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TROISIEME SEANCE 

Mardi 18 janvier 1994，9 h 30 

Président : Professeur M. E. C H A T T Y 
Puis : Dr M. P A Z - Z A M O R A 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001) : Point 6 de l'ordre du jour (document EB93/10) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, présentant le projet de neuvième programme général de travail au 
nom du Comité du Programme, déclare que, d'une manière générale, celui-ci a apprécié le contenu et la 
structure du texte qu'il a examiné en décembre 1993. Ce texte a été établi à la lumière de l'examen d'un 
projet précédent étudié par le Comité en juillet 1993，et le Comité a estimé que les observations et les 
suggestions qu'il avait formulées avaient été dûment prises en compte. Lors de Гехашеп effectué au mois 
de décembre, le Comité du Programme a surtout fait porter son attention sur la section consacrée aux buts 
et cibles qui avait été la plus remaniée. 

Le document EB93/10 présente les cibles de la même manière que le projet examiné en décembre. 
Le Comité a approuvé la méthode consistant à fixer un certain nombre de buts et de cibles reflétant des 
problèmes particuliers liés à la réalisation de ces buts. Il a également décidé que les cibles du neuvième 
programme général de travail devraient définir le minimum que pourrait atteindre Paction mondiale pour 
la période 1996-2001. 

Le texte examiné en décembre 1993 ne mentionnait pas de cibles pour le SIDA. Toutefois, on trouve 
dans le document EB93/10 une cible relative aux maladies sexuellement transmissibles (cible 2.2) et une 
autre relative au SIDA (cible 6.4). Cette dernière reste en cours d'élaboration. 

Le Comité a également défini au mois de décembre un certain nombre de points à prendre en 
considération dans la préparation du texte dont le Conseil est maintenant saisi. A cet égard, les membres 
du Conseil souhaiteront peut-être consulter le rapport du Comité du Programme (document 
EBPC19/Conf.Paper № 3 Rev.1), notamment les paragraphes 3,4 et 5. Le Dr Violaki-Paraskeva pense que 
le document EB93/10 tient dûment compte des divers changements suggérés par le Comité du Programme. 

C o m m e le Comité du Programme l'avait demandé, un tableau concis présentant les tendances des 
valeurs de certains indicateurs a été diffusé. U n tableau récapitulatif de m ê m e nature pourrait être 
communiqué en même temps que le projet de neuvième programme général de travail que le Conseil 
présentera à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité du Programme a clairement indiqué dans son rapport qu'il fallait que le neuvième 
programme général de travail soit mis à la disposition d'un large public. Le projet est déjà tout à fait 
accessible sous sa forme actuelle et, lorsque le neuvième programme général de travail aura été approuvé 
par l'Assemblée de la Santé, il devrait être diffusé auprès d'un grand nombre de décideurs et de personnels 
de santé, ainsi qu'auprès de Pensemble de la population. 

Le Dr Violaki-Paraskeva expose ensuite brièvement la structure et le contenu du projet faisant l'objet 
du document EB93/10. Le chapitre I présente les données de base pour l'action sanitaire mondiale et pour 
l，action de l，OMS à Pappui de ces efforts. Le chapitre II traite des éléments du cadre d'action mondial et 
du cadre du neuvième programme général de travail de l'OMS. Les priorités de l'action de l'OMS sont 
exposées du point de vue de la coopération technique avec les pays et de la direction et de la coordination 
de l'action sanitaire internationale, compte tenu des compétences spécialisées de l'OMS et des interventions 
déjà en cours dans les contextes nationaux et international. Les modalités de Paction de P O M S concernant 
chacune des quatre orientations exposées au paragraphe 66 du rapport seront mises au point 
lorsqu’approchera le stade de rexécution, dans le cadre du budget programme. Cette méthode est présentée 
plus en détail au chapitre III，dont les six sous-sections reflètent les conclusions et les recommandations du 
groupe de travail du Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux changements mondiaux et évoquent 
les mesures prises par le Directeur général à ce sujet, ainsi que les plans qu'il a élaborés pour améliorer 
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encore la gestion des activités de P O M S aux niveaux nationaux et international, de manière que 
rOrganisation exécute son programme avec une plus grande efficacité et renforce son rôle directeur. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) insiste sur le fait que le document soumis au Conseil est 
un résultat participatif auquel ont été associés tous les niveaux de P O M S depuis janvier 1992. Il a bénéficié 
de l'apport important des comités régionaux, du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de 
l'OMS aux changements mondiaux et du Comité du Programme du Conseil exécutif. Le groupe de 
rédaction que préside le Dr Jardel reste cependant responsable des insuffisances et inexactitudes qui 
pourraient subsister dans le texte. 

