes les ressources 
tangibles et intangibles dont nous disposons, aucune n'est aussi précieuse que le personnel et je m e dois pour 
les Etats Membres de veiller à ce que rOrganisation fasse la meil leure sélect ion et l'utilisation la plus ef f icace 
de son personnel. Je m e dois, pour le personnel, de veiller à ce que ses prestations soient dûment reconnues, 
convenablement soutenues et déve loppées et justement récompensées". Cet te déclaration constitue en soi une 
reconnaissance de la valeur du personnel. 

C o m m e n t le personnel peut-il être "convenablement soutenu et développé" ？ Avant tout, si on lui donne 
un véritable rôle de participation. U n e organisation n'est en soi ni bonne ni mauvaise : c e sont les individus 
qui, de par leur dévouement et leurs compétences , en assurent l，excellence. Puisque le personnel est 
responsable de la qualité du travail de l 'OMS, ses avis dans les domaines où il est compétent devraient être 
sollicités plus souvent et pris en compte par les décideurs. 

La formation du personnel, renforcée par un bon système d'appréciation d e la qualité de son travail, est 
un complément indispensable à la participation. O n investit trop peu dans le déve loppement du personnel : les 
crédits budgétaires al loués à ce programme ont encore diminué d'un cinquième，alors que le montant de 
départ était déjà insuffisant. C'est ainsi qu'à G e n è v e le personnel a é té prié de payer la formation linguistique, 
et que des programmes ont é té invités à financer eux-mêmes les cours d'informatique. Le personnel a obtenu il 
y a déjà deux ans du matériel et des programmes pour la création d'un centre d'auto-apprentissage à l 'OMS, 
mais il attend toujours des locaux appropriés. Or, il s'agit d'une activité peu coûteuse et qui pourrait être 
extrêmement profitable. L e Comité consultatif pour les Quest ions administratives de l，ONU a proposé de 
consacrer 1 % de l'allocation budgétaire pour les dépenses de personnel à la formation, or à POMS, c e 
pourcentage est inférieur à 0,1 %. Le développement des ressources humaines et la formation devraient être 
l'une des toutes premières priorités de rOrganisation et ne pas être soumis à c e genre de restrictions 
budgétaires. 

La priorité devrait également être donnée à la sélection et à la formation des fonctionnaires appelés à 
exercer les fonctions de représentants de l'OMS, car ceiw-ci jouent un rôle crucial dans les programmes m e n é s 
par rOrganisation dans les pays. Seules les personnes les plus qualif iées sur les plans technique et administratif 
devraient être sé lect ionnées pour ces postes clés. 

C o m m e n t le personnel peut-il être "justement récompensé" ？ Premièrement’ si l'on donne de 
l'avancement aux membres du personnel qui le méritent et si Гоп accorde aux fonct ionnaires des promotions 
en fonction de la qualité reconnue de leur travail plutôt qu'en s'inspirant de considérations étrangères d'ordre 
politique ou autre. Il existe un lien direct entre l'efficacité de la direction et de la gest ion et le "moral" du 
personnel, sa productivité et sa satisfaction professionnelle. Actuel lement, le personnel est plutôt démoralisé, 
ce qui, en fait, c o m m e n c e m ê m e à devenir préoccupant au Siège; si l'on en juge par le nombre de personnes 
ayant fait appel, la situation n'est pas meil leure dans certains bureaux régionaux. L e D r Stjernsward voit à cela 
quatre raisons. 

Premièrement , l e système d'appréciation de la qualité du travail ne fonct ionne pas. D a n s le m o n d e 
actuel, il est douteux qu'une institution quelconque puisse survivre si el le n'est pas à m ê m e de reconnaître 
Гехсе11епсе ou son contraire et d'agir en conséquence. 

Deux ièmement , les traitements des membres du personnel de la catégorie profess ionnel le ne sont plus 
compétitifs. L’OMS et le système des Nat ions U n i e s dans son ensemble ne sont plus des employeurs 
intéressants. Compte tenu des taux actuels de rémunération, qui sont de 30 à 40 % inférieurs à ceux pratiqués 
ailleurs sur le marché international du travail，on peut se demander si l 'OMS pourra encore à l，avenir recruter 
les meil leurs éléments. U n membre du personnel de la Communauté européenne de classe P.4 en poste à 
Genève touche un traitement de 53 % supérieur à celui d'un fonctionnaire du sys tème des Nat ions Unies . A 
l 'OCDE, à Paris, les salaires sont de 35 % à 47 % plus é levés que ceux des fonct ionnaires de classe 
correspondante dans le régime commun des Nat ions Unies . Il est scandaleux qu'après vingt années de service, 
un membre du personnel d e la catégorie professionnel le touche une pension qui n'est m ê m e pas égale à 40 % 
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de son traitement. Le pouvoir d'achat du personnel de la catégorie professionnelle a baissé de 23 % entre 
janvier 1985 et février 1992. 

Troisièmement, les traitements et les pensions des personnels de la catégorie des services généraux sont 
attaqués. La Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) les remet en question sans tenir 
apparemment aucun compte des arguments techniques. Ses dernières propositions entraîneront un gel des 
traitements et, sur une période de quatre ans, une importante réduction des pensions des personnels de la 
catégorie des services généraux. Il n'est pas étonnant qu'après cela ces personnels, qui constituent le pilier de 
rOrganisation, envisagent l,avenir avec angoisse. La CFPI, qui est censée être une commission technique, n'en 
a plus que le nom et les Associations du Personnel de l 'OMS ont décidé, avec d'autres, de continuer à 
boycotter ses réunions. 

Quatrièmement, les organisations du système des Nations Unies, et tout particulièrement l'OMS, ont fait 
dernièrement l'objet de toute une série d'articles peu flatteurs dans la presse mondiale et cela aussi est 
démoralisant. M ê m e si la question des traitements et des pensions figure en bonne place dans la liste des 
préoccupations du personnel, les intérêts des fonctionnaires internationaux ne s'arrêtent pas aux simples 
considérations matérielles. Ils se soucient aussi de la réputation de l'OMS, de sa vocation et de son image de 
marque. 

Que peut-on faire pour améliorer la situation ？ L'Association du Personnel du Siège de l ,OMS a 
constitué des groupes de réflexion pour examiner en détail ces questions et proposer des solutions à débattre 
dans les instances compétentes. Elle demande au Conseil d'appuyer ces efforts. Le rapport préliminaire du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux (document 
EB91/19) a donné de grands espoirs au personnel qui se félicite que le groupe de travail soit prêt à remettre 
les choses en question, car l'autocritique est la meilleure base d'une reconstruction positive. Trois points de ce 
rapport préliminaire concernent directement le personnel, et les associations du personnel espèrent que le 
Conseil exécutif sollicitera leur avis chaque fois que cela sera nécessaire. 

Le Dr Stjernsward a le plaisir d'informer le Conseil que le Dr Jack Woodall, qui est membre de 
Г Association du Personnel du Siège de l'OMS, a récemment été élu Secrétaire général de la Fédération des 
Associations de Fonctionnaires internationaux (FICSA/FAFI) qui examinera certains de ces problèmes au 
niveau du régime commun. L'élection du Dr Woodall est un honneur pour l'OMS et il faut remercier le 
Directeur général de l'avoir généreusement détaché à plein traitement. 

En novembre 1992, le quarante et unième Comité du Personnel du Siège a proposé aux membres du 
personnel une vision idéale de leur travail, où les intérêts de POMS l'emporteraient toujours - confirmant le 
serment prononcé lors de leur recrutement 一 ， o ù les normes de rémunération ne seraient ni bafouées ni 
contournées mais respectées, où l'excellence technique serait une priorité et où tous les membres du personnel 
seraient comptables de leurs actes et prendraient leurs responsabilités. Le Comité du Personnel demande au 
Conseil d'aider le personnel à donner corps à cette vision. 

M. B O Y E R (conseiller du Dr Mason) dit que le Conseil reconnaît que le personnel fait un travail 
remarquable, mais qu'il y a aussi d'autres facteurs à prendre en considération. La question du montant des 
dépenses de personnel a été un thème récurrent tout au long des discussions du Conseil sur le projet de 
budget programme pour Гехегсюе 1994-1995. Naturellement, tous les employés apprécient les augmentations 
de traitement mais le pourcentage du budget absorbé par les dépenses de personnel s'accroît, au détriment des 
activités de programme. On risque finalement d'aboutir à ce que l'OMS ait un personnel mieux payé avec 
moins de travail à faire parce que les programmes ne pourront plus être mis pleinement en application. Le 
Conseil a fondamentalement le choix entre deux options : ou bien s'opposer à la hausse des traitements pour 
pouvoir poursuivre les activités, ou bien laisser les traitements augmenter dans un souci d'équité relative, mais 
réduire les effectifs. On a même suggéré que les dépenses de personnel soient éventuellement limitées à un 
certain pourcentage du budget. Le Conseil se trouve donc placé devant un grave dilemme et il se demande si 
le représentant des Associations du Personnel aurait des suggestions à faire. 

Le Dr LARIVIERE, après avoir remercié le représentant des Associations du Personnel pour sa 
déclaration, dit qu'il est généralement reconnu que POMS est entrée dans une phase de changement 
débouchant sur une efficacité accrue et de meilleures prestations. Ces objectifs ne pourront être atteints que si 
toutes les unités de rOrganisation acceptent de participer à un dialogue honnête qui devra avoir lieu dans 
l'ensemble du système. Aussi a-t-il quelques difficultés à accepter les boycotts et la polarisation des débats car, 
dans la situation actuelle, il est probable que tout le monde devra faire des sacrifices. Il demande donc 
instamment aux Associations du Personnel d'essayer d'encourager le dialogue au lieu de camper sur leurs 
positions, car c'est le seul moyen de trouver des solutions honorables. 
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L e Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A dit que tous les m e m b r e s du Consei l apprécient le travail accompli par 
le personnel . Il est important d e maintenir la réputation de l ' O M S et il faut pour cela que le personnel 
cont inue à travailler e f f i cacement en s，adaptant aux changements mondiaux. 

L e D r D L A M I N I d e m a n d e quelques éclaircissements sur les raisons d e la "démoralisation" du personnel 
é v o q u é e par le représentant des Associat ions du Personnel de l 'OMS. Apparemment， le sys tème d'appréciation 
d e la qualité du travail n e fonct ionne pas bien. A son avis，toute promot ion devrait être accordée au mérite; 
or, sans une évaluation appropriée, il est difficile d e savoir qui mérite d'être promu. El le aimerait aussi avoir 
quelques précisions sur le boycott des réunions de la CFPI. 

L e Dr G E Z A I R Y (Directeur régional pour la Médi terranée orientale) dit qu'il n'est pas préoccupé par 
le fait que les d é p e n s e s d e personnel représentent une fraction relativement é l evée du budget. A p r è s tout, 
POMS est une organisation technique et si un organisme technique n'a pas un personnel d e toute première 
qualité, il ne peut pas faire grand-chose. D e plus, sans un personnel motivé, d é v o u é et travaillant dur et qui 
comprend aussi les problèmes f inanciers de l'Organisation, celle-ci ne peut pas fonct ionner du tout. 

Il a déjà parlé d e c e qui s'est passé dans la Région d e la Méditerranée orientale, où il a fallu choisir 
entre une réduction des ef fect i fs du personnel et une entrée en vigueur d i f férée d e l 'augmentation de 
traitement des personnels de la catégorie des services généraux. Il pense lui aussi que rOrganisat ion devrait 
être compétit ive , prêter davantage attention au déve loppement du personnel et avoir une direction 
compréhens ive et coopérative. 

Il a été désagréablement surpris d'apprendre qu'il y avait eu une augmentat ion du nombre des appels 
émanant du personnel dans certains bureaux régionaux. A u cours des dix dernières années，il n'y a eu qu'un 
seul appel de c e genre dans sa Région, et le problème a f inalement é t é réglé au Siège. 

L e Dr A S V A L L (Directeur régional pour l 'Europe) dit que le Consei l devra décider s'il veut d e la 
quantité ou de la qualité. S'il n'est pas prêt à payer pour les deux，il lui faudra obl igatoirement faire un choix. 
A u cours des deux dernières années , le Bureau régional d e l 'Europe a essayé d e recruter d e nouveaux 
collaborateurs dans la catégorie professionnel le , mais lorsque les candidats ont pris connaissance des condit ions 
de rémunérat ion qui leur étaient offertes , ils ont retiré à regret leur candidature car les trai tements de P O M S 
ne peuvent pas rivaliser avec ceux pratiqués dans les administrations nationales. L e s trai tements des personnels 
des unités techniques de rOrganisat ion ne sont tout bonnement pas compétit i fs . H e u r e u s e m e n t , il y a encore 
des personnes qui sont prêtes à accepter des postes pour d'autres raisons, mais il faut comprendre que ce 
genre de décision n'engage pas seulement le candidat mais a aussi des répercussions sur sa famille. L ' O M S 
risque d'avoir d e plus en plus d e difficultés à recruter les profess ionnels dont el le a beso in pour m e n e r à bien 
ses travaux. 

L e s qualités ex igées du Secrétariat de l 'OMS sont très particulières. Notamment , le personnel qui 
travaille au plan international doit être capable d e convaincre ses interlocuteurs dans les pays où il s e rend de 
la nécess i té d e prendre certaines décis ions qui n e sont pas très populaires. Cela n'est possible que si le 
personnel en quest ion a des capacités d'initiative et pos sède les plus récentes connaissances techniques dans sa 
spécialité. C'est généralement le cas du personnel de POMS. L e Dr Asvall cite l 'exemple d'une équipe de neuf 
profess ionnels d e l 'OMS qui a réalisé un travail pour lequel il aurait normalement fallu environ quarante-cinq 
spécialistes dans le secteur privé. D a n s la situation actuelle, le principal atout d e l 'OMS n'est pas l'argent pour 
l'achat d 'équipements et de fournitures, mais la capacité d'initiative, les connaissances et la motivation de son 
personnel technique. Il faut donc que le Consei l soit conscient des réalités et c o m p r e n n e que, s'il veut une 
Organisation qui soit à Pavant-garde du développement , il doit autoriser les dépenses nécessaires pour avoir du 
personnel compétent . 

D a n s la Région européenne , le budget ordinaire, qui n e représente plus aujourd'hui qu'une pet i te 
fraction du budget total, est util isé pour fournir Pinfrastructure nécessaire aux nombreux m e m b r e s du 
personnel qui travaillent à des projets f inancés en partie par des contributions volontaires et en partie par les 
ressources nationales - l es contributions volontaires reçues par le Bureau régional d e l 'Europe au cours des 
trois dernières pér iodes b iennales ont d'ailleurs é té multipl iées par trois malgré la situation f inancière difficile 
des Etats Membres d e la Région. En fait，on ne peut pas se rendre c o m p t e des condit ions de travail réel les du 
personnel de rOrganisat ion en se fiant uniquement aux chiffres indiqués dans le budget ordinaire. 

L e Dr K O M B A - K O N O , revenant sur la démoral isat ion du personnel，dit qu'il est plutôt humiliant pour 
celui-ci que son sort soit ainsi discuté en séance publique par le Conseil , en particulier lorsqu'il est quest ion de 
réductions pouvant aller jusqu'à 50 %. Les é lect ions se déroulent en privé. Les quest ions de personnel sont 
aussi importantes que les élections. Par respect pour ceux qui travaillent jour après jour au service de l 'OMS, 
des problèmes aussi importants q u e celui des ef fect i fs du personnel ou de ses é m o l u m e n t s devraient être 
examinés en séance privée. 
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Le D r S T J E R N S W A R D (représentant des Associations du Personnel de l 'OMS) dit que la discussion a 
été très franche et constructive et remercie tous les membres du Conseil pour leurs déclarations positives. Les 
Directeurs régionaux pour la Méditerranée orientale et l'Europe ont fait des remarques très pertinentes 
concernant les traitements. Mais il voudrait simplement répéter que les considérations matérielles ne sont pas 
la principale préoccupation des personnes qui travaillent à l，OMS. En termes de motivation, la rémunération 
passe après l'intégrité, le travail d'équipe, le sentiment de faire un travail qui ait un sens, la satisfaction du 
devoir accompli et une certaine indépendance professionnelle. 

Malheureusement, le système d'appréciation de la qualité du travail ne fonctionne pas bien. Les 
Associations du Personnel étudient actuellement avec l'Administration la situation qui existe dans d'autres 
organisations et dans Pindustrie. Il faut espérer que, lors de la quatre-vingt-treizième session du Conseil, une 
solution constructive pourra être trouvée et que la discussion actuelle ouvrira la voie au dialogue. 

Le Dr W O O D A L L (Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux), prenant la parole à 
rinvitation du P R E S I D E N T et répondant aux points soulevés par M. Boyer, le Dr Larivière et le Dr Dlamini, 
dit que le personnel est réaliste et reconnaît que certaines concessions sont nécessaires dans les circonstances 
actuelles. Il comprend bien la situation et souhaite apporter son aide. Tout ce qu'il demande, c'est d'être 
consulté dès le départ et que Гоп ne lui impose pas des solutions toutes faites. Le personnel a un certain 
nombre d'idées intéressantes sur la façon d'améliorer Pefficacité. D e s consultations régulières avec la Direction 
permettraient de l'informer de ce qui se passe, de mettre un terme aux rumeurs infondées et de trouver des 
solutions équitables. Le personnel n'a pas l'intention de mener un combat pour maintenir tous les postes à 
n'importe quel coût. 

Il y a huit ans, lorsque le Dr Woodall a lui-même quitté le Service de la Santé publique des Etats-Unis 
pour venir travailler à l,OMS, il a accepté de bon gré une baisse de traitement car il avait foi dans 
l'Organisation. Depuis lors, toutefois, le pouvoir d'achat de son traitement a chuté de manière inacceptable. 

La FICSA (ou FAFI) regrette elle aussi ce qui s'est passé à la CFPI. Lors de sa création, la CFPI était 
une commission technique. Mais aujourd'hui, on ne peut plus lui appliquer ce qualificatif : ses experts 
techniques ont maintenant été remplacés par des "politiques" qui ne tiennent aucun compte des arguments 
techniques des experts, s'ils daignent les écouter. Si la FICSA continuait à assister aux réunions de la CFPI, on 
aurait rimpression qu'elle entérine les décisions de ces "politiques". La FICSA ne s'attend pas à ce que la 
CFPI accepte tous ses arguments, mais elle attend au moins des explications honnêtes sur les raisons pour 
lesquelles ils n'ont pas été acceptés. La FICSA est prête à retourner à n'importe quel moment aux réunions de 
la CFPI si celle-ci fait preuve de bonne foi et veut bien prêter attention aux arguments techniques. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général), évoquant l'inquiétude manifestée par le Dr Stjernsward à propos 
du système d'appréciation de la qualité du travail, fait remarquer que le problème n'est pas limité à l'OMS; ces 
systèmes sont remis en question depuis longtemps dans d'autres organismes des Nations Unies. Il partage les 
préoccupations du personnel à ce sujet et l'Organisation continuera à réexaminer son système d'appréciation 
en collaboration avec le personnel. L'OMS coopère aussi avec le Secrétariat de la CFPI en vue d'établir un 
système d'appréciation plus ouvert. 

Quant au boycott des réunions de la CFPI, il rappelle que ces réunions rassemblent également des 
représentants des administrations du système des Nations Unies’ qui s'efforcent actuellement de réconcilier les 
points de vue des associations du personnel et de la CFPI. 

Lors des réunions du Comité administratif de Coordination, les chefs des secrétariats des organisations 
internationales ont manifesté une vive inquiétude au sujet des traitements du personnel de la catégorie 
professionnelle et ont porté la question à l'attention de l 'Assemblée générale des Nations Unies, organe qui 
décide du montant des rémunérations pour les catégories professionnelles. En outre, le Directeur général s'est 
déclaré préoccupé de la capacité de l'Organisation à recruter et retenir du personnel au niveau actuel des 
rémunérations pratiquées pour la catégorie professionnelle. 

Le P R E S I D E N T appelle l，attention du Conseil sur le projet de résolution concernant la participation du 
personnel à l，adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, proposé par le Dr Violaki-Paraskeva. Son texte 
est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS; 
Conscient de l'appui exprimé par le Directeur général au personnel de l'Organisation; 
Reconnaissant que la crédibilité et l'efficacité du travail de l'Organisation dépendent de la 

compétence et du dévouement de son personnel; 
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1. A P P R O U V E l'importance primordiale accordée par son groupe de travail sur Padaptation de 
l 'OMS aux changements mondiaux au maintien de l'excellence technique du personnel de POMS en tant 
qu'objectif prioritaire; 
2. FELICITE le personnel de l'Organisation de son engagement en faveur de la santé pour tous; 
3. P R I E le Directeur général : 

1) de continuer à privilégier l'efficacité, l'intégrité et la représentativité internationale lors du 
recrutement, du maintien en fonctions et de la promotion du personnel; 
2) d'impliquer davantage les représentants du personnel dans les décisions concernant des 
questions de gestion du personnel; 

4. P R I E les représentants du personnel : 
1) de contribuer activement à la poursuite des objectifs de rOrganisation; 
2) de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les quest ions concernant le personnel. 

Le D r V I O L A K I - P A R A S K E V A , présentant le projet de résolution, souligne que l'efficacité de 
rOrganisation dépend effect ivement du dévouement et de la qualité de son personnel. L e but de ce projet de 
résolution est d e souligner l'importance de la participation du personnel à l'adaptation de l 'OMS aux 
changements mondiaux. A propos du paragraphe 3.2) du dispositif, elle fait remarquer que cette participation 
plus grande des représentants du personnel à la gestion du personnel doit s'entendre bien évidemment dans le 
cadre du Règlement du Personnel. 

L e Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Caiman), tout en approuvant la ligne générale de ce projet de 
résolution, considère qu'il faudrait lui apporter certains amendements pour lui donner plus de force. Il note 
que les principes énumérés au paragraphe 3.1) du dispositif sont les principes énoncés dans la Charte des 
Nations Un ie s et dans la Constitution de l'OMS. Il propose donc que ce paragraphe 3.1) soit amendé c o m m e 
suit : 

1) de continuer à défendre le principe énoncé dans la Charte des Nations Un ie s et à l'article 35 de 
la Constitution de l'OMS, aux termes duquel "la considération primordiale qui devra dominer le 
recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de 
caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré". 

Il souhaiterait aussi que Гоп ajoute dans le paragraphe 2 du dispositif un nouveau sous-paragraphe 
ainsi libellé : 

de continuer à privilégier l，application de considérations analogues en vue de retenir et de 
promouvoir le personnel. 

Le Dr L A R I V I E R E appuie le projet de résolution tel qu'il a é té amendé par l'orateur précédent. 

Le Dr K O M B A - K O N O , tout en accueillant avec satisfaction le projet de résolution, éprouve certaines 
difficultés à concilier les textes des paragraphes 3.2) et 4.2) du dispositif. Si les représentants du personnel sont 
davantage impliqués dans les décisions concernant des questions de gestion du personnel, c o m m e il est 
proposé dans le premier de ces deux textes, il s'ensuit que les problèmes ont de bonnes chances d'être résolus 
avant m ê m e d'être soumis à l'attention du Conseil; le paragraphe 4.2) peut donc sembler redondant. L e 
Dr Komba-Kono propose, pour surmonter la difficulté, d e remplacer au paragraphe 3.2) du dispositif les mots 
"d'impliquer davantage" par les mots "de continuer à impliquer"; quant au paragraphe 4.2) du dispositif, il 
serait amendé c o m m e suit : "de participer pleinement aux décisions concernant des questions de gestion du 
personnel，si cela leur est demandé". 

L e Dr D L A M I N I appuie en principe le projet de résolution, vu l' importance de la contribution du 
personnel au bon fonctionnement de rOrganisation, mais dit avoir besoin de réétudier les amendements 
proposés avant de pouvoir se prononcer à leur égard. 

Le Dr S H A M L A Y E , tout en approuvant l，intention qui inspire ce projet de résolution, juge 
inappropriées les références faites à l'adaptation de l 'OMS aux changements mondiaux dans le titre du projet 
de résolution c o m m e dans le corps du texte, puisque ce projet ne vise qu'une seule des quest ions soumises à 
l'attention du groupe de travail du Conseil exécutif，à savoir la compétence technique du personnel. En outre, 
puisque le groupe de travail n，a produit jusqu'ici qu'un rapport préliminaire, ¡1 semble prématuré de présenter 
un projet de résolution sur la base d'un tel document. Le Dr Shamlaye est，par ailleurs，préoccupé par la 
teneur du paragraphe 3.2) du dispositif, qui donne à entendre que jusqu'ici les représentants du personnel 
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n'ont pas été suffisamment impliqués dans les décisions concernant des questions de gestion du personnel. En 
ce qui concerne le paragraphe 4.2), il estime que les représentants du personnel ne devraient pas se contenter 
de soumettre les problèmes à l，attention du Conseil, mais devraient aussi suggérer des solutions appropriées. D 
propose, par conséquent, d'amender ce paragraphe de façon à refléter la nécessité d'un dialogue plus 
constructif entre le Conseil et les Associations du Personnel de l'OMS. Enfin, il pense qu'il pourrait être utile 
de créer un petit groupe de rédaction chargé de réétudier le projet de résolution en consultation avec les 
Associations du Personnel. 

Le Dr WINT (suppléant de M. Douglas) accueille avec satisfaction ce projet de résolution, mais 
convient que le Conseil n'en doit pas moins continuer à examiner les questions qui concernent le personnel, vu 
le rôle vital que celui-ci joue dans l'Organisation. Il approuve ce qui vient d'être dit par le Dr Shamlaye. 

Le Dr AL-JABER, tout en se félicitant du projet de résolution, déclare qu'étant donné les commentaires 
formulés en particulier par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS au sujet du système 
d'appréciation de la qualité du travail du personnel, il souhaite proposer l，adjonction d'un nouveau 
sous-paragraphe au paragraphe 3 du dispositif, où le Conseil insisterait sur la nécessité de mettre en place un 
système convenable d'appréciation. 

M. M O R T E N S E N (suppléant de M. Varder), tout en appuyant le projet de résolution, se déclare en 
faveur de la création d'un petit groupe de rédaction pour revoir ce texte. 

Le Dr S I D H O M déclare appuyer le projet de résolution qui appelle Pattention sur l'importance des 
ressources humaines. Le Conseil a concentré son attention sur la plus grande efficacité de l'Organisation, mais 
a peut-être négligé la question des conditions de travail du personnel. 

Se référant au paragraphe 1 du dispositif, le Dr Sidhom pense que Гоп pourrait répondre aux 
préoccupations exprimées par le Dr Shamlaye en ce qui concerne l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux en substituant les mots "en particulier" aux mots "en tant qu'objectif prioritaire". En outre, pour 
supprimer toute contradiction entre les paragraphes 3.2) et 4.2) du dispositif, il suggère d'amender ce dernier 
comme suit : "de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les conditions de travail du personnel", ce qui 
engloberait tous les problèmes éventuellement rencontrés par le personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
ainsi que les problèmes relatifs à ramélioration des conditions de travail, y compris la formation et les 
changements d'affectation. 

Le P R E S I D E N T suggère qu'un petit groupe de rédaction se réunisse pour étudier les divers 
amendements proposés et élaborer une version révisée du projet de résolution qui serait soumise 
ultérieurement au Conseil. 

II en est ainsi convenu. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt et unième séance, 
section 7.) 

5. QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL : Point 17 de l'ordre du jour 

Recrutement du personnel international à l'OMS (rapport biennal) : Point 17.1 de l'ordre du jour 
(documents EB91/281 et EB91/29) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document EB91 /28 relatif à la représentation 
géographique, appelle l，attention du Conseil sur la section 2 de ce rapport, où sont données des précisions sur 
l état du recrutement du personnel international à l'OMS au mois de septembre 1992. П s'est produit une 
augmentation marginale du nombre des pays adéquatement représentés depuis octobre 1990, alors que le 
nombre des pays sous-représentés est resté inchangé. L'augmentation notable du nombre des pays non 
représentés s'explique, pour l'essentiel, par l'arrivée récente de nombreux pays nouveaux. 

La section 3 expose certaines des contraintes auxquelles doit faire face l'Organisation dans le 
recrutement de ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, pour lesquels elle éprouve des 
difficultés à atteindre l'objectif de 40 %. 

La section 4 rappelle les principes appliqués pour fixer les fourchettes souhaitables, l 'OMS suivant à cet 
égard, d'une façon générale, la formule mise en pratique à l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur 

1 Document EB91/1993/REC/1, annexe 3. 
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général a néanmoins réexaminé le nombre des postes soumis à répartition géographique et proposé de réviser 
ce chiffre à la hausse, en le faisant passer de 1450 à 1600 pour tenir compte de l 'augmentation du nombre des 
postes à rOrganisation depuis 1987, époque à laquelle c e chiffre a é t é établi pour la dernière fois. 

En outre, le Directeur général, selon la pratique adoptée par l'Organisation des Nat ions Unies , est ime 
qu'il serait opportun de faire une distinction dans l'ordre de priorité entre les pays qui s e situent en deçà du 
point médian d e la fourchette souhaitable et ceux qui ont atteint ou dépassé ce point. C o m m e il est dit à la 
section 5, l 'OMS continuera à recruter du personnel sur la base géographique la plus large possible. La priorité 
sera donnée au recrutement de personnel de pays sous-représentés ou non représentés, ainsi qu'aux pays qui 
se situent en deçà du point médian de la fourchette. 

En conclusion, M. Aitken appelle l，attention des membres du Conseil sur le projet de résolution contenu 
dans le document E B 9 1 / 2 8 . 

L e D r P A V L O V (conseiller du Dr Kossenko) souligne l'importance de la représentation géographique 
dans le recrutement du personnel international pour l'efficacité générale des travaux de rOrganisation. C o m m e 
il apparaît clairement à la lecture des informations données dans le rapport, l'Organisation est encore 
incapable d'atteindre le but de 40 % de postes soumis à représentation géographique attribués à du personnel 
provenant d'Etats Membres non représentés ou sous-représentés. Sur les 290 membres du personnel engagés 
au cours des deux dernières années, 22 % seulement avaient été recrutés dans des pays de cette catégorie, 
alors que le pourcentage du personnel venant de pays surreprésentés a légèrement augmenté. Sur les 183 Etats 
Membres de POrganisation, 83 % environ appartiennent toutefois maintenant à la catégorie des pays 
adéquatement représentés, ce qui est l'indice du succès relatif remporté par l，OMS dans sa politique en 
matière de personnel. 

L e rapport suggère plusieurs moyens d'améliorer la situation, y compris l，augmentation du nombre de 
postes soumis à répartition géographique qui passerait de 1450 à 1600，proposition qui a l'approbation du 
Dr Pavlov. 

L e Dr Pavlov éprouve cependant quelque difficulté à accepter l'argument du Directeur général selon 
lequel un pays ne peut être considéré c o m m e adéquatement représenté tant que le nombre de ses 
ressortissants n，a pas atteint le point médian de la fourchette souhaitable; on peut relever des inconséquences 
dans les arguments émis à l'appui de cette thèse. La proposition tendant à créer une nouvelle catégorie 
intermédiaire, découlant de l'argument selon lequel un pays ne peut être considéré c o m m e convenablement 
représenté tant que le nombre de ses ressortissants n，a pas atteint le point médian de la fourchette souhaitable 
ne lui semble pas non plus mûrement réfléchie : un pays dont le point médian de la fourchette est de 1 et qui 
compte un seul ressortissant parmi le personnel serait, en ce cas, adéquatement représenté, mais retomberait 
immédiatement dans la catégorie des pays non représentés si ce membre du personnel s'en allait. Il est vrai 
que cela n'est arrivé qu'à deux pays au cours des deux dernières années. 

L e D r Pavlov n,a aucune objection à faire au projet de résolution contenu dans le rapport. 

L e D r H A N Tieru (suppléant du Dr Li Shi-chuo) félicite le Directeur général de ses deux excellents 
rapports concernant le recrutement du personnel international, le document E B 9 1 / 2 8 sur la représentation 
géographique et le document E B 9 1 / 2 9 sur l'emploi et la participation des femmes, et apprécie les efforts qui 
ont été déployés à cet égard. Il est en particulier favorable au maintien de l'objectif qui consiste à réserver 
40 % de tous les postes vacants dans la catégorie professionnelle et supérieure aux ressortissants de pays non 
représentés ou sous-représentés et de pays qui se situent en deçà du point médian de la fourchette souhaitable. 
C e n'est qu'en faisant des efforts tout particuliers pour recruter des ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés que l'on peut augmenter la participation active de ces pays aux travaux de l'OMS. En outre, 
ce recrutement est d e nature à accroître la coopération entre POMS et les pays en cause. Il faut reconnaître 
qu'il n'est pas facile de recruter du personnel compétent parmi les ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés, mais les difficultés ne se situent pas uniquement au niveau de ces pays. L e Secrétariat 
devrait, par conséquent, prendre les dispositions voulues pour recruter davantage d e ressortissants des pays 
concernés, et le D r Han Tieru est sûr que les Etats Membres seraient heureux de coopérer à cet égard. Il 
appuie les projets de résolutions contenus dans les deux rapports. 

S e référant au projet de résolution qui figure dans le document EB9 1 /2 8 , le Dr M E R E D I T H (suppléant 
du Dr Calman) approuve l'objectif de 40 %’ à condition que les efforts fournis pour améliorer la 
représentation géographique ne nuisent pas au principe inscrit dans la Constitution selon lequel la 
considération primordiale qui doit dominer le recrutement du personnel est de pourvoir à ce que Fefíicacité, 
l'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Le 
prochain rapport du Directeur général devrait indiquer non seulement la répartition numérique par pays, mais 
aussi la répartition des classes par nationalité. 
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Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) explique que l'OMS est parvenue, au cours des deux 
dernières années, à accroître la représentativité de son personnel mais que rarrivée de dix-sept nouveaux Etats 
Membres a modifié les pourcentages. Certes, la partie est loin d'être gagnée et, de son côté, le Directeur 
général doit veiller à ce que la question soit traitée avec toute l'attention voulue, mais il faut aussi reconnaître 
que les progrès qui ont été accomplis jusqu'ici sont satisfaisants. 

Selon le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), la mise en oeuvre de certains 
programmes est compromise par les délais de recrutement à des postes financés par des fonds extrabudgétaires 
qu'il faut pourvoir en tenant compte des exigences de la représentation géographique. Le problème est 
particulièrement aigu lorsqu'il s'agit d'activités sur le terrain. П arrive qu'un pays donateur ou un organisme 
propose de financer un poste pendant deux ans, mais il peut s'écouler un an avant que Гоп trouve le candidat 
idéal. En outre, de nombreux postes financés par des fonds extrabudgétaires demandent des qualifications 
techniques très poussées qui sont difficiles à trouver parmi la population des pays sous-représentés. On se 
trouve ainsi dans une situation où, d'une part, le progrès est freiné et, d'autre part, la qualité est menacée. Le 
Dr Monekosso implore donc le Conseil de bien vouloir envisager la possibilité de ne pas soumettre les postes 
financés par des fonds extrabudgétaires à l'exigence de la représentation géographique, pendant un certain 
temps du moins. Si un donateur offre des fonds pour financer un poste pendant deux ans, on pourra ainsi 
recruter immédiatement le spécialiste qui convient. A son avis, les délais imposés par le système actuel 
n'encouragent pas les donateurs à financer des programmes. Il va de soi que ses remarques ne concernent pas 
les postes inscrits au budget ordinaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, qui a déjà eu connaissance de la question soulevée par le 
Dr Monekosso, ne manquera pas de formuler des observations à ce sujet. 