En ce qui concerne les buts et cibles, leur expression au niveau mondial propose des résultats 
moyens, qui peuvent n'avoir que peu de signification par rapport à des situations spécifiques. Il faut donc 
les considérer comme un minimum à atteindre en souhaitant que des buts et cibles plus précis soient 
formulés au niveau des pays. Le projet de tableau distribué la veille sur la suggestion d'un membre du 
Comité du Programme fournit des valeurs mondiales estimatives pour certains indicateurs en relation avec 
les cibles du neuvième programme général de travail. Une erreur s'est glissée à la première ligne 
-espérance de vie à la naissance pour l'année 1980 - où il faut lire 61 ans, avec 86 pays ayant fourni des 
données. Ici encore il s'agit de valeurs moyennes mondiales qui ne reflètent pas les disparités entre régions 
et entre pays. Si le Conseil souhaite qu'un tableau de ce type soit annexé au document final, ses 
recommandations seraient utiles sur le degré de détail qui devrait y être fourni. 

L'intervenant appelle l'attention du Conseil sur le fait que le chapitre 1П du document EB93/10, qui 
traite des principes généraux pour la gestion du programme, ne contient pas la liste ordonnée des 
programmes. On a jugé préférable, afin d'assurer plus de souplesse pendant l'exécution du neuvième 
programme général de travail, de lier cette liste à la préparation du budget programme. La liste ordonnée 
des programmes se trouve donc en annexe du document EB93/INF.DOC./9 sur la réforme budgétaire. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) constate que le document dont le Conseil est saisi 
intègre les modifications les plus faciles qui ont été décidées par le Comité du Programme à propos du 
SIDA, des questions bioéthiques，etc.r mais non les modifications plus radicales qui ont été adoptées. П 
ressort toutefois du rapport dtt Comité du Programme que le texte fera Fobjet d'un nouvel examen avant 
d'être transmis à l'Assemblée de la Santé. Le Comité du Programme a étudié la possibilité et l'opportunité 
d'inclure dans le texte des références aux activités entreprises au sujet du processus de réforme, estimant 
en général qu'il n'était pas possible d'adopter un projet déprogrammé de travail pour la période 1996-2001 
sans prendre ce processus en considération. OR peut estimer que la question est réglée par la déclaration 
du Comité du Programme (document EBPC19/Con£Paper № 3 Rev.1) soulignant quU faudrait s'étendre 
davantage sur les moyens de garantir la durabilité des améliorations apportées à l'état de santé，par 
exemple en mettant en place des systèmes de santé rentables, en obtenant un financement approprié et en 
s'assurant de la collaboration d'autres secteurs. Toutefois, on peut aussi interpréter cette déclaration comme 
une simple indication de la nécessité d'avoir une vue d'ensemble globale du secteur de la santé en tant que 
tel avant d'adopter un projet de programme. Le Secrétariat voudra donc peut-être indiquer la manière dont 
il compte procéder au remaniement du neuvième programme général de travail, préciser si un document 
révisé sera soumis au Conseil exécutif et dire comment il envisage de prendre en compte les activités en 
cours dans le contexte des réformes. 