Le P R E S I D E N T invite le Conseil à adopter le projet de résolution qui figure dans le document 
EB91/28. — 

La résolution est adoptée.1 

Le P R E S I D E N T invite ensuite le Conseil à examiner le document EB91 /29 sur l'emploi et la 
participation des femmes.2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que la question de l'emploi et de la participation des 
femmes est très importante. Dans le document EB91/29, il est expliqué que des progrès ont été accomplis dans 
le sens de l'objectif fixé qui est de faire occuper par des femmes 30 % de tous les postes de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur, mais que FOrganisation peut mieux faire. Actuellement, 25 % des postes 
de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sont occupés par des femmes. Le rapport contient 
également des données sur les f emmes qui ont été recrutées à court terme ou qui ont exercé les fonctions de 
consultant ou de conseiller temporaire ainsi que sur les femmes qui ont participé aux réunions de l'OMS. Le 
Directeur général a décidé de faire passer le quota "plancher" à 40 % pour le recrutement des femmes, et les 
Directeurs régionaux et le Directeur du CIRC ont été priés de revoir à la hausse leurs quotas. A titre d'essai, 
il a été décidé d'appliquer le principe de la représentation géographique avec une plus grande souplesse 
lorsque le meilleur candidat à un poste vacant est une femme. Les Directeurs régionaux et les administrateurs 
de programme seront tenus responsables des mesures visant à accroître le nombre des femmes employées dans 
leur bureau, division ou programme. Le Secrétariat et les Etats Membres doivent poursuivre sans relâche leurs 
efforts pour atteindre les objectifs fixés. Le comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur 
participation à ses activités continue à suivre attentivement l'évolution de la situation et fait un excellent 
travail. Le document contient un projet de résolution qui doit être soumis à Гехашеп du Conseil. 

Le Dr D L A M I N I félicite le Directeur général de son rapport et remercie le comité d'orientation des 
efforts qu'il a fournis pour atteindre l'objectif de 30 %. Ainsi qu'il ressort du rapport, des progrès ont bel et 
bien été faits, mais il faut aller encore plus loin. Pour quelles raisons le pourcentage des femmes occupant des 
postes des classes P.6 à D.2 (paragraphe 2.10 du document) n'a-t-il pas augmenté ？ Elle n'ignore pas que les 
Etats Membres sont tenus d'aider le Secrétariat en proposant des femmes qui aient les qualifications requises 
pour occuper ces postes, mais elle se demande s'il n'existe pas d'autres obstacles. Elle se félicite de la décision 

1 Résolution EB91.R15. 
2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 4. 
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du Directeur général qui a d e m a n d é notamment aux directeurs et aux administrateurs d e programme de 
recruter plus d e f e m m e s . Pourquoi le pourcentage d e f e m m e s faisant partie de s tableaux d'experts de l，OMS 
(paragraphe 2.16) reste-t-il si faible ？ Enfin，le D r Dlamini s e d e m a n d e pourquoi，dans la Rég ion de l 'Asie du 
Sud-Est, le pourcentage d e f e m m e s est si bas (tableau du paragraphe 3.4). El le remercie tous ceux qui savent 
reconnaître le rôle que jouent les f e m m e s dans la promot ion d e la santé et approuve le projet d e résolution 
figurant dans le document . 

L e Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) fél icite le Directeur général d e l 'augmentation du 
pourcentage d e f e m m e s occupant des postes de la catégorie profess ionnel le et d e rang supérieur et déclare que 
le projet d e résolution méri te d'être appuyé. Cependant，le Directeur général, en fixant une date l imite pour la 
réalisation de l'objectif d e 30 %，devrait veiller à ce que cela ne se traduise pas par une baisse de la qualité. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du D r Mason) , prenant la parole en tant que Coprés ident (avec le 
Dr Sarr) du comi té d'orientation pour l 'emploi des f e m m e s à P O M S et leur participation à s e s activités et en 
tant que suppléant d'un m e m b r e du Conseil , explique que, c o m p t e tenu du fait que les f e m m e s représentent 
51 % d e la population mondia le et que l'objectif d e 30 % fait l'objet d e discussions depuis 1979，elle s e réjouit 
que l 'année 1995 ait f inalement é t é retenue c o m m e date limite, car très p e u d'années séparent 1995 d e 1998， 

date à laquelle les f e m m e s devront occuper 50 % des postes à l，ONU，qui fêtera alors son c inquant ième 
anniversaire. 

En qualité d e Coprés ident du comité d'orientation, el le remercie le Directeur général des réels progrès 
qui, ainsi que le montre le rapport, ont é t é accomplis et le fél icite d'avoir suivi la recommandat ion du comité 
d'orientation qui a proposé qu'une f e m m e occupe, au Siège，un pos te d e la classe D.2; ainsi, pour la première 
fois, une f e m m e pourra participer à la sélection du personnel supérieur，et donc contribuer à un examen 
équitable des candidatures féminines，prendre part aux décis ions relatives aux promot ions et aux reclassements 
et rendre c o m p t e au Directeur général. El le est heureuse de constater que deux bureaux régionaux ont dépassé 
l'objectif de 30 %. Revenant à la remarque du D r Meredith, el le se déclare persuadée que la qualité n e fera 
l'objet d'aucun compromis , parce que les f e m m e s recrutées ne transigeront jamais sur c e point. El le reconnaît 
que certaines Régions risquent d'avoir des difficultés à respecter la date l imite d e 1995, mais puisque les 
responsabil ités de l 'OMS en mat ière de santé s 'étendent à la population du m o n d e entier et que les f e m m e s 
représentent quelque 51 % d e cet te population, l 'OMS, en sa qualité d'autorité directrice, dans le d o m a i n e de 
la santé, des travaux ayant un caractère international, a besoin du savoir-faire et des c o m p é t e n c e s des f e m m e s 
c o m m e des hommes . D a n s l，intérêt d'un juste équilibre au sein du personnel d e la catégorie profess ionnel le , 
notamment lorsqu'il s'agit du personnel décideur, il faut tout mettre en oeuvre pour que la date l imite de 
l 'OMS soit respectée, tant au niveau du Siège qu'aux niveaux régional et national. Le D r Nove l lo exprime toute 
son admiration au D r El Bindari-Hammad, du Bureau du Directeur général, et à M m e Brüggemann, Directeur 
du Bureau de P O M S auprès de rOrganisat ion des Nat ions Unies , pour leur eff icacité, et approuve la 
nomination du D r Turmen au pos te d e Directeur d e la Divis ion de la Santé d e la Famille. El le propose 
qu'e l le-même et le D r Sarr soient remplacés par des membres du Consei l aussi éminents que l e D r Dlamin i et 
le D r Larivière lorsque leur mandat de Président du comité d'orientation sera arrivé à terme, en mai 1993. 

L e Dr S A R R fait s iens les propos du D r Nove l lo au sujet du rapport et fél icite le Directeur général de 
ses efforts. Il y a eu une augmentat ion générale du nombre d e f e m m e s recrutées à l，OMS，même si cet te 
augmentat ion n'est pas aussi forte qu'on l'avait espéré. D e plus en plus d e f e m m e s accédant à des pos te s à 
responsabilité é l evée dans le m o n d e entier, l 'argument selon lequel il est diff ici le de trouver d e s f e m m e s 
qual i f iées dans certaines Rég ions est désormais caduc. Si l'objectif f ixé est d e 30 %, la justice sociale veut qu'il 
soit f inalement d e 50 %, car les f e m m e s représentent un peu plus d e la moi t i é d e la populat ion mondiale . L e 
comité d'orientation a reconnu que les f e m m e s jouent tradit ionnel lement le rôle d e gest ionnaires d e la santé et 
est d'avis qu'à certains postes , e l les peuvent obtenir d e meil leurs résultats que les h o m m e s . L e D r Sarr 
approuve le projet de résolution figurant dans le document E B 9 1 / 2 9 . 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A , en tant que seul membre appelé à rester au comité d'orientation, 
remercie le D r Nove l lo et le D r Sarr de leur contribution. Les f e m m e s peuvent jouer un rôle important dans 
tous les domaines puisqu'elles représentent, c o m m e l'ont fait remarquer les orateurs précédents , 51 % de la 
population mondiale . Elle remerc ie le Directeur général d'avoir pris les mesures qui permettront d'atteindre 
enfin l'objectif d e 30 % fixé en 1985 par la résolution WHA38.12 . Elle approuve la nominat ion du D r Turmen 
et remercie le D r El Bindari -Hammad d e son action. Les f e m m e s jouant un rôle particulièrement important 
dans renv ironnement sanitaire mondial et un rôle tout aussi important dans les d o m a i n e s d e la santé et de 
l ' économie en général, e l le e spère que l'objectif final d e 50 % sera un jour atteint. 
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L e D r G U E R R A D E M A C E D O (Directeur régional pour les Amér iques ) dit que la contribution des 
f e m m e s à la santé et au déve loppement const i tue l'une des neuf orientations stratégiques déf in ies par l 'OPS et 
l'une des o n z e priorités programmatiques adoptées par la Région des Amériques . Puisqu'il s'agit d'une 
orientation stratégique, toutes les unités et tous les programmes à tous les niveaux de l 'OPS et d e la Région 
des A m é r i q u e s s'intéressent directement à c e thème, qui est, par exemple, une priorité d e la recherche. 
C o m m e c'est aussi u n e priorité programmatique, on a mis en place un programme spécial distinct sur cette 
contribution et créé une sous-unité opérationnelle. D e plus, des projets spécif iques sont en cours d'exécution, 
le plus important étant celui soutenu par les pays nordiques en A m é r i q u e centrale et au Panama et qui porte 
sur la santé, la législation et la participation sociale. U n projet spécif ique est également mis en place en faveur 
de la populat ion féminine autochtone. U n comité permanent c o m p o s é de représentants de cinq pays et 
relevant du C o m i t é exécutif de l 'OPS prête son concours pour la surveillance cont inue des progrès accomplis 
dans ces domaines , y compris la situation des f e m m e s au sein du Secrétariat. D e plus, un comi té consultatif 
spécial d e o n z e membres donne au Directeur régional des avis sur les quest ions relatives aux femmes , à la 
santé et au développement . E n plus du programme spécial, tous les programmes, unités et bureaux de pays 
comportent des points focaux, mais l'initiative peut-être la plus importante qui ait é t é prise a consisté à 
prendre en c o m p t e les sujets de préoccupation propres aux f e m m e s dans toutes les activités d e l'OPS, en 
particulier l'analyse des situations, la planification des programmes, l'organisation des services de santé et la 
prestation des soins. Les f e m m e s doivent siéger à tous les comités du Bureau régional, en particulier au comité 
qui donne des avis au Directeur régional et au comi té de nomination aux pos tes supérieurs. Toute nouvelle 
amélioration d e la situation des f e m m e s au sein du Secrétariat est inévitablement l iée à leur participation à des 
activités en faveur d e la santé et autres activités sociales dans les Etats Membres . Cet te participation s' impose 
si Гоп veut que se crée l e groupe de f e m m e s expér imentées et qualif iées sans lequel il ne sera pas possible 
d'atteindre l'objectif ult ime des 50 %• Malheureusement , la participation des f e m m e s dans la majorité des pays 
est actuel lement beaucoup plus faible, de 10 ou 20 % peut-être. 

L e D r K O K O (Directeur régional pour l 'Asie du Sud-Est) admet que la participation des f e m m e s dans 
la Rég ion d e l 'Asie du Sud-Est est faible, comparée à c e qu'elle est dans les autres Régions. L e Directeur 
général en est p le inement conscient et le presse constamment d e redresser la situation, ce qu'il s 'efforce 
énergiquement de faire. Que lques informations de base permettront peut-être au Consei l de mieux 
comprendre les données du problème. Jusqu'à c e qu'il ait pris ses fonct ions d e Directeur régional en 1981, le 
Bureau régional de l 'Asie du Sud-Est était essent ie l lement c o m p o s é d'hommes. A l 'époque, il n'y avait que 
deux f e m m e s parmi le personnel des services généraux : une té léphoniste et u n e infirmière. Aujourd'hui, 
quatorze autres sont employées à différents niveaux des services généraux. D a n s la catégorie des 
administrateurs, leur effectif a oscillé entre cinq et neuf; en 1991-1992, trois ont pris leur retraite, et l'effectif a 
donc diminué. C o m m e le personnel est p e u nombreux, le pourcentage d e f e m m e s a tendance à beaucoup 
fluctuer. L e D r K o K o peut néanmoins faire valoir, sans pour autant s'en attribuer le mérite, que la Région de 
l 'Asie du Sud-Est est la seule où u n e f e m m e a é té n o m m é e à un pos te D.2. Il poursuivra ses efforts en vue de 
recruter davantage d e f e m m e s à l'avenir. 

L e D r L A R I V I E R E se réjouit des progrès accomplis et félicite l e Directeur général et les Directeurs 
régionaux de leurs efforts. L e s orateurs qui l'ont précédé ont fortement insisté sur la nécess i té d e progresser 
dans cet te vo i e au se in de l 'OMS. Il convient de faire ressortir le rôle des Etats Membres , ment ionné par le 
Dr Guerra d e Macedo; c e sont eux qui interviennent dans la sélection des f e m m e s c o m m e membres du 
Consei l exécutif et c o m m e délégués à l 'Assemblée d e la Santé, ainsi que pour toutes l es autres activités en 
rapport avec rOrganisation. 

L e P R E S I D E N T invite le Consei l à étudier l e projet de résolution contenu dans le document. 

L e D r N O V E L L O (suppléant du D r Mason) propose de remplacer, au paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution que la Quarante-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la Santé sera invitée à adopter, la date 
"30 septembre 1995" par "30 septembre 1994" afin de permettre au Directeur général de rendre compte au 
Consei l exécutif et à l 'Assemblée mondiale de la Santé, en 1995，de la mesure dans laquelle cet objectif a été 
atteint, c o m m e le d e m a n d e le paragraphe 4 du dispositif de cette résolution. 

D e plus, considérant les lourdes responsabilités du D r Turmen, celle-ci devrait avoir un assistant spécial 
de niveau P.5, soit détaché par un Etat Membre, soit rémunéré à l'aide de fonds extrabudgétaires. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que, si l'on ramène la date l imite de septembre 1995 à 
septembre 1994, l 'Organisation disposera de 20 mois, et non plus de 32，pour atteindre l'objectif de 30 % 
qu'elle s'est f ixé pour la proportion de tous les pos tes de la catégorie professionnel le et de rang supérieur 
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occupés par des femmes. Le Directeur général a estimé que septembre 1995 représentait un délai réaliste pour 
atteindre cet objectif et il pourrait être difficile de le réduire de toute une année. 

Le Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) précise que le comité d'orientation pour l'emploi des 
femmes à l'OMS et leur participation à ses activités a proposé ce changement pour une simple raison : 
lorsqu'elle examinera la question en mai 1995，l'Assemblée de la Santé ne disposera pas de toutes les 
informations sur la mise en oeuvre de la résolution si le délai pour lui donner effet est fixé au mois de 
septembre 1995. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose de donner satisfaction au Dr Novello en conservant tel 
quel le paragraphe 1 du dispositif et en remplaçant 1995 par 1996 dans le paragraphe 4. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

Le PRESIDENT dit que les candidatures du Dr Dlamini et du Dr Larivière ont été présentées pour 
occuper les postes vacants au comité d'orientation pour l'emploi des femmes à l'OMS et leur participation à 
ses activités. En Pabsence d'objections, il considérera que le Conseil entend retenir ces candidatures. 

Il en est ainsi convenu. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 17.2 de l'ordre du jour 
(document EB91/30) 

Le PRESIDENT indique que le dix-huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) est présenté au Conseil exécutif conformément à l'article 17 du Statut de la Commission. 
Les principaux points du rapport sont résumés dans le document EB91/30. 

En l'absence d'objections, il considérera que le Conseil entend prendre note du rapport de la 
Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel : Point 17.3 de l'ordre du jour (documents 
EB91/31 et EB91/INF.DOC./6)2 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le document EB91 / I N F . D O C . / 6 reproduit le texte 
des articles nouveaux ou amendés du Règlement du Personnel, qui sont soumis au Conseil pour confirmation, 
et que le rapport du Directeur général contenu dans le document EB91/31 donne les éléments d'information 
nécessaires. L'introduction de dispositions nouvelles et d'amendements est due en grande partie à des 
changements apportés dans le système des Nations Unies. Les textes seront incorporés par le Directeur 
général dans le Règlement du Personnel, selon la procédure habituelle. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) demande si les changements concernant les allocations pour frais 
d'études, mentionnés au paragraphe 1.4 du document EB91/31, sont compatibles avec la pratique des 
Nations Unies. 

Au paragraphe 2 du même document, il est indiqué que les frais supplémentaires dus à la série de 
changements proposés devront être couverts en 1992-1993 par les crédits ouverts pour chacune des Régions et 
pour les activités mondiales et interrégionales. M. Boyer ne juge les changements proposés dans le document 
EB91/31 acceptables que si les coûts qui en résultent sont absorbés par le budget pour 1992-1993; tout 
changement qui comporterait un "rattrapage" pendant le prochain exercice biennal ne serait pas acceptable. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les modifications apportées au pourcentage des 
allocations pour frais d'études sont conformes aux recommandations de la CFPI et du système des 
Nations Unies. 

Résolution EB91.R16. 
2 Document EB91/1993/REC/1, annexe 5. 
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Les dépenses supplémenta i res couver tes pa r le budget o rd ina i re devront , quant à elles, ê t r e absorbées 
pa r le budget d e 1992-1993. L e budget pour 1994-1995 n e prévoit aucun crédi t à cet effet . L e Consei l devra 
décider à Pavenir s'il fau t ou non prévoir des crédi ts pour couvrir ces dépenses addi t ionnel les dans le budget 
de 1996-1997. L 'Organisa t ion a tou jours adop té pour p ra t ique d ' inscrire dans sa comptabi l i té les dépenses 
addit ionnelles encourues au t i t re des disposit ions s tatutaires d e l ' O N U . 

M. B O Y E R (conseiller du D r Mason) d e m a n d e pourquo i les re lèvements d e t r a i t ement dont il est 
quest ion au p a r a g r a p h e 1.1, qui doivent p r e n d r e effet en mar s 1993，n'ont p a s é t é pris en c o m p t e dans le 
proje t de budget p r o g r a m m e p o u r 1994-1995. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur généra l ) dit q u e l 'une des raisons a é t é le désir de l imiter au tan t q u e 
possible les augmenta t ions . Il existe éga lement u n e raison p ra t ique : l e p ro je t de budget p r o g r a m m e a é t é 
p r é p a r é en octobre, tandis q u e les décisions concernant les t ra i t ements ont é t é pr ises p a r l 'Assemblée généra le 
des Nat ions Un ies à la mi-décembre ; c 'est pourquo i les incidences d e ces décisions n 'é ta ient tout s implement 
pas connues au m o m e n t de ré tab l i s sement du budget p rogramme. 

L e Dr L A R I V I E R E dit que, p o u r p r e n d r e des décisions en tou te connaissance d e cause, les par t ic ipants 
à 1，Assemblée de la San té auront besoin d ' informat ions plus détail lées sur les d e m a n d e s qui leur sont 
présentées . Il est clair q u e cer ta ins é léments du projet de budget, pa r exemple le taux de change, sont appelés 
à évoluer. Les pos tes budgéta i res r isquent également de se t rouver inf luencés pa r d ' au t res changements 
extérieurs, pa r exemple des décisions adop tées pa r l 'Assemblée généra le des Nat ions Unies . Il est absolument 
indispensable q u e tou te informat ion qui pour ra i t avoir des incidences sur le budget soit c o m m u n i q u é e sans 
dé tour et exac tement au Conseil et aux E ta t s Membres afín qu'ils puissent se p rononce r à bon escient. 

L e P R E S I D E N T appel le r a t t en t i on du Conseil sur la p r e m i è r e résolut ion r e c o m m a n d é e dans le 
document EB91/31 . 

La résolu t ion est adoptée.1 

L e P R E S I D E N T appel le l 'a t tent ion du Conseil sur la deuxième résolution r e c o m m a n d é e dans le 
document EB91 /31 . 

La résolu t ion es t adoptée.2 

Avancement au mérite : Point 17.4 de l'ordre du jour (document EB91/32) 

L e P R E S I D E N T rappel le qu 'à sa quatre-vingt-neuvième session, le Consei l a p r ié le Di rec teur généra l 
de soumet t re un r appor t sur la quest ion de l 'avancement au mér i t e à l ' in tér ieur de la classe, compte tenu des 
r ecommanda t ions fo rmulées pa r la C F P I et l 'Assemblée générale des Nat ions U n i e s au sujet d e la p ra t ique d e 
P O M S consistant à é t end re le b a r è m e normal des t ra i tements de m a n i è r e à y inclure les augmenta t ions pour 
avancement au mér i te . 

M. A I T K E N (Sous-Directeur généra l ) déclare q u e l，OMS se t rouve devant un sérieux d i l emme dans ce 
domaine . D ' u n e par t , l 'Organisat ion est l 'un des plus a rdents dé fenseurs du régime c o m m u n des Nat ions Un ies 
en mat iè re de t ra i t ements et indemnités . D ' a u t r e part , l ' O N U lui d e m a n d e de m e t t r e fin à une p ra t ique vieille 
de 40 ans, qui consiste à é t endre le b a r è m e des t ra i tements au-delà du plafond norma l pour les fonct ionnaires 
ayant accompli 20’ 25’ 30 et 35 ans de services satisfaisants. 

Les object ions de l 'Assemblée généra le des Nat ions Un ies à ce t te p ra t ique par t icul ière de F O M S sont 
exposées dans le document : l ' a rgument essentiel est qu'il ne serait pas souhai table q u e d ' au t res organisat ions 
du système des Nat ions U n i e s adopten t la m ê m e pra t ique et que, d ' u n e m a n i è r e plus générale, le système des 
Nat ions U n i e s doit f a i r e p reuve d e cohérence dans son ensemble. 

D u point de vue de POMS, l ' avancement au mér i t e est considéré c o m m e u n e impor t an t e pres ta t ion et 
une ré t r ibut ion a t t endue après u n e longue carr ière . Il serait t rès difficile d ' abandonne r u n e p ra t ique aussi 
ancienne. Toutefois , é tant donné les préoccupat ions exprimées à l 'Assemblée généra le des Nat ions Unies, et 
pour le cas où le Consei l es t imerai t qu 'un changement s ' impose, on a p r é p a r é un pro je t de modif icat ion du 
système, qui f igure dans le document E B 9 1 / 3 2 : il est suggéré q u e le Conseil ma in t i enne les dispositions 

1 Résolution EB91.R17. 
2 Résolution EB91.R18. 
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ac tue l l e s p o u r le p e r s o n n e l e n p o s t e m a i s abo l i s se le s y s t è m e O M S d ' e x t e n s i o n d e s b a r è m e s p o u r t o u t le 
p e r s o n n e l r e c r u t é u l t é r i e u r e m e n t , d e m ê m e q u e l ' a t t r i bu t ion d ' é c h e l o n s s u p p l é m e n t a i r e s a p r è s 20，25，30 e t 
35 a n s d e service . 

L e D r M E R E D I T H ( s u p p l é a n t d u D r C a l m a n ) a f f i r m e que , d a n s Г е х а ш е п d e la q u e s t i o n , il f a u t t ou t 
d ' a b o r d p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n les ob l iga t ions q u i i n c o m b e n t à l ' O r g a n i s a t i o n d a n s le c a d r e d u r é g i m e 
c o m m u n , e t q u i d é c o u l e n t d ' u n a c c o r d of f ic ie l e n t r e l ' O N U et l ' O M S , a ins i q u e d e r a c c e p t a t i o n d u S t a tu t d e 
la C F P I . A ce t éga rd , il p a r a î t r e g r e t t a b l e q u e l ' O M S n 'a i t r i en fa i t p o u r se c o n f o r m e r aux v u e s d e l ' A s s e m b l é e 
g é n é r a l e d e s N a t i o n s U n i e s , e x p r i m é e s p o u r la p r e m i è r e fois e n 1985, pu i s r é i t é r é e s d a n s sa r é so lu t i on 4 5 / 2 4 1 
du 21 d é c e m b r e 1990, d e m a n d a n t q u e l，OMS r e n o n c e à la p r a t i q u e d e r é c o m p e n s e r les se rv ices d e l o n g u e 
d u r é e p a r u n e ex t ens ion d e s b a r è m e s au -de là d e s l imi tes a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . Il n e fa i t d o n c 
a u c u n d o u t e q u e l ' O M S devra i t i m m é d i a t e m e n t r e n o n c e r à c e s y s t è m e - d a n s la p r a t i q u e , à c o m p t e r d u 
1er m a r s - p o u r t o u s les n o u v e a u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l , d e m ê m e q u ' à l ' a t t r i b u t i o n d ' é c h e l o n s s u p p l é m e n -
t a i r e s a p r è s 20, 25，30 e t 35 a n s d e service, c o m m e le r e c o m m a n d e le d o c u m e n t E B 9 1 / 3 2 . 

U n e a u t r e c o n s i d é r a t i o n t ou t auss i i m p o r t a n t e es t Pobl iga t ion d e l ' O M S à l ' éga rd d u p e r s o n n e l e n pos t e , 
qu i doi t f a i r e l ' ob je t d ' u n t r a i t e m e n t pa r t i cu l i e r p o u r t en i r c o m p t e du souc i l ég i t ime d e p r é s e r v e r d e s d ro i t s 
acquis . C e p e n d a n t , ce la n e s igni f ie p a s n é c e s s a i r e m e n t q u e le s y s t è m e ac tue l d o i v e ê t r e c o n s e r v é j u s q u ' à c e q u e 
tou t le p e r s o n n e l e n p o s t e ait p r i s sa r e t r a i t e . Il y a u n e n e t t e d i f f é r e n c e e n t r e le d ro i t a c q u i s à u n e p r e s t a t i o n 
dé jà m é r i t é e e t l ' i d ée d ' a c q u é r i r le d ro i t à u n e éven tue l l e p r e s t a t i o n à ven i r . 

L a q u e s t i o n est t r è s complexe . L e D r M e r e d i t h p e n s e q u e le d o c u m e n t s o u m i s a u C o n s e i l n e d o n n e p a s 
s u f f i s a m m e n t d e r e n s e i g n e m e n t s p o u r lui p e r m e t t r e d e p r e n d r e u n e déc i s ion déf in i t ive . Il p r o p o s e q u e la 
ques t i on soit r é e x a m i n é e lors d e l ' A s s e m b l é e d e la San té , à l aque l l e d e s r e n s e i g n e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s 
dev ron t ê t r e fou rn i s , e t cela , c o n f o r m é m e n t à la r e q u ê t e c o n t e n u e d a n s la r é so lu t i on 4 6 / 1 9 1 d e l ' A s s e m b l é e 
géné ra l e , e n p r é s e n c e d ' u n r e p r é s e n t a n t d e la C F P I . Il d e m a n d e q u e l e d o c u m e n t s o u m i s à l ' A s s e m b l é e 
c o n t i e n n e d e s dé t a i l s c o m p l e t s su r les b a r è m e s d e s t r a i t e m e n t s d u p e r s o n n e l d e la c a t é g o r i e p r o f e s s i o n n e l l e e t 
d e cel le d e s services géné raux , n o t a m m e n t e n c e qu i c o n c e r n e t o u s les é c h e l o n s s u p p l é m e n t a i r e s , a f in qu ' i l soi t 
p lus fac i le d e d i s c e r n e r les e f f e t s d e s m e s u r e s p r é v u e s su r l ' a m p l e u r d e s c h e v a u c h e m e n t s e n t r e les b a r è m e s d e 
t r a i t e m e n t . 

M. B O Y E R (conse i l le r d u D r M a s o n ) se ra l l ie aux vues d u p r é c é d e n t i n t e r v e n a n t . L e C o n s e i l a d é j à 
é t u d i é c e t t e q u e s t i o n à p l u s i e u r s r ep r i ses , m a i s n ' a pr i s a u c u n e décis ion . A son avis, le C o n s e i l do i t a p p r o u v e r 
la suggest ion visant à abo l i r l e s y s t è m e d ' ex t ens ion des b a r è m e s d a n s le ca s d e t o u s les n o u v e a u x 
fonc t ionna i re s , c e q u i r é p o n d r a i t d a n s u n e c e r t a i n e m e s u r e a u v o e u d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s N a t i o n s 
Un ie s . L e m a i n t i e n d u s y s t è m e sous sa f o r m e ac tue l l e p o u r le p e r s o n n e l d é j à e n p o s t e m é r i t e u n e x a m e n p lus 
a p p r o f o n d i et dev ra i t ê t r e d i s cu t é à l ' A s s e m b l é e d e la S a n t é e n p r é s e n c e d ' u n r e p r é s e n t a n t d e la C F P I . 

L e D r A U S M A N ( s u p p l é a n t d u D r L a r i v i è r e ) s e d é c l a r e p r é o c c u p é à l ' i d ée d ' u n e d i scuss ion p r o l o n g é e 
d e la q u e s t i o n e n d e h o r s d e la p r é s e n c e d ' u n r e p r é s e n t a n t d e la C F P I , e t r a p p e l l e la r é c e n t e r é so lu t ion 4 6 / 1 9 1 
d e Г A s s e m b l é e g é n é r a l e , qu i invi te les o r g a n e s d i r e c t e u r s à vei l ler à c e q u e la C F P I soi t r e p r é s e n t é e lo r s d e la 
d iscuss ion d e c e r t a i n e s q u e s t i o n s i n t é r e s san t le r é g i m e c o m m u n . C o m m e le D r M e r e d i t h , il p e n s e q u e l ' O M S 
devra i t p r o c é d e r u l t é r i e u r e m e n t à u n e x a m e n p lus dé ta i l l é d e la ques t ion , en p r é s e n c e d ' u n r e p r é s e n t a n t d e la 
C F P I . 

L e P R E S I D E N T d é c l a r e q u ' e n l ' a b s e n c e d 'ob jec t ions , il c o n s i d é r e r a q u e le C o n s e i l d é s i r e p r e n d r e n o t e 
du r a p p o r t c o n t e n u d a n s l e d o c u m e n t E B 9 1 / 3 2 e t r e c o m m a n d e r q u ' u n e d i scuss ion ai t l ieu u l t é r i e u r e m e n t à c e 
suje t , en p r é s e n c e d ' u n r e p r é s e n t a n t d e la C F P I . 

M . B O Y E R (conse i l l e r d u D r M a s o n ) e t l e D r M E R E D I T H ( s u p p l é a n t d u D r C a l m a n ) sou l ignen t q u e , 
p lu tô t q u e d e p r e n d r e s i m p l e m e n t n o t e d u r a p p o r t , les m e m b r e s d u C o n s e i l s e m b l e n t vou lo i r a c c e p t e r la 
p r o p o s i t i o n f i g u r a n t a u p a r a g r a p h e 12 e t suggé re r q u e l ' A s s e m b l é e d e la S a n t é p r o c è d e à u n e x a m e n d e s 
d i spos i t ions re la t ives a u p e r s o n n e l e n p o s t e . 

L e D r M E R E D I T H ( s u p p l é a n t du D r C a l m a n ) d e m a n d e d e s p r éc i s i ons e n c e qu i c o n c e r n e la d a t e à 
l aque l l e les nouve l l e s d i spos i t ions p r e n d r a i e n t e f f e t . 

M . A I T K E N ( S o u s - D i r e c t e u r g é n é r a l ) r é s u m e la p r o p o s i t i o n à Г е х а ш е п : e n c e q u i c o n c e r n e les 
n o u v e a u x f o n c t i o n n a i r e s , l e C o n s e i l s o u h a i t e q u e le D i r e c t e u r g é n é r a l p r o p o s e u n a m e n d e m e n t a u R è g l e m e n t 
d u P e r s o n n e l s u p p r i m a n t , à p a r t i r d ' u n e c e r t a i n e da t e , l ' ex tens ion d e s b a r è m e s ; e n c e q u i c o n c e r n e le 
p e r s o n n e l dé jà e n pos te , r O r g a n i s a t i o n c o n t i n u e r a i t d ' a p p l i q u e r le s y s t è m e ac tue l j u s q u ' à c e q u ' u n e déc i s ion 
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soit p r i se p a r l 'Assemblée d e la San té . E u égard à ces considéra t ions , le Secré ta r ia t e s t ime q u e la d a t e du 
1er mars , q u i a é t é suggérée , serai t a p p r o p r i é e p o u r l 'aboli t ion du sys tème en ce qu i c o n c e r n e les nouveaux 
fonc t ionna i res . 

L e D r C H A V E Z P E O N (suppléan t du D r K u m a t e ) d e m a n d e si ce t t e ques t ion n e nécess i te p a s 
l ' adop t ion d ' u n e réso lu t ion p a r le Consei l . 

M . A I T K E N (Sous-Di rec teur généra l ) i nd ique q u e les a m e n d e m e n t s au R è g l e m e n t du P e r s o n n e l 
n 'exigent p a s d e décis ion du Consei l ; ces a m e n d e m e n t s sont a p p o r t é s à la d iscré t ion du D i r e c t e u r généra l et 
peuven t ê t r e c o n f i r m é s u l t é r i e u r e m e n t p a r le Consei l . 

L e P R E S I D E N T déc la re qu ' en Fabsence d 'object ions , il cons idé re ra q u e le Conse i l souhai te , c o m m e 
ind iqué au p a r a g r a p h e 12 du d o c u m e n t E B 9 1 / 3 2 , suggérer q u ' u n e modi f ica t ion soit a p p o r t é e dans le cas des 
nouveaux fonc t ionna i r e s e t q u e les disposi t ions actuel les soient m a i n t e n u e s p o u r le p e r s o n n e l en pos te , tou t en 
p r o p o s a n t q u e 1,Assemblée d e la S a n t é p r o c è d e à un examen plus a p p r o f o n d i d e la ques t ion . 

I l en es t a i n s i convenu . 

6. DECLARATION DU PRESIDENT 

L e P R E S I D E N T déc la re q u e le Consei l ler j u r id ique Га r é c e m m e n t i n f o r m é d 'éventue l les i r régular i tés 
f inanc iè res d a n s la passa t ion d e con t r a t s p a r l 'Organisa t ion mond ia l e d e la San té au cou r s de s de rn i e r s mois. 
C o m m e t o u s les m e m b r e s du Consei l , il s o u f f r e d e voir l ' image d e l 'Organisa t ion t e r n i e p a r de s r u m e u r s 
dommageab le s . Si d e tel les r u m e u r s sont in fondées , il f au t qu 'on le sache. Si, au con t ra i re , il y a eu non-respect 
des r èg l emen t s f inanciers , il f au t aussi q u ' o n le sache et q u e ces m a n q u e m e n t s soient sanct ionnés . Il convient 
d e tou t f a i r e p o u r ob ten i r de s éclaircissements , a f in d e ré tabl i r la sé rén i t é ind ispensable au b o n 
f o n c t i o n n e m e n t d e l 'Organ i sa t ion et, n o t a m m e n t , d ' a ssure r d e b o n n e s condi t ions d e t ravai l au pe rsonne l . 

A u n o m du Conse i l exécutif e t en sa qual i té d e Prés ident , il a invité le D i r e c t e u r géné ra l à l e teni r 
i n f o r m é d e tous fa i t s nouveaux. D a d ' a u t r e p a r t l ' in tent ion d e d e m a n d e r qu ' un r a p p o r t soit ad r e s sé à ce sujet à 
l 'Assemblée d e la San té . L e D i r e c t e u r géné ra l lui ayant c o n f i r m é q u e les vér i f i ca teurs in t é r i eu r e t extér ieur des 
comptes , d e m ê m e q u e son adminis t ra t ion , é ta ien t saisis d e l 'af fa i re , il souha i t e q u e l eurs conclusions soient 
p o r t é e s à la conna i s sance du P rés iden t d e l 'Assemblée d e la S a n t é et jo in tes au r a p p o r t t r ansmis à l 'Assemblée. 
C o m m e cela a é t é le cas depu i s son élection, il d e m e u r e r a , au n o m du Conseil , e x t r ê m e m e n t vigilant à l 'égard 
d e t o u t e t en ta t ive d e déstabi l isa t ion qui pou r r a i t m e t t r e en pér i l les t ravaux d e r O r g a n i s a t i o n ou sape r les 
espoirs q u e les h o m m e s e t les f e m m e s du m o n d e en t ie r on t mis en elle. 