Le Dr LARIVIERE est satisfait du document présenté au Conseil m ê m e s'il estime, comme 
M m e Lauridsen, que le neuvième programme général de travail devrait tenir compte de la réforme. Tel 
qu'il est présenté, le texte reflète l'analyse de base qui sous-tend les recommandations du groupe de travail 
du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux; il s'inscrit aussi dans la volonté 
d'adapter l'OMS à ces changements et de rendre l'Organisation plus apte à répondre aux besoins des Etats 
Membres. Le programme général de travail se veut aussi un moyen de réaffirmer les valeurs fondamentales 
et les objectifs de rOrganisation en faveur du développement de la santé dans le monde; il se situe à la 
convergence d'une volonté de réforme structurelle et programmatique au sein de l'Organisation et de 
réforme du système des Nations Unies dans son ensemble, qui tend à privilégier la planification intégrée 
par pays et l'exécution par les autorités nationales. Le programme général de travail accorde une attention 
particulière aux populations les plus vulnérables et plusieurs des cibles proposées dans le document 
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concernent précisément ces groupes. L'initiative prise récemment par le Directeur général pour renforcer 
la coopération de l'OMS avec les pays les plus démunis se situe tout à fait en harmonie avec cette 
orientation. L'orientation programmatique proposée par le neuvième programme général de travail tend 
à faire de l，OMS une organisation qui tire avantage de ses atouts, de son expérience et de son excellence 
technique et gestionnaire. 

Si plusieurs des cibles proposées reflètent des décisions qui ont déjà été prises par la communauté 
internationale, leur intégration dans le document doit être acceptée comme un nouvel engagement qui 
exigera des efforts précis de la part des autorités politiques et des instances administratives. Il appartient 
à chaque pays de déterminer les coûts liés à l'exécution du neuvième programme général de travail à partir 
de ses priorités nationales, et ces coûts devront être discutés dans le cadre de la planification intégrée par 
pays et de la politique de gestion des Nations Unies. Il faut accepter que l'OMS ne peut pas financer seule 
la politique de la santé pour tous, ni le neuvième programme général de travail. Une distinction claire est 
faite entre ce qui relève de la compétence de la communauté internationale, ce qui relève de la 
responsabilité nationale et ce qui incombe à l'OMS. 

Le document jalonne clairement la route à suivre par l'Organisation, mais l'intervenant reconnaît 
qu'il serait extrêmement utile de savoir plus en détail comment le Directeur général prévoit de réorganiser 
le Secrétariat, de manière à répondre aux grandes orientations du neuvième programme général de travail, 
surtout en ce qui concerne l'organisation des programmes au Siège. Priorité est donnée à l'action dans les 
pays et cette orientation doit recevoir l'appui sans réserve du Siège. Or, il semble qu'à l'heure actuelle le 
Siège ne soit pas en mesure de répondre à cette orientation. L'OMS a un peu moins de deux ans pour se 
réorganiser et être au rendez-vous pour le début du neuvième programme général de travail. 

Le Dr Larivière souhaiterait aussi savoir de quelle façon le Directeur général prévoit d’organiser la 
gestion des programmes de l’OMS avec les régions, notamment pour appuyer les bureaux de l'OMS dans 
les pays. Enfin, il sera nécessaire durant quelques années de développer plus en détail la nouvelle 
méthodologie qui lie intimement l'action de l'OMS aux résultats obtenus dans les pays. Le Dr Larivière 
craint, si Paccent est mis sur les pays les plus démunis où les résultats sont les plus difficiles à obtenir, que 
la nouvelle méthodologie risque de rendre plus problématique l'évaluation à court terme de l'action de 
l，OMS. 

Le Professeur B E R T A N félicite le Comité du Programme et le groupe spécial du neuvième 
programme général de travail de l，excellent document présenté au Conseil. Elle aurait cependant aimé que 
Гоп insiste davantage sur la protection et la promotion de la santé. Il aurait fallu élaborer des principes 
directeurs concernant les moyens de renforcer la collaboration entre les dispensateurs de soins et les 
utilisateurs des services de santé et proposer des moyens de favoriser les comportements de nature à 
promouvoir la santé au sein de la famille; elle se félicite néanmoins des nombreuses références à la santé 
des membres de la cellule familiale - enfants, mères, adolescents et personnes âgées. Les domaines de la 
technologie biomédicale, des droits de l'homme et de l'éthique médicale cités par le Directeur général dans 
son allocution d'ouverture auraient également dû être traités. A l，avenir，le génie génétique aura 
certainement des incidences sur la santé publique et il aurait fallu les évoquer. Car si la technique présente 
des aspects positifs, en particulier des possibilités de prévention et de traitement de la maladie à un stade 
très précoce de la vie, il ne faut pas en sous-estimer les dangers. Il convient donc d'adopter une approche 
plus imaginative de la planification pour la période 1996-2001. 