La séance es t levée à 13 h 5. 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Vendredi 29 janvier 1993，14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

1_ COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 18 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 18.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); document 
EB91/33) 

L e D r K A W A G U C H I (Planif ica t ion, C o o r d i n a t i o n e t C o o p é r a t i o n ) fa i t obse rve r q u e le r a p p o r t d u 
D i r e c t e u r géné ra l c o n t e n u d a n s l e d o c u m e n t E B 9 1 / 3 3 est u n p e u p lus long q u e d ' hab i tude , c a r l ' a n n é e 1992 a 
é t é l ' u n e des p l u s m a r q u a n t e s d e s q u a r a n t e - s e p t a n n é e s d ' ex is tence d e l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s Un ies . D e s 
é v é n e m e n t s m a j e u r s o n t eu l ieu depu i s la d e r n i è r e session d e l 'Assemblée g é n é r a l e d e s N a t i o n s Unies , qu i 
p e u v e n t avoir d e s inc idences sur l ' en semble du sys tème d e s N a t i o n s Un ies , e t n o t a m m e n t l ' O M S . 

D a n s u n "agenda p o u r la paix", l e Sec ré t a i r e g é n é r a l d e l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s a soul igné que, 
si la responsab i l i t é essent ie l le d u m a i n t i e n d e la paix e t d e la sécur i t é i n t e rna t iona l e s r e p o s e sur le Conse i l d e 
Sécur i té , c e t t e r e sponsab i l i t é do i t ê t r e p a r t a g é e p a r l ' en semble d u sys t ème d e s N a t i o n s U n i e s , d o n t l 'OMS, qui 
a u n rô le par t icul ier à j o u e r d a n s u n e a p p r o c h e in t ég rée d e la sécur i t é mond ia l e . Q f a u t t en i r c o m p t e d e 
l 'opinion du sec t eu r d e la s a n t é e t sou ten i r l ' asp i ra t ion légi t ime d e ce d e r n i e r à d i sposer d e ressources , m ê m e 
modes t e s . 

D a n s u n "agenda p o u r le déve loppement" , le Sec ré t a i r e g é n é r a l a soul igné qu ' i l convena i t d ' a b o r d e r la 
coopé ra t ion p o u r le d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e e t social avec la m ê m e di l igence e t la m ê m e v igueur q u e 
celles mises à s ' acqu i t t e r d ' e n g a g e m e n t s en m a t i è r e d e po l i t ique e t d e sécur i té . L ' O M S doi t veil ler à c e q u e la 
s a n t é béné f i c i e d ' u n e h a u t e p r io r i t é en t an t q u e c o m p o s a n t e in tégra le d e c e p r o g r a m m e d 'ac t ion . L ' A s s e m b l é e 
géné ra l e des N a t i o n s U n i e s a saisi la ba l le au b o n d en déc idan t d e r éun i r au d é b u t d e 1995, au D a n e m a r k , un 
S o m m e t mond ia l p o u r le d é v e l o p p e m e n t social, a u n iveau d e s che f s d ' E t a t ou d e g o u v e r n e m e n t . L ' A s s e m b l é e 
généra le , d a n s sa réso lu t ion 47/92，invite i n s t a m m e n t P O M S à con t r i bue r p l e i n e m e n t à la p r é p a r a t i o n d e ce 
S o m m e t . 

Pa ra l l è l emen t à ces p r o g r a m m e s , e t avec u n e a i d e i m p o r t a n t e d e l ’OMS, la r e s t r u c t u r a t i o n e t la 
revital isat ion d e l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s s ' e f f ec tuen t à deux niveaux d i f f é r en t s : a u Sec ré ta r i a t d e 

anisa t ion d e s N a t i o n s U n i e s e t d a n s ses p r o g r a m m e s e t f o n d s ( P N U D , U N I C E F , F N U A P , Р А М et 
C I D ) , e t a u Conse i l é c o n o m i q u e e t social. Il e n est r é su l t é u n e r éo rgan i sa t ion t o t a l e e t u n e concen t ra t ion 

d e s activités d e l 'Organ i sa t ion d e s Na t ions U n i e s sur les p l ans é c o n o m i q u e e t social e t su r celui d e 
Tenv i ronnemen t . 

L e Sec ré t a i r e g é n é r a l a éga l emen t mis en p lace "des b u r e a u x ex té r ieurs un i f i é s d e r O r g a n i s a t i o n d e s 
N a t i o n s Unies" e t u n p r e m i e r p a s a é t é fa i t d a n s six d e s nouveaux E t a t s i n d é p e n d a n t s d e Гех-Union soviét ique. 
C e s b u r e a u x couvren t t o u s les p r o g r a m m e s p lacés sous l ' au to r i t é d i r ec te du Sec ré t a i r e généra l , n o t a m m e n t le 
P N U D , le F N U A P e t l ' U N I C E F , e t ils sont dir igés p a r u n r e p r é s e n t a n t d e l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s 
n o m m é pa r le S e c r é t a i r e g é n é r a l e t qu i a s s u m e éga l emen t les fonc t ions d e c o o r d o n n a t e u r r é s iden t p o u r le 
sys tème des N a t i o n s Un ie s . L e s fonc t ionna i r e s n o m m é s d a n s ces pays p a r les ins t i tu t ions spécia l i sées sont 
invités, s'ils le dés i ren t , à s 'associer à ces b u r e a u x unif iés . C e s c h é m a doi t se r e p r o d u i r e se lon t o u t e probabi l i té 
d a n s d ' au t r e s p a r t i e s du m o n d e . L e Sec ré t a i r e géné ra l a p a r a i l leurs mi s en r o u t e u n p roces sus d e 
r e n f o r c e m e n t d e s c o m m i s s i o n s é c o n o m i q u e s rég iona les d e l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s a f in d ' acc ro î t r e 
l eu rs capac i tés plur idiscipl inaires . Ce la exige u n e in te rac t ion p lus p o u s s é e e n t r e ces b u r e a u x et les b u r e a u x 
rég ionaux d e l ' O M S . 

-256-
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L e Conse i l é c o n o m i q u e et social a o rgan i sé en 1992 sa p r e m i è r e sess ion d e f o n d se lon u n e nouvel le 
fo rmu le . U n d é b a t géné ra l d e h a u t n iveau a u q u e l a ac t ivement pa r t i c ipé le D i r e c t e u r g é n é r a l a e u l ieu sur le 
t h è m e " R e n f o r c e m e n t d e la c o o p é r a t i o n in t e rna t iona l e p o u r le d é v e l o p p e m e n t : rô le du sys t ème des Na t ions 
Unies" . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c o m m e n c é à examine r l ' ensemble d e s p ropos i t i ons f o r m u l é e s au cou r s des 
débats , qu i r e t i e n d r o n t v r a i s e m b l a b l e m e n t l，attention lors d e la r ep r i s e d e la session d e l 'Assemblée g é n é r a l e 
au d é b u t d e 1993. U n e ques t ion i m p o r t a n t e est la coord ina t ion d e s o r g a n e s d i r ec teu r s d e s p r o g r a m m e s des 
N a t i o n s U n i e s , tels q u e ceux du P N U D et d e l ' U N I C E F . 

Il est essent ie l p o u r le Conse i l d ' é t u d i e r l ' inc idence des r é f o r m e s à long t e r m e o p é r é e s au sein d e 
r O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s e t d e son Conse i l é c o n o m i q u e et social. Il est p r o b a b l e q u e le Secré ta r i a t d e 
l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s dev i end ra davan t age in tég ré et d i spose ra d e m o y e n s accrus p o u r exercer u n e 
in f luence sur le r e s t e du sys tème. L ' O M S , en sa qua l i t é d ' ins t i tu t ion responsab le , devra se r e n f o r c e r l a rgement . 

Pas san t à d ' a u t r e s ques t i ons é v o q u é e s dans le r appor t , le D r Kawaguch i fait obse rver q u e les 
a r r a n g e m e n t s ins t i tu t ionnels q u ' i m p l i q u e le suivi d e la C o n f é r e n c e d e s N a t i o n s U n i e s sur r e n v i r o n n e m e n t et le 
d é v e l o p p e m e n t , d o n t la sect ion V con t i en t un exposé, v i ennen t c o m p l é t e r les r e n s e i g n e m e n t s f iguran t dans le 
d o c u m e n t E B 9 1 / I N F . D O C . / 5 . L，Assemblée g é n é r a l e des Na t ions Un ies , d a n s la réso lu t ion 47 /190 , a a p p r o u v é 
la Déc l a r a t i on d e R i o sur l ' e n v i r o n n e m e n t e t le déve loppemen t , ainsi q u e le p r o g r a m m e Ac t ion 21. D e u x 
réso lu t ions connexes ont é g a l e m e n t é t é a d o p t é e s p a r l 'Assemblée g é n é r a l e : la réso lu t ion 47/189，dans laquel le 
elle a d é c i d é d e c o n v o q u e r à la B a r b a d e , en avril 1994，une c o n f é r e n c e m o n d i a l e sur le d é v e l o p p e m e n t du rab le 
des pe t i t s E t a t s en d é v e l o p p e m e n t insulaires; et la réso lu t ion 4 7 / 1 9 3 p r o c l a m a n t le 22 m a r s d e c h a q u e a n n é e 
J o u r n é e m o n d i a l e d e Геаи. 

L a sec t ion V I d u r a p p o r t appe l l e l，attention du Conse i l sur la coo rd ina t ion au sein du sys tème d e s 
Na t ions Un ie s . L e C o m i t é adminis t ra t i f d e C o o r d i n a t i o n ( C A C ) , sous la p r é s i d e n c e du Sec ré t a i r e généra l , 
p r o c è d e à un e x a m e n d e son rô le e t d e ses activités, ainsi q u e d e ses m é c a n i s m e s subsidiaires , a f in d 'essayer d e 
r é d u i r e les d é p e n s e s e t d ' a s su re r u n e coo rd ina t ion p lus e f f icace d e s t ravaux d e d é v e l o p p e m e n t en t r ep r i s p a r le 
sys tème des N a t i o n s U n i e s d a n s le c a d r e d ' un nouvel e n v i r o n n e m e n t in te rna t iona l . O n s ' a t t end à ce q u e le 
C A C p r e n n e p lus ieur s décis ions i m p o r t a n t e s au cours d e sa session d 'avri l 1993. 

L a co l labora t ion avec la B a n q u e m o n d i a l e s 'est in tensif iée , n o t a m m e n t e n ce qu i c o n c e r n e r e n g a g e m e n t 
d e la B a n q u e d a n s les p r o g r a m m e s d e lu t t e c o n t r e le S I D A . E n ou t re , l e r a p p o r t d e 1993 d e la B a n q u e 
m o n d i a l e su r le d é v e l o p p e m e n t d a n s le m o n d e se ra axé sur la san té ; u n e excel lente co l labora t ion s’est é tabl ie 
avec l ' O M S p o u r la p r é p a r a t i o n d e ce d o c u m e n t . L 'Organ i sa t i on a é g a l e m e n t pr is d e s m e s u r e s p o u r r en fo rce r 
la co l labora t ion avec la B a n q u e a f r i c a ine d e D é v e l o p p e m e n t , d o n t l ' appu i est capi ta l p o u r la p r o m o t i o n d e la 
s an té e t les d é v e l o p p e m e n t s p r é s e n t s et f u t u r s d e r i n f r a s t r u c t u r e san i t a i re en A f r i q u e . L e D i r e c t e u r généra l se 
d i spose à s o u m e t t r e à la Q u a r a n t e - S i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e la S a n t é u n e révision d e l 'accord d e 
c o o p é r a t i o n avec la B a n q u e a f r i ca ine d e D é v e l o p p e m e n t . 

L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a exp r imé ses r e m e r c i e m e n t s à l ' O M S p o u r ses r écen t e s conclus ions conce rnan t 
les e f f e t s d e s r e t o m b é e s rad ioac t ives d e Tche rnoby l sur la s a n t é et en a p r i s n o t e d a n s la réso lu t ion 47 /165 . E n 
1992，l 'OMS a pr i s p a r t à d e s discussions re la t ives à l ' a ide à la popu l a t i on d e s nouveaux E t a t s i n d é p e n d a n t s d e 
Гех-Union sovié t ique . P o u r r é p o n d r e aux beso ins urgents , l ' O M S a o f f e r t d e s fourn i tu res , d e l ' é q u i p e m e n t et 
u n e a i d e t echn ique , e t elle a é t é c h a r g é e d e cent ra l i ser les r e n s e i g n e m e n t s conce rnan t l ' ass is tance o f f e r t e à ces 
E ta t s . L ' O r g a n i s a t i o n co l labore avec un ce r t a in n o m b r e d ' a u t r e s ins t i tu t ions d u sys tème des N a t i o n s Unies , 
ainsi q u ' à l，exécution d e p r o g r a m m e s d a n s ces pays. 

L a sec t ion V I I I du r a p p o r t t r a i t e d e s act ivi tés opéra t ionne l les . A f i n d ' a m é l i o r e r l，efficacité des activités 
du sys t ème d e s N a t i o n s U n i e s en m a t i è r e d e déve loppemen t , un ce r ta in n o m b r e d e r é f o r m e s sont ac tue l lement 
envisagées e t d e s p rog rè s i m p o r t a n t s devra ien t ê t r e accompl is e n 1993. 

E t a n t d o n n é l ' in tensi f icat ion d e s e f fo r t s dir igés vers u n e co l labora t ion p lus e f f i cace a u sein du sys tème 
des N a t i o n s Un ies , e t p o u r r é p o n d r e à la nécess i té d e f a i r e a d m e t t r e of f ic ie l lement r i m p o r t a n c e d e ce t t e 
d é m a r c h e , le Conse i l dés i r e ra p e u t - ê t r e envisager d ' a d o p t e r u n e réso lu t ion c o n c e r n a n t les d iverses ques t ions 
é v o q u é e s d a n s le r a p p o r t du D i r e c t e u r généra l , n o t a m m e n t celles qu i se r é f è r e n t à l ' O M S en sa qual i té 
d ' ins t i tu t ion responsab le , d a n s le d o m a i n e d e la santé , des t ravaux ayan t un c a r a c t è r e in te rna t iona l . 

L e D r A U S M A N (supp léan t du D r Lar iv iè re ) a f f i r m e q u e P O M S o c c u p e u n e p l ace t r è s i m p o r t a n t e dans 
le sys t ème d e s N a t i o n s Un ie s ; l ' amp leu r d e ses f u t u r e s activités, et en fa i t sa survie e l le -même, d é p e n d e n t 
d i r e c t e m e n t d e sa par t i c ipa t ion à ces m é c a n i s m e s d e col labora t ion . L ' A s s e m b l é e généra le , d a n s sa réso lu t ion 
47 /199 , a d o n n é des éc la i rc i ssements ut i les sur p lus ieurs des é l émen t s i m p o r t a n t s d ' u n e p r é c é d e n t e réso lu t ion 
- l a r é so lu t ion 44 /211 . Il convient d e fél ic i ter le D i r e c t e u r géné ra l p o u r les e f fo r t s qu ' i l a déployés a f in d e se 
c o n f o r m e r aux décis ions e t r e c o m m a n d a t i o n s en ques t ion , et d e l ' inviter i n s t a m m e n t à pou r su iv re d a n s ce t t e 
voie. C o n s i d é r a n t r i m p o r t a n c e t o u t e pa r t i cu l i è re d e la réso lu t ion 47/199，le D r A u s m a n e s p è r e q u e les 
m e m b r e s du Consei l , d e m ê m e q u e les dé léga t ions à la Q u a r a n t e - S i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e la Santé , 
p r e n d r o n t le t e m p s d ' en l i re a t t e n t i v e m e n t le texte et d ' en é tud ie r les inc idences . 
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L e D r H U W A I D I ( J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne) , 1 invi té à p r e n d r e la p a r o l e p a r l e P R E S I D E N T , r appe l l e 
q u e la J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne es t c o n f r o n t é e à d e n o m b r e u s e s d i f f icu l tés e t q u e la p o p u l a t i o n 
- n o t a m m e n t les m è r e s e t les e n f a n t s 一 subi t les g raves c o n s é q u e n c e s d e l ' a d o p t i o n d e la r é so lu t ion 9 2 / 7 4 8 du 
Conse i l d e Sécur i t é . Son pays a e x p r i m é à d e n o m b r e u s e s occas ions sa v o l o n t é d e r e s p e c t e r les r é so lu t ions d e 
l 'Organ i sa t ion d e s N a t i o n s U n i e s e t du Conse i l d e S é c u r i t é mais，dans l e c a s p r é s e n t , il es t v ic t ime d e m e s u r e s 
t e r ro r i s t e s . L a J a m a h i r i y a a r a b e l i byenne a u n e t r ad i t i on h u m a n i t a i r e ; el le a a p p l i q u é avec succès d iverses 
m e s u r e s d e lu t t e c o n t r e la m a l a d i e e t l a n c é d ' a u t r e s act ivi tés en m a t i è r e d e s an t é ; e l le a é g a l e m e n t f o u r n i u n e 
a i d e e t d e s f o n d s à d e s pays d é m u n i s e t vu lné rab l e s p o u r la p r o t e c t i o n d e l eu r s e n f a n t s . T o u s c e s t r avaux sont 
m e n é s e n co l l abora t ion avec l ' O M S e t c o n f o r m é m e n t aux nob les objec t i f s d e l 'Organ i sa t i on . 

L ' e m b a r g o sur le t r a f ic a é r i e n i m p o s é à la J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne p a r la r é so lu t ion 9 2 / 7 4 8 du Conse i l 
d e S é c u r i t é a e u d e s e f f e t s n é f a s t e s sur l a s a n t é d e la popu la t i on . L e s f o u r n i t u r e s m é d i c a l e s c o m m a n d é e s 
a u p r è s d ' e n t r e p r i s e s occ iden ta l e s n ' o n t p a s é t é l ivrées en r a i son d e ce t e m b a r g o , e n t r a v a n t a ins i d iagnos t ic e t 
t r a i t e m e n t . L a c h a î n e du f r o i d n e p e u t p lus ê t r e e n t r e t e n u e . Il y a p é n u r i e d e m é d i c a m e n t s . L e t r a n s p o r t des 
m a l a d e s n ' e s t p lus possible . O n n e p a r v i e n t p lus à se p r o c u r e r d e s f o u r n i t u r e s d ' u r g e n c e n i les p i èce s d é t a c h é e s 
p o u r l ' é q u i p e m e n t méd ica l e t ch i rurg ica l d e p o i n t e . P a r ail leurs, la J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne d i spose d ' un 
g rand n o m b r e d e b o n s m é d e c i n s e t d ' é m i n e n t s expe r t s méd icaux ; m a i s ils n e son t p lus e n m e s u r e d e pa r t i c ipe r 
aux c o n f é r e n c e s e t r é u n i o n s in t e rna t iona le s , a lo r s q u e les spécia l is tes i n t e rna t i onaux , d e l eu r côté , son t d a n s 
l ' i ncapac i t é d ' ass i s te r à d e s a t e l i e r s e t c o n f é r e n c e s en Libye, où il es t diff ici le d e m a i n t e n i r en act ivi té les 
hôpi taux , les c e n t r e s d e r e c h e r c h e e t les d i spensa i res . 

La C o n s t i t u t i o n d e P O M S fa i t d e la s a n t é p o u r t o u s u n e p r io r i t é . L a J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne d e m a n d e 
s i m p l e m e n t qu ' i l lui soit poss ib le d e d é v e l o p p e r son sys t ème d e s a n t é e t d ' a m é l i o r e r l ' é t a t d e s a n t é d e sa 
popu la t i on . L e D r H u w a i d i invi te i n s t a m m e n t le Conse i l exécutif à a i d e r à la l evée d e l ' e m b a r g o , t o u t au m o i n s 
à d e s f ins sani ta i res , e n inscr ivant ce su je t à l ' o r d r e du j o u r d e la Q u a r a n t e - S i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e la 
San té . 

L e D r P I E L (Conse i l l e r j u r i d i q u e ) r a p p e l l e q u e l e D i r e c t e u r g é n é r a l vei l le t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t à е е 
q u e la s a n t é d ' a u c u n e p o p u l a t i o n du m o n d e n e subisse l e c o n t r e c o u p d e sanc t ions . L ' A s s e m b l é e d e la S a n t é a 
r e j e t é , d a n s ses r é so lu t ions W H A 4 1 . 3 1 e t W H A 4 2 . 2 4 , t ou t e m b a r g o sur les f o u r n i t u r e s m é d i c a l e s i m p o s é p o u r 
d e s r a i sons pol i t iques . E n o u t r e , l e Conse i l exécutif a a d o p t é u n e déc is ion a p p r o u v a n t l es m e s u r e s q u e le 
D i r e c t e u r géné ra l p o u r r a i t ê t r e a m e n é à p r e n d r e , c o n j o i n t e m e n t avec l 'O rgan i sa t i on d e s N a t i o n s U n i e s ou 
t o u t e a u t r e o rgan isa t ion , au c a s où se ra i t s igna lée u n e v io la t ion d e ces p r inc ipes . Si, e n dép i t d e ses e f fo r t s , le 
D i r e c t e u r géné ra l n 'es t p a s à m ê m e d e t r ouve r u n e solut ion sa t i s fa i san te , il p o r t e r a l ' a f f a i r e à l ' a t t en t ion du 
Conse i l exécutif e t d e l ' A s s e m b l é e d e la San té . L e s sanc t ions i m p o s é e s p a r r O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s à 
Pégard d e p lus ieurs pays e x e m p t e n t les a p p r o v i s i o n n e m e n t s m é d i c a u x r é p o n d a n t à d e s ob jec t i f s h u m a n i t a i r e s 
d e san té . L ' O M S s ' e n g a g e à o e u v r e r avec r O r g a n i s a t i o n d e s N a t i o n s U n i e s p o u r veil ler a u r e spec t d e s 
p r o c é d u r e s d ' e x e m p t i o n d e s t i n é e s à p r o t é g e r la s a n t é d e s popu la t ions . A u c o u r s d e la p r é s e n t e session, le 
D i r e c t e u r g é n é r a l a dé j à fa i t b r i è v e m e n t le po in t d e la s i tua t ion en d é c l a r a n t "fa i tes c o n f i a n c e à l 'OMS" . A t i t re 
d ' e x e m p l e d e la p r o t e c t i o n o f f e r t e p a r l ' O M S , celle-ci, a p r è s avoir é t é i n f o r m é e en jui l le t 1992 q u ' u n envo i d e 
d é t e c t e u r s d e r a y o n n e m e n t s avai t é t é b loqué , a saisi d e l ' a f f a i r e l 'O rgan i sa t i on d e s N a t i o n s U n i e s e t son 
C o m i t é d e s Sanct ions , en fa i san t va lo i r q u e m ê m e si d e s d é t e c t e u r s d e r a y o n s g a m m a n e cons t i t ua i en t p a s à 
p r o p r e m e n t p a r l e r un é l é m e n t d e s ecour s d 'u rgence , ils r é p o n d a i e n t c e p e n d a n t à d e s b e s o i n s lég i t imes e n 
m a t i è r e d ' é q u i p e m e n t médica l . L a p r o c é d u r e d ' e x e m p t i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t a c c o r d é e et le m a t é r i e l a é t é 
livré. L ' a p p e l d e la J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne vise à ob t en i r u n e l evée p lus g é n é r a l e d e s s anc t ions d a n s le cas 
d e s f o u r n i t u r e s médica les , a f in d ' év i t e r l e d é p ô t d e d e m a n d e s cas p a r cas. L a r e q u ê t e v isant à insc r i re à l ' o r d r e 
du j o u r d e la Q u a r a n t e - S i x i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e la S a n t é le su je t " L ' e m b a r g o sur le t r a f i c a é r i e n avec la 
J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne e t ses e f f e t s sur r a p p r o v i s i o n n e m e n t en f o u r n i t u r e s m é d i c a l e s e t sur les services e t 
p r o g r a m m e s d e san té" se ra e x a m i n é e sous l e po in t 22 d e l ' o r d r e du j o u r d u Conse i l . 

Examen d'un projet de résolution proposé par le Président 

L e P R E S I D E N T invi te le Conse i l à é t u d i e r un p r o j e t d e r é so lu t ion in t i tu lé " R e n f o r c e m e n t d e la 
co l l abora t ion p o u r la s a n t é e t le d é v e l o p p e m e n t au sein du sys t ème d e s N a t i o n s Unies" , qu i es t a insi l ibellé : 

1 Représentant du Gouvernement participant aux travaux du Conseil exécutif en vertu des articles 3 et 13 de son 
Règlement intérieur. 
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L e Conseil exécutif, 
Notan t les résolut ions 45 /264 et 46 /235 de l 'Assemblée généra le des Nat ions U n i e s relatives aux 

pr incipes d i rec teurs pour la res t ructurat ion et la revitalisation de rOrgan i sa t ion des Nat ions Un ies dans 
les domaines économique et social et les domaines connexes; 

No tan t éga lement le r appor t du Di rec teur général intitulé "Collaboration à l ' in tér ieur du système 
des Nat ions U n i e s - quest ions générales", qui a t t i re l 'a t tention sur l ' impor tan te évolution qui s 'opère 
dans le sys tème des Nat ions U n i e s et sur les incidences qu'el le pourra i t avoir sur Paction sani taire 
in ternat ionale ; 

Soulignant q u e les E ta t s Membres , dans le cadre de leur par t ic ipat ion à l 'Assemblée générale des 
Nat ions U n i e s et à d ' au t res organes directeurs, doivent fa i re en sor te q u e la santé reçoive Fattention 
qu 'el le mér i t e dans u n e approche in tégrée du développement dans un système des Nat ions Un ies 
revitalisé; 

Conscient d e la nécessi té d ' inscrire la santé et l 'aide humani ta i re à l，"agenda pour la paix" et à 
l，"agenda p o u r le développement" q u e rOrgan i sa t ion des Nat ions Un ies é labore actuellement;1 

Conscient , en particulier, de la nécessi té de fa i re en sor te que la s t ratégie de la san té pour tous, 
et n o t a m m e n t son appel à l ' équi té et à la just ice sociale, demeuren t bien en évidence au cours des 
p répara t i f s fai ts en vue du Sommet mondia l pour le développement social2 et à la Commiss ion du 
Déve loppemen t durable;3 

Rappelan t que, de pa r sa Const i tut ion, l ' O M S a pour mission d'agir en tant qu 'au tor i té directrice 
et coordonnat r ice , dans le domaine de la santé, des travaux ayant un carac tè re in ternat ional et de 
coopé re r avec les gouvernements , sur leur demande , pour renforcer leurs services de san té en 
fournissant l 'assistance technique appropr iée ; 
1. I N V I T E I N S T A M M E N T les E ta t s M e m b r e s à veiller à ce q u e l ' impor tance pr imordia le de la 
santé et la nécessi té d ' une collaboration et d ' une coordinat ion dans tout ce qui concerne la santé et le 
déve loppement soient mises au p remier plan sur la scène internat ionale , contr ibuant ainsi à renforcer le 
rôle de l ' O M S en tant qu 'au tor i té directrice et coordonnatr ice , dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un ca rac tè re internat ional ; 
2. P R I E le Di rec teur général : 

1) de développer des actions p rop re s à réa f f i rmer le rôle de l，OMS en tant qu' inst i tut ion chef 
d e file p o u r l 'o f f re de compétences techniques en ma t i è re de santé huma ine au sein du système 
des Nat ions U n i e s afin d 'amél iorer la coopéra t ion in ternat ionale dans les domaines social et 
économique et d e favoriser le p rogrès dans les pays en développement ; 
2) d e veiller à ce que les e f for t s de coordinat ion de l 'action sani ta i re avec les au t res 
organisat ions du système des Nat ions Un ies soient v igoureusement renforcés , non seulement au 
niveau du Siège, mais aussi dans les bureaux régionaux et les bureaux des représen tan t s de l 'OMS 
dans les pays; 
3) d ' intensif ier , à t ravers les organismes appropr iés d e coordinat ion et d e consultat ion 
inter inst i tut ions et in tergouvernementales , la contr ibut ion de l 'OMS au processus actuel de 
res t ruc tura t ion et de revitalisation de l 'Organisat ion des Nat ions Un ies dans les domaines 
économique , social et connexes; 
4) de renforcer la collaboration à l ' intér ieur du cadre fourn i par le Comi té administratif de 
Coord ina t ion afin de parvenir à une plus g rande complémenta r i t é au sein du système des Nations 
Unies , et de promouvoi r une approche in tégrée de la coopéra t ion technique avec les pays; 
5) de cont inuer à tenir le Conseil exécutif in fo rmé des progrès réalisés en présen tan t à 
celui-ci un rappor t annuel exhaustif sur la collaboration à l，intérieur du système des Nat ions 
Unies . 

L e Prés ident explique que ce proje t de résolution est f o n d é sur sa conviction q u e l’un des principaux 
défis auxquels l ' O M S est conf ron tée est de se fa i re u n e place au sein du système des Nat ions Un ies et de 
veiller à ce q u e l 'esprit de concurrence cède le pas à des relat ions de coopéra t ion s ' inspirant du respect de la 
mission des d i f fé ren tes composan tes du système. E tan t donné q u e la santé est u n e quest ion qui déborde 
la rgement les compé tences des milieux professionnels et q u e le système des Nat ions Un ies est appe lé à jouer 

1 Respectivement documents A/47/277 et A/47/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, et résolutions 47/120 
et 47/181. 

2 Résolution 47/92 de Г Assemblée générale des Nations Unies. 
3 Résolution 47/191 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 
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un rôle poli t ique de p remier plan dans les relations en t r e les peuples et en t r e les pays, il est indispensable de 
réaf f i rmer solennel lement et énerg iquement ce que l'on a t tend de l，OMS; c'est ce q u e le Prés ident s'est e f forcé 
de fa i re dans le texte soumis au Conseil. 

Le D r A U S M A N (suppléant du D r Larivière) souscrit en t i è rement aux intent ions du Prés ident quant à 
la présenta t ion de la résolution, de m ê m e qu 'au contenu de celle-ci. Cependan t , il es t ime q u e le 
pa ragraphe 2.1) du dispositif a u n e cer ta ine teinte d 'autosat isfact ion et qu'il faudra i t en modif ier que lque peu 
le libellé. 

M. B O Y E R (conseiller du D r Mason) se rallie aux vues du D r Ausman et p ropose q u e dans ce 
pa ragraphe les mots "de développer des actions propres à réa f f i rmer le rôle de l ' O M S en tant qu' inst i tut ion 
chef de file pour l 'of f re de" soient remplacés par les mots "de fournir" et qu 'à la de rn iè re ph ra se soient a joutés 
les mots "et de me t t r e en avant le rôle directeur de l 'OMS dans l 'action de santé internationale". Il p ropose en 
out re de suppr imer dans le pa rag raphe 2.5) du dispositif le mot "exhaustif ' . 

Le D r S I D H O M propose q u e dans le pa ragraphe 2.1) les mots "et de p romot ion des p r o g r a m m e s 
sanitaires ou à carac tè re sanitaire" soient a joutés après les mots "en ma t i è re de santé humaine". 

Le Dr W I N T (suppléant de M. Douglas) appuie le proje t de résolution assorti de l ' amendemen t p roposé 
par M. Boyer et suggère à son tour que dans le t rois ième alinéa du p réambule les mots T a t t e n t i o n qu'el le 
mérite" soient remplacés pa r les mots "en priori té ra t tent ion". 

Le Dr S A R R propose un au t re amendemen t dans le pa rag raphe 2.1), consistant à remplacer les mots 
"pays en développement" pa r "Etats Membres". 

Le Dr K O S S E N K O fait observer que le m e m b r e de phrase "de me t t r e en avant le rôle d i recteur de 
l 'OMS dans Paction de santé internationale", qui f igure dans Pamendemen t p roposé par M. Boyer, pourra i t 
donner à tort l ' impression que ce rôle a é t é mis en doute. 

L e P R E S I D E N T suggère q u e les observations et les a m e n d e m e n t s p roposés pa r divers m e m b r e s du 
Conseil soient pris en compte dans le libellé suivant du pa rag raphe 2.1) du dispositif : 

de fourni r des compétences techniques en mat iè re de santé humaine et de p romot ion des 
p rogrammes sanitaires ou à caractère sanitaire au sein du système des Nat ions Unies, en rappelant à 
tous les intéressés le rôle de l 'OMS en tant qu 'autor i té directrice et coordonnatrice，dans le doma ine de 
la santé, des travaux ayant un caractère international, afin d 'amél iorer la coopéra t ion in ternat ionale dans 
les domaines social et économique et de favoriser le progrès dans les E ta t s Membres ; . 

I l en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1 

Année internationale de la famille (1994) : Point 18.2 de l'ordre du jour (document EB91/34) 

Le D r V I O L A K I - P A R A S K E V A est d'avis que l 'Année internat ionale de la famille off r i ra aux E ta t s 
Membres l 'occasion de renforcer la collaboration intersectorielle et de fa i re mieux connaî t re les activités de 
l 'OMS; le Conseil se doit de proposer une résolution à ce sujet. 

L e Dr N O V E L L O (suppléant du Dr Mason) dit que son pays reconnaî t r i m p o r t a n c e de l 'Année 
internat ionale de la famille; elle exprime l 'espoir que cet te collaboration intersectorielle se poursuivra et q u e 
de nombreux pays par t ic iperont à cet te action. 

Le D r H U Ching-Li (Sous-Directeur général) suggère q u e le Secrétar iat soit invité à p r é p a r e r une 
résolution sur l 'Année internat ionale de la famille qui sera soumise à la Quarante-Six ième Assemblée mondiale 
de la Santé. 

I l en est ainsi convenu. 

1 Résolution EB91.R19. 
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2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 19 de 
l'ordre du jour (document EB91/38) 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : 
Point 19.1 de l'ordre du jour 
Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS : 
Point 19.2 de l'ordre du jour 

L e D r N Y M A D A W A , présen tan t le r appor t du Comi té p e r m a n e n t des Organisa t ions non 
gouvernementa les , dit q u e le Comi té a examiné un n o m b r e record de dix d e m a n d e s d 'admission à des relations 
officielles avec l ' O M S de la pa r t d 'organisat ions non gouvernementa les . Les pa ragraphes 2 à 24 du rappor t 
(document E B 9 1 / 3 8 ) fournissent des indications sur ces organisat ions et sur leur collaboration avec l 'OMS. Le 
Comi té p e r m a n e n t a acquis la conviction que ces organisat ions r éponden t aux cr i tères de l ' O M S et il a 
r e c o m m a n d é leur admission à des relat ions officielles. 

L e C o m i t é a ensui te fait le point de la collaboration avec 43 organisat ions non gouvernementa les 
admises à des re la t ions officielles avec l ' O M S afin de dé te rminer s'il convient ou non de mainteni r ces 
relations. La section III du r a p p o r t , � à par t i r du pa r ag raphe 25, donne des détails sur les dél ibérat ions du 
Comi té à ce sujet . L ' annexe du rappor t reprodui t u n e liste des organisat ions non gouvernementa les en 
relat ions officielles avec l 'OMS; 1 celles ayant fait l 'objet d 'un examen de la pa r t du Comi té sont désignées par 
un astér isque. 

L ' é t u d e du C o m i t é a p o r t é sur des organisat ions non gouvernementa les spécialisées dans la santé 
mentale , la salubri té de l ' envi ronnement et les technologies diagnostique, t hé rapeu t ique et de réadapta t ion . 
D a n s l 'ensemble, la col laborat ion avec 38 des organisat ions examinées répondai t de man iè r e sat isfaisante aux 
objectifs de l 'OMS; u n e par t ic ipat ion mutuel le à des réunions scientif iques et techniques a permis des échanges 
de vues concernan t Pélaborat ion et l 'expér imentat ion de d i f férentes no rmes biologiques et pharmaceu t iques 
in ternat ionales ainsi q u e la mise au point de lignes directrices relatives à des f iches modèles d ' informat ion à 
l 'usage des prescr ipteurs , d e m ê m e q u e la révision de publicat ions de l，OMS telles q u e la Classification 
in ternat ionale des Maladies . D e s activités d 'ense ignement et de fo rmat ion ont contr ibué à accroî t re le potent iel 
national, et les connaissances se sont enrichies grâce à la recherche. L ' O M S a également t i ré prof i t de sa 
part icipat ion aux réun ions in ternat ionales des organisat ions non gouvernementales , qui ont contr ibué à diffuser 
des in format ions sur ses travaux. L e Comi té a donc décidé de r e c o m m a n d e r le maint ien d e relat ions officielles 
pendan t u n e nouvelle pé r iode de trois ans avec ces 38 organisat ions non gouvernementa les . 

En ce qui conce rne les cinq aut res organisations, tout en regre t tan t qu 'au cours des trois dern ières 
années il n 'y ait eu q u e p e u ou pas d e collaborat ion avec la Société in ternat ionale pour l 'E tude du 
Déve loppemen t du C o m p o r t e m e n t et la Société in ternat ionale de Biométéorologie, le Comi té a acquis la 
conviction qu'i l était possible d e rétablir des liens de collaborat ion avec elles, et il a donc r e c o m m a n d é q u e des 
relat ions officielles soient ma in tenues pendan t u n e année; après é tude des rappor t s relatifs à la collaboration 
avec l 'Organisat ion in te rna t iona le de Recherche sur le Cerveau et la Commiss ion in ternat ionale pour la 
Prévent ion de l 'Alcoolisme et d e la Pha rmacodépendance , et sur la base d ' in format ions supplémenta i res 
données p a r le Secrétar ia t , le C o m i t é a décidé qu'il n e lui semblait pas possible de rétablir u n e collaboration 
avec ces deux organisat ions et il a r e c o m m a n d é de cesser d ' en t re ten i r des relat ions officielles avec elles. 

En outre , le Secrétar ia t appel le l，attention sur u n e communica t ion du Consei l d e l ' Industr ie pour le 
Déve loppement indiquant q u e celui-ci envisage des plans de res t ructurat ion, et le Comi té a décidé de 
r e c o m m a n d e r le main t ien d e relat ions officielles pendan t u n e année , à l ' issue de laquelle il sera p rocédé à un 
nouvel examen afin d e dé t e rmine r si le Conseil, u n e fois res t ructuré , cont inue de r épond re aux cri tères requis. 

A u n o m du C o m i t é pe rmanen t , le D r Nymadawa exprime aux organisat ions non gouvernementa les ses 
r emerc iements pour leur uti le contr ibut ion ainsi que l，espoir que ce t te collaboration f ruc tueuse se poursuivra 
- a v e c d ' au tan t plus d e mér i t e qu'elle a un carac tère bénévole. 

Pour te rminer , il appel le l 'a t tent ion sur le proje t de résolution contenu dans le document EB91/38 . 

L e D r S A R R suggère d ' a jou te r dans le p réambule un deuxième alinéa ainsi libellé : 

Cons idéran t le rô le de plus en plus impor tan t j o u é pa r les organisat ions non gouvernementa les 
dans la p romot ion du développement sanitaire;. 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2 

1 Voir document EB91/1993/REC/1, annexe 6. 
2 Résolution EB91.R20. 
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Décision : Le Conseil exécutif, ap rès avoir é tudié le r appor t de son C o m i t é p e r m a n e n t des 
Organisa t ions non gouvernementales , a décidé de main ten i r des relat ions officielles p o u r une nouvelle 
pé r iode d e trois ans avec 38 des organisat ions non gouvernementa les dont le cas a é t é examiné à la 
p résen te session, et il a remerc ié ces organisat ions de leur préc ieuse contr ibut ion à l 'activité de l，OMS. 
En ce qui concerne la Société in ternat ionale pour l，Etude du Déve loppemen t du C o m p o r t e m e n t et la 
Société in ternat ionale de Biométéorologie , le Conseil a expr imé sa préoccupat ion devant le carac tè re 
limité de leur collaboration. Il a donc décidé de mainteni r les re lat ions officielles p o u r u n e pé r iode d 'une 
année afin de p e r m e t t r e Pélaboration d 'un plan d'activités menées en col laborat ion en t r e ces 
organisat ions et POMS. C o m p t e tenu des rense ignements supplémenta i res fourn is pa r le Conseil de 
l ' Industr ie pour le Déve loppement sur sa restructurat ion, le Conseil exécutif a déc idé d e prolonger les 
relat ions officielles pour une pé r iode d 'une année , à l ' issue de laquelle il sera p r o c é d é à un nouvel 
examen af in de dé te rminer si ce t te organisation, u n e fois res t ructurée, cont inue de r épond re aux cri tères 
pe rme t t an t le maint ien de relat ions officielles.1 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES 
QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre du jour 
(document EB91/35) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappel le que la Const i tut ion et le Règlement f inancier exigent que 
le Conseil reçoive, examine et t r ansmet te à l 'Assemblée de la Santé les r appor t s f inanciers de l 'Organisat ion, 
accompagnés des observat ions qu'il juge nécessaires. C o m m e le rappor t f inancier in tér imaire pour 1992 ne sera 
achevé qu 'en mar s 1993 et que le Conseil ne va pas se réunir de nouveau avant PAssemblée de la Santé, il 
serait peut-ê t re judicieux de satisfaire, c o m m e pa r le passé, à la règle s ta tuta i re en désignant un comité de 
quat re m e m b r e s chargés d 'examiner et de revoir les rappor t s jus te avant l 'Assemblée de la Santé et d 'en 
rendre compte à cet te dernière . Habi tuel lement , le Comi té se compose des q u a t r e r ep résen tan t s du Conseil 
exécutif auprès de l 'Assemblée de la Santé, dont l，un est le Président du Conseil. A u cas où le Consei l en tend 
cont inuer à appl iquer cet te méthode , le document E B 9 1 / 3 5 contient un proje t de résolut ion que le Conseil 
pourra i t complé ter en y incluant les noms des qua t r e membres , ainsi q u e d ' au t res quest ions qu'il souhai terai t 
voir examiner en son nom. L e proje t de résolution contient également u n e disposition concernant le 
remplacement de l，un ou l ' au t re des membres désignés qui ne serait pas en mesu re d e siéger. 

Le P R E S I D E N T précise qu'il faut insérer dans le texte les noms des qua t r e m e m b r e s en quest ion - le 
Président du Conseil , le D r Paz-Zamora’ le D r Sarr et le Dr Violaki-Paraskeva - et invite le Conseil à 
examiner le pro je t d e résolution dont le texte suit : 

L e Consei l exécutif, 
Vu les dispositions des pa ragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement f inancier relatives au rappor t 

f inancier in tér imaire du Direc teur général ; 
Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas en t r e la da t e de mise au point définit ive du 

rappor t f inancier intér imaire pour 1992 et la da te d 'ouver ture de la Quarante-Six ième Assemblée 
mondia le de la Santé; 
1. C R E E un comité du Conseil exécutif，composé du Professeur J.-F. Gi ra rd , du D r M. Paz-Zamora , 
du Dr L. C. Sarr et du D r Mérop i Violaki-Paraskeva, qui se réunira le lundi 3 mai 1993 pour assurer, au 
nom du Conseil, l 'application des dispositions du pa rag raphe 12.9 du Règlement f inancier en ce qui 
concerne le rappor t f inancier in tér imaire du Direc teur général pour 1992, ainsi q u e p o u r examiner au 
n o m du Conseil, avant la Quarante-Sixième Assemblée mondia le de la Santé, la ques t ion des M e m b r e s 
redevables d 'ar r iérés de contr ibut ions dans une mesu re qui just if ierai t l 'application de Farticle 7 de la 
Const i tut ion, et tou te au t re quest ion administrative, budgéta i re ou f inancière imprévue dont le Di rec teur 
général es t ime qu'elle devrait ê t re é tud iée par le comité; 
2. D E C I D E que, si l 'un des m e m b r e s du comité n 'est pas en mesu re de siéger, son successeur, ou la 
pe r sonne désignée c o m m e m e m b r e suppléant du Conseil pa r le gouvernement intéressé, con fo rmémen t 
à l 'article 2 du Règlement intér ieur du Conseil exécutif, par t ic ipera aux travaux du comité. 

La résolution est adoptée.2 

1 Décision EB91(10). 
2 Résolution EB91.R21. 
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4. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (documents EB91/42 et Add. (Projets)) 

L e P R E S I D E N T invite le Consei l à examiner le projet de rappor t , section pa r section. 

Introduction (paragraphes 1 et 2) 

Il n'y a pas d 'observat ions. 

I. Questions de politique générale (paragraphes 3 à 13) 

II n 'y a pas d 'observat ions. 

II. Questions de politique programmatique (paragraphes 14 à 75) 

a) Direction, coordination et gestion (paragraphe 14) 

I l n'y a pas d'observations. 

b) Infrastructure des systèmes de santé (paragraphes 15 à 27) 

I l n'y a pas d'observations. 

c) Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (paragraphes 28 à 53) 

Paragraphes 28 à 50 

Il n 'y a pas d 'observat ions. 

Paragraphe 51 

L e D r H U Ching-Li (Sous-Directeur général) précise q u e ce n 'es t pas dans tous les pays q u e Гоп 
consta te u n e absence de pol i t ique et d e plan d 'action en ma t i è re de médicaments , c o m m e le laisse en tendre la 
p r e m i è r e ph ra se du texte anglais : peu t -ê t re faudrait-il insérer dans ce texte le t e r m e "some" p o u r que cela soit 
clair. 

L e D r S I D H O M dit q u e le texte f rançais est dé jà clair sur ce point . 

L e P R E S I D E N T p r o p o s e q u e le texte anglais soit aligné sur le texte français . 

I l en es t a ins i convenu. 

Paragraphes 52 et 53 

Il n 'y a pas d 'observat ions. 

d) Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie (paragraphes 54 à 75) 

Paragraphes 54 et 55 

П n'y a pas d 'observat ions. 

Paragraphe 56 

L e D r L A R I V I E R E es t ime qu'il est peut -ê t re malavisé d’utiliser, dans la deuxième ph rase du 
p a r a g r a p h e 56，le t e r m e "prohibitif , au sujet du coût des vaccins con t re la fièvre j a u n e et l 'hépat i te B. Il 
suggère donc de remplacer le t e r m e "prohibi t i f pa r "élevé". 
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L e D r H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) précise qu 'un certain n o m b r e de nouveaux vaccins, 
encore qu'il ne s 'agisse pas de celui con t re la f ièvre jaune , sont, c o m m e chacun sait, t rès coûteux. Il suggère de 
p r e n d r e en compte le point de vue du D r Larivière en modif iant la deuxième ph rase du pa r ag raphe 56 de la 
façon suivante : "Vu le coût prohibitif de cer ta ins de ces vaccins 

L e D r L A R I V I E R E accepte la suggestion du D r Henderson . 

L e P R E S I D E N T croit c o m p r e n d r e q u e le Conseil en tend accepter cet a m e n d e m e n t . 

I l en est ainsi convenu. 

Paragraphes 57 à 62 

Il n'y a pas d 'observat ions. 

Paragraphe 63 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A fait observer que, d ' après ses souvenirs, il a é t é convenu au sein du 
groupe d e rédact ion qu'il serai t fait r é fé rence à un approvis ionnement in in te r rompu en médicaments 
anti tuberculeux. Cela devrait ressort i r dans le pa rag raphe 63. 

I l en est ainsi convenu. 

Paragraphes 64 à 66 

Il n’y a p a s d 'observations. 

Paragraphe 67 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A rappel le qu'il a é té convenu de remplacer , dans la deuxième phrase du 
pa rag raphe 67, "en a t tachant u n e a t tent ion part icul ière aux femmes" pa r "en a t tachant u n e a t tent ion 
part icul ière au g roupe le plus vulnérable (les f e m m e s et les enfants)", pa r souci d ' ha rmon ie avec la r é fé rence 
qui suit à la "survie d e Penfant". 

L e P R E S I D E N T croit c o m p r e n d r e q u e le Conseil en tend a m e n d e r le r appor t en conséquence. 

I l en est ainsi convenu. 

Paragraphes 68 à 72 i) 

Il n'y a pas d 'observations. 

Paragraphe 72 ii) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) fait observer q u e le t e r m e "microbiologie" utilisé à la p remiè re 
ligne du pa rag raphe 72 ii) est incorrect. L e t e r m e correct est "biologie moléculaire". 

e) Appui aux programmes (pa ragraphes 73 à 75) 

Il n'y a pas d 'observations. 

III. Questions de politique budgétaire et financière (paragraphes 76 à 86) 

a) Politique budgétaire (pa ragraphes 76 à 79) 

Il n’y a pas d 'observations. 

b) Recettes occasionnelles (pa ragraphes 80 à 82) 

Il n'y a pas d 'observations. 
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c) Barème des contributions (pa ragraphes 83 et 84) 

Il n'y a pas d 'observations. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits (paragraphes 85 et 86) 

Il n'y a pas d 'observations. 

Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour l'exercice 
1994-1995 est adopté, tel qu'il a été amendé en fonction des observations formulées au cours du débat.1 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 22 de l'ordre du jour (documents EB91 /36 et EB91 /INF.DOC./7) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) , p résen tan t les proposi t ions concernant l ' o rd re du jou r provisoire 
de la Quarante-Six ième Assemblée mondia le de la Santé, fait savoir aux membres du Consei l q u e l 'o rdre du 
jour provisoire t iendra c o m p t e des résolut ions et décisions adop tées à la p résen te session, chacun de ses points 
é tant suivi d 'un renvoi appropr ié . Il pense que le Consei l voudra peut -ê t re envisager l 'adjonct ion de deux 
points supplémenta i res . Il p ropose d ' inclure dans l 'o rdre du jou r de la Commiss ion B, après le point 24，un 
nouveau point 25 "Méthode d e travail de 1，Assemblée d e la Santé", les points suivants é tan t r enuméro t é s en 
conséquence. Ensui te , il suggère d ' a jou te r des sous-points au point 28. Il p ropose d ' int i tuler ce point 
"Questions relatives au personnel" et de le subdiviser en trois par t ies : 1) Recru tement du pe rsonne l 
internat ional à l 'OMS; 2) Tra i t emen t s du Di rec teur général et du personnel hors classes; et 3) Avancement au 
méri te . 

Il appel le aussi l 'a t tent ion des m e m b r e s du Conseil sur la d e m a n d e fo rmulée pa r le représen tan t de la 
Jamahir iya a r abe l ibyenne lors de son intervent ion au début d e la séance. 

L e D r D L A M I N I se déclare en faveur de l 'inclusion du point 32 de l 'o rdre du jou r provisoire sur les 
effe ts des a r m e s nucléaires sur la santé et r env i ronnemen t . 

L e D r C H A V E Z P E O N (suppléant du D r K u m a t e ) fait s ienne Fobservation du D r Dlamini . D en a 
in fo rmé le Prés ident pa r écrit. 

M. B O Y E R (conseiller du D r Mason) , se ré fé ran t au point 32 de l 'ordre du jou r provisoire, no t e que les 
sujets en quest ion ont é t é t ra i tés au cours de la p résen te session du Conseil et q u e le D r Napalkov a appor té 
u n e r éponse satisfaisante. La responsabil i té de l 'OMS dans le d o m a i n e des a r m e s nucléaires est ex t rêmement 
limitée. L e Consei l doit accepter d ' inscrire la quest ion à l 'o rdre du jour , mais il peu t conseiller à l 'Assemblée 
de la San té de n e pas déborde r du m a n d a t confié à rOrganisa t ion . 

E n ce qui concerne la d e m a n d e fo rmulée par le représen tan t d e la Jamahir iya a r abe libyenne, c o m m e Га 
fait r e m a r q u e r le Conseil ler jur idique, le Conseil a déjà adop té u n e poli t ique en ma t i è re d 'embargo. La 
p résen te session du Conseil ne doit pas ignorer cet te polit ique, qui a é t é en té r inée pa r l 'Assemblée de la 
Santé. L e point de l 'o rdre du jour dont la délégation de la Jamahir iya arabe l ibyenne d e m a n d e Pinclusion n'est 
pas nécessaire. 

L e D r P I E L (Conseil ler jur id ique) es t ime que la d e m a n d e d ' inclure le point 32 sur les effe ts des a rmes 
nucléaires sur la santé et r env i ronnemen t dans le proje t d 'o rd re du jou r est tout à fait admissible dans le cadre 
du manda t de l 'OMS, et q u e l 'Assemblée de la Santé est habil i tée à se p rononcer sur les e f fe ts à court et à 
long t e rme de ces a r m e s sur la santé et sur l ' environnement . Si le Conseil le souhaite, le Di rec teur général 
pourra i t soumet t r e à l 'Assemblée un bref r appor t sur les effe ts des a rmes nucléaires sur la san té et sur leurs 
effe ts écologiques en rappor t avec la santé, qui aiderai t à mainteni r la discussion dans les l imites du manda t de 
rOrganisa t ion . 

Rappe lan t les observat ions qu'il a fo rmulées à la Quaran te -Cinqu ième Assemblée d e la Santé, le D r Piel 
fait savoir qu'i l a reçu le 22 décembre 1992 une le t t re du Bureau du Secrétaire généra l adjoint aux affai res 
jur idiques de F O N U , convenant que rOrgan isa t ion des Nat ions U n i e s e l le-même est mieux en mesu re de 
t ra i ter de la ques t ion de I n é g a l i t é des a r m e s nucléaires. E n outre , l 'Assemblée généra le des Nat ions Unies a 
adop té u n e déclarat ion selon laquelle l 'usage des a rmes nucléaires consti tuerait u n e violation d e la C h a r t e des 

1 Document EB91/1993/REC/1, Partie II. 
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N a t i o n s U n i e s et un c r i m e c o n t r e l ' human i t é , b ien q u e ce r t a ins E t a t s n ' a ien t p a s é t é d ' acco rd sur le libellé d e 
la réso lu t ion . E n ou t re , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i é la C o n f é r e n c e du d é s a r m e m e n t d ' e n t a m e r les négocia t ions 
e n v u e d e l ' adop t ion d ' u n e conven t ion i n t e rna t i ona l e in te rd i san t l 'usage, ou la m e n a c e d 'usage , d e teUes a rmes . 
Si ce po in t est soulevé à l ' A s s e m b l é e d e la Santé , le D r Piel r é a f f i r m e r a qu' i l convien t d e r envoyer la ques t ion 
d e l，illégalité à l 'Organ i sa t ion d e s Na t ions Un ies . 

E n ce qu i c o n c e r n e la p ropos i t ion du r e p r é s e n t a n t d e la J amah i r iya a r a b e l ibyenne, on p o u r r a i t la 
l ibeller d e f açon à eng lobe r le p r o b l è m e géné ra l des e f f e t s né f a s t e s des sanc t ions sur les f o u r n i t u r e s médicales , 
les services d e s a n t é e t l ' ass is tance human i t a i r e , car l 'Organ i sa t ion d ispose d ' u n e p r o c é d u r e p o u r t r a i t e r les cas 
individuels. L a ques t ion p o u r r a i t ê t r e inscr i te à l，ordre du j o u r d ' u n e m a n i è r e te l le qu 'e l le n e se l imi te p a s à un 
pays d é t e r m i n é , ma i s la d e m a n d e qui v ient d ' ê t r e f a i t e s emble se r a p p o r t e r e x p r e s s é m e n t à l ' e m b a r g o sur le 
t raf ic aé r i en a u q u e l est s o u m i s e la J amah i r iya a r a b e l ibyenne. C o n f o r m é m e n t à l 'ar t icle 5 d) du R è g l e m e n t 
in té r i eur d e l 'Assemblée d e la Santé , la ques t ion doi t f igu re r d a n s l ' o rd re du j o u r provisoi re , ma i s le Conse i l 
p e u t r a c c o m p a g n e r d ' u n e r e c o m m a n d a t i o n à P in ten t ion d e l 'Assemblée d e la S a n t é sur la m a n i è r e d o n t il 
conviendra i t d e la t r a i t e r . 

L e D r M E R E D I T H ( supp léan t du D r C a l m a n ) , se r é f é r a n t à la d e m a n d e du r e p r é s e n t a n t d e la 
J amah i r iya a r a b e l ibyenne, di t qu ' i l r econna î t le d ro i t cons t i tu t ionne l d e ses col lègues d e p r o p o s e r d e s po in t s 
d e l ' o rd re du j ou r , ma i s p e n s e c o m m e M . Boyer qu' i l est p e u p r o b a b l e q u e la discussion sur la ques t ion à 
l 'Assemblée d e la S a n t é soit utile, é t a n t d o n n é le p lus l a rge m a n d a t conf ié à l 'Organ i sa t ion d e s Na t ions Unies . 

L e D r L A R I V I E R E n e se rappe l l e p a s q u ' u n e d e m a n d e officielle ait é t é f a i t e p a r le r e p r é s e n t a n t d e la 
Jamah i r iya a r a b e l ibyenne e n v u e d e l，inclusion d e la ques t ion d a n s l ' o rd re du jou r . P a r con t re , il se souvient 
q u e c 'est le P ré s iden t qu i a suggéré d e r é p o n d r e à la d e m a n d e du D r Huwa id i e n inscr ivant la ques t ion à 
l ' o rd re du jou r . Il voudra i t avoir l，opinion du P ré s iden t à cet égard . 

L e D r P I E L (Conse i l l e r j u r i d ique ) r econna î t qu ' en g ros le D r Lar iv iè re a ra ison. C ' e s t u n e ques t ion 
d，interprétation. L e P r é s i d e n t a reçu u n e l e t t r e d e m a n d a n t q u e le r e p r é s e n t a n t d e la J a m a h i r i y a a r a b e l ibyenne 
soit au to r i s é à p r e n d r e la p a r o l e e n appl ica t ion d e s ar t ic les 3 et 13 du Règ l emen t i n t é r i eu r d u Conse i l exécutif 
p o u r f a i r e inscr i re la ques t ion à l ' o r d r e du j ou r d e la Qua ran t e -S ix i ème A s s e m b l é e m o n d i a l e d e la San té . 

L e D r C H A V E Z P E O N (supp léan t du D r K u m a t e ) r e m e r c i e le Consei l ler j u r i d i q u e d e son avis 
conce rnan t le po in t 32 d u p r o j e t d ' o r d r e du jou r . Il e s t i m e qu' i l s 'agit d 'un suje t d e discussion t ou t à fa i t 
a p p r o p r i é p o u r l 'Assemblée d e la Santé , car les e f f e t s d e s a r m e s nucléa i res sur la s a n t é et r e n v i r o n n e m e n t 
conce rnen t d i r e c t e m e n t l ' O M S ; il n 'es t d o n c p a s ques t ion d ' e m p i é t e r sur des su je t s r e levan t d e la c o m p é t e n c e 
d ' au t r e s o rgan i sa t ions in te rna t iona les . 

M. B O Y E R (consei l ler du D r M a s o n ) voudra i t savoir si le Consei l est p r i é d e p r e n d r e u n e décis ion 
conce rnan t le po in t 32 d e l ' o rd re du j o u r p rov i so i re ou b ien la d e m a n d e du r e p r é s e n t a n t d e la J amah i r iya 
a r a b e l ibyenne. P o u r ce qui est du po in t 32, la discussion devra i t c e r t a i n e m e n t ê t r e l imi tée aux aspec ts re levant 
d e la c o m p é t e n c e d e l ' O M S . 

M. A I T K E N (Sous -Di rec t eu r géné ra l ) croi t c o m p r e n d r e q u e le P rés iden t se r é f è r e à la fo is au po in t 32 
d e l ' o rd re du j o u r p r o p o s é e t à la d e m a n d e du r e p r é s e n t a n t d e la Jamahi r iya a r a b e l ibyenne. Il r appe l l e au 
Conse i l q u e l ' o rd re du j o u r à l ' é t ude n 'es t q u e provisoire . Il doi t e n c o r e ê t r e examiné p a r le B u r e a u d e 
l 'Assemblée d e la S a n t é et, en fin d e compte , il a p p a r t i e n d r a à l 'Assemblée e l l e -même d e déc ider . E n d ' au t r e s 
t e rmes , il y a e n c o r e deux a u t r e s é t a p e s d a n s le processus , et le Conse i l n e fait q u e f o r m u l e r d e s p ropos i t ions 
qui n e se ron t p a s accep t ée s f o r c é m e n t p a r PAssemblée . 

M. B O Y E R (consei l ler du D r M a s o n ) est d 'avis q u e le Conse i l doit consei l ler à l 'Assemblée d e la San té 
d e n e p a s accep te r la ques t ion qui a é t é suggé rée p a r le r e p r é s e n t a n t d e la J amah i r i ya a r a b e l ibyenne, ca r le 
sujet des e m b a r g o s est couver t p a r la décis ion E B 8 1 ( 3 ) du Conse i l exécutif. 

L e D r H A J H U S S E I N ( supp léan t du D r Cha t t y ) dit q u e tou t E t a t M e m b r e a le dro i t d e d e m a n d e r 
l ' inscript ion d e po in t s à l ’ordre du j o u r d e l 'Assemblée d e la San té . 

L e D r S A R R fa i t obse rve r q u e si l 'Assemblée n，a p a s m a n d a t d e d iscuter du p r o b l è m e d e l ' embargo , 
elle doi t s 'occuper d e la f o u r n i t u r e d e soins d e s a n t é au p e u p l e d e la J amah i r iya a r a b e l ibyenne. L e rô le d e 
l ' O M S au sein du sys t ème d e s Na t ions U n i e s est d e c o n t r i b u e r à la paix mond ia l e . L a J a m a h i r i y a a r a b e 
l ibyenne a r e spec té le R è g l e m e n t i n t é r i eu r en p r o p o s a n t qu ' i l soit d iscuté des aspec t s san i ta i res d e l ' embargo à 
l 'Assemblée d e la Santé，et c e t t e p ropos i t i on doit ê t r e accep tée . 
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L e D r P I E L (Conseil ler jur id ique) déclare qu 'aux t e rmes de l 'article 5 d) du Règlement in tér ieur de 
l 'Assemblée mondia le de la San té "Le Conseil fait f igurer dans l 'o rdre du jour provisoire ... t ou te quest ion 
p roposée pa r un M e m b r e ou pa r un M e m b r e associé". L 'o rd re du jour provisoire sera é tud ié d 'abord pa r le 
Bureau d e l 'Assemblée, qui fe ra des r ecommanda t ions à l 'Assemblée mondia le de la Santé, puis pa r 
l 'Assemblée e l le-même en séance plénière, avant de devenir définitif. L e Conseil pourrai t , en outre , conseiller 
l 'Assemblée de la Santé sur la m a n i è r e de t ra i ter la question. 

Le D r N Y M A D A W A suggère de fa i re de la quest ion un sous-point 30.2 de l 'o rdre du jou r provisoire. 

Le D r P I E L (Conseiller jur id ique) es t ime q u e le sujet doit ê t re c la i rement énoncé, qu'il s 'agisse d 'un 
point ou d 'un sous-point de l 'o rdre du jour . 

L e D r L A R I V I E R E es t ime que la quest ion a déjà é té é tudiée; tout document de base qui sera établi sur 
la quest ion devrait donc t ra i ter des é léments nouveaux et, à son avis, il n，y a pas d 'é léments nouveaux. 

Le D r K O M B A - K O N O pense q u e ce t te d e m a n d e doit ê t re examinée un iquement du point de vue 
médical et non du point de vue polit ique. Le représentan t de la Jamahir iya a rabe l ibyenne a décrit la situation 
sani taire dans son pays, et c 'est sur cet te base q u e le Conseil doit examiner sa demande . Il appar t ien t au 
Conseil de p r e n d r e posit ion sur l ' imposit ion d 'embargos sur les fourn i tures médicales. 

� 
L e D r M E R E D I T H (suppléant du D r Ca lman) es t ime que le Conseil exécutif, en faisant ses 

recommandat ions , a la responsabi l i té de veiller à ce q u e l 'Assemblée de la San té utilise au mieux le t emps qui 
lui est impart i ; or, il dou te qu'il soit possible d'avoir une discussion utile sur ce point . E t an t donné qu'il n'y a 
pas embargo sur les fourn i tures médicales, Pinstance qui lui paraî t la plus compé ten te pour cet te discussion 
serait le Comi té des Sanctions de l 'Organisat ion des Nat ions Unies, qui pourra i t tenir compte d 'une 
r ecommanda t ion fai te pa r le Di rec teur général. 

L e D r H A J H U S S E I N (suppléant du D r Chatty) est ime q u e la d e m a n d e du représen tan t de la 
Jamahir iya a rabe l ibyenne est man i fes tement liée à la détér iora t ion de la situation sani taire dans ce pays et à 
un embargo sur les fourn i tu res médicales. D a n s ces situations, il y a toujours des é léments nouveaux, et les 
E ta t s M e m b r e s ont raison de p ropose r qu'il en soit débat tu . 

Le D r K O S S E N K O rappel le q u e le Conseiller jur id ique a précisé que le point devrait ê t re inscrit à 
l 'o rdre du jour provisoire de l 'Assemblée de la Santé. Le débat sur ce point a é té assez long, et il p ropose donc 
la clôture du débat . 

L e P R E S I D E N T pense qu'il serait difficile au Conseil de fa i re u n e recommanda t ion à l 'Assemblée de la 
Santé sur la façon d 'examiner le point considéré, f au te d 'une documenta t ion suffisante. D e nombreux membres 
du Conseil pour ron t exprimer leur opinion sur la quest ion à l 'Assemblée de la San té en tant que représentants 
de leur pays. Il clôt donc le débat . En réponse aux quest ions posées pa r le D r C H A V E Z P E O N (suppléant du 
D r K u m a t e ) et pa r le D r H A J H U S S E I N (suppléant du D r Chatty), il explique que le point 32 du document 
EB91 /36 et le poin t d e m a n d é par le représen tan t de la Jamahir iya a rabe l ibyenne seront inscrits à l 'o rdre du 
jour provisoire de Г Assemblée de la Santé. 

Décision : L e Conseil exécutif a approuvé les proposi t ions du Direc teur général concernant l 'o rdre du 
jour provisoire de la Quarante-Sixième Assemblée mondia le de la Santé telles qu'elles ont é té modif iées 
pa r le Conseil . Rappe lan t sa décision an té r ieure selon laquelle la Quarante-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé se t iendra au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et s 'ouvrira le lundi 3 mai 1993, à 
12 heures , et rappelant également que le budget p r o g r a m m e approuvé pour 1992-1993 prévoit des 
crédits pour une session de l 'Assemblée de la Santé d 'une du rée maximum de deux semaines, le Conseil 
a décidé q u e la Quarante-Six ième Assemblée mondiale de la San té devrait p r e n d r e fin au plus tard le 
vendredi 14 mai 1993.1 

1 Décision EB91(11). 
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6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-DOUZIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 23 
de l'ordre du jour 

M . A I T K E N (Sous-Di rec teur généra l ) p r o p o s e q u e la qua t re -v ingt -douzième session du Conse i l s 'ouvre 
le lundi 17 mai 1993 à 9 h 30. 

Décision : Le Consei l exécutif a déc idé q u e sa qua t re -v ingt -douzième session s 'ouvrirai t le 
lundi 17 m a i 1993 au Siège d e l 'OMS, à G e n è v e (Suisse).1 

7. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 16 
de l'ordre du jour (document EB91/27) (suite de la vingtième séance, section 4) 

L e P R E S I D E N T appel le l ' a t ten t ion sur le p ro je t de résolut ion ci-après, p r o p o s é à Porigine p a r le 
D r Violaki-Paraskeva, pu i s révisé p a r un g r o u p e d e rédac t ion : 

L e Consei l exécutif, 
No t an t la déc lara t ion du r e p r é s e n t a n t des Associa t ions du Pe r sonne l d e l ' O M S ; 
Conscient d e l，appui expr imé p a r le D i rec t eu r généra l au pe r sonne l d e r O r g a n i s a t i o n ; 
Reconnaissan t q u e la crédibil i té et Peff icaci té du travail d e r O r g a n i s a t i o n d é p e n d e n t de la 

c o m p é t e n c e e t du d é v o u e m e n t de son personne l ; 
No tan t q u e le g r o u p e de travail du Consei l sur l ' adap ta t ion de l，OMS aux c h a n g e m e n t s mond iaux 

a insisté sur l ' impor tance p r imord ia le du pe r sonne l d e l ' O M S et, en par t icul ier , sur le main t ien d e 
l 'excellence technique, en tan t qu 'object if pr ior i ta i re ; 
1. F E L I C I T E le pe r sonne l de rOrgan i sa t i on de son engagemen t en faveur d e la s an té p o u r tous; 
2. P R I E le D i r e c t e u r généra l : 

1) d e con t inuer à d é f e n d r e le pr inc ipe énoncé à Particle 35 d e la Cons t i tu t ion , aux t e r m e s 
duque l "la cons idéra t ion p r imord i a l e qui devra domine r le r e c r u t e m e n t du p e r s o n n e l sera d e 
pourvoi r à ce q u e l，efficacité，l'intégrité et la r eprésen ta t ion d e c a r a c t è r e in te rna t iona l du 
Secré tar ia t soient assurées au plus hau t degré"; 
2) de con t inuer à privilégier Papplicat ion d e cons idéra t ions ana logues en vue d e re ten i r e t de 
p romouvo i r le pe rsonne l ; 
3) d ' impl iquer davan tage les r ep résen tan t s du pe r sonne l dans les décis ions conce rnan t des 
ques t ions d e gest ion du personne l ; 
4) d 'é tabl i r un sys tème plus eff icace d 'appréc ia t ion d e la qual i té du travail; 

3. P R I E les r ep ré sen t an t s du pe r sonne l : 
1) de cont r ibuer ac t ivement à la poursu i te des objectifs d e l 'Organisa t ion ; 
2) de par t ic iper ac t ivement à l ' adap ta t ion d e l ' O M S aux c h a n g e m e n t s mondiaux ; 
3) de con t inuer à appe le r l ' a t tent ion du Consei l sur les ques t ions conce rnan t le personne l . 

L e D r V I O L A K I - P A R A S K E V A p r o p o s e q u e les m o t s "confo rmément au R è g l e m e n t du Personnel" , 
ma lencon t r eusemen t omis, soient a jou tés à la fin du p a r a g r a p h e 2.3) du dispositif. 

La résolution，ainsi amendée，est adoptée.2 

8. CLOTURE DE LA SESSION : Point 24 de l'ordre du jour 

L e P R E S I D E N T déc la re q u e le Consei l s 'achève après deux sema ines pa r t i cu l i è remen t remplies , 
m a r q u é e s pa r la désignat ion du Di r ec t eu r général , Гехашеп difficile du budget p r o g r a m m e et le r appo r t du 
g r o u p e d e travail sur l ' adap ta t ion d e P O M S aux changemen t s mondiaux. Sans vouloir t i rer d e conclusions avant 
la p rocha ine session du Conseil，il voudrai t c e p e n d a n t r emerc ie r le D i r ec t eu r géné ra l et le pe r sonne l d e l，OMS， 

les in t e rp rè te s et au t res co l labora teurs et les m e m b r e s du Consei l d e l 'avoir a idé à m e n e r à bien u n e t âche qui 
n，a pas tou jour s é té facile. Il déc la re la session close. 

La séance est levée à 17 heures. 

1 Décision EB91(12). 
2 Résolution EB91.R22. 