Le Dr C A L M A N souhaite aborder trois questions d'ordre général. Premièrement, la mise en oeuvre 
du neuvième programme général de travail dépendra en partie de la façon dont l'Organisation est 
structurée et le processus actuel de réforme devrait en tenir compte. Deuxièmement, la surveillance et 
l'évaluation des programmes sont des problèmes essentiels. L'énoncé du paragraphe 135 du projet présenté 
au Conseil, selon lequel l'OMS devra élaborer et étudier des méthodes pour évaluer l'exécution et l'impact 
de ses programmes, par rapport aux résultats escomptés, sur la réalisation des priorités sanitaires des pays, 
suppose que l'on rentabilise les investissements, que l'allocation de ressources à un programme soit justifiée 
par les résultats obtenus, et que l'évaluation des résultats soit rapidement suivie d'effets. Enfin, il voudrait 
savoir ce que penserait le Secrétariat d'un examen plus poussé du neuvième programme général de travail 
par le Conseil exécutif avant sa présentation à l'Assemblée de la Santé. L'élaboration du neuvième 
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programme général de travail représente en effet une occasion importante de redéfinir les objectifs que 
poursuivra rOrganisation à partir de 1996 et la façon dont leur réalisation devra être suivie. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) constate que le préambule du projet de neuvième 
programme général de travail insiste à juste titre sur la réduction des inégalités en matière de santé, mais 
que les orientations générales définies au chapitre II n'insistent pas suffisamment sur ce point. Il n'est fait 
aucune mention directe, par exemple, des soins de santé primaires qui sont pourtant un instrument majeur 
d'équité et de justice sociale. Les orientations générales devraient peut-être être révisées afin de mentionner 
un renforcement des soins de santé primaires. Il serait navrant de penser que ce concept est abandonné 
alors qu'il a fait ses preuves, en particulier dans certaines régions du monde. D e même, on n'a pas 
suffisamment insisté sur le renforcement des capacités et la formation, qui contribuent également à l'équité. 

L'une des orientations générales énumérées dans le document consiste à prévenir et à maîtriser des 
problèmes de santé déterminés, ce qui semble suggérer une approche verticale allant à rencontre du 
principe d'approche intégrée du développement des soins de santé privilégié dans les précédents 
programmes généraux de travail. La nécessité d'une prestation intégrée des services doit être réaffirmée. 
Le document laisse également supposer que les priorités doivent être déterminées par l'OMS, alors que 
c'est aux Etats Membres de prendre ces décisions en collaboration avec rOrganisation. Ne fonder les 
priorités que sur les résultats déjà obtenus, comme semble l'indiquer le document, revient à adopter une 
approche par trop restrictive. Si rOrganisation doit tenir compte de l'expérience acquise, elle doit avoir 
suffisamment de souplesse pour pouvoir développer les activités existantes et en entreprendre de nouvelles 
selon les besoins. 

Enfin, il se félicite des références qui ont été faites à une gestion orientée sur les résultats et à la 
rentabilité, mais il convient de rappeler qu'en matière de santé, la rentabilité n'est pas le seul critère. Les 
soins de santé doivent être considérés avant tout comme une entreprise humanitaire et l'approche à suivre 
doit être adaptée en conséquence. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA considère que l'élément le plus intéressant du neuvième 
programme général de travail est celui qui a trait à la réforme. L'expression "adaptation aux changements 
mondiaux" est en fait un euphémisme, car l'OMS vit actuellement une véritable révolution, à l'issue de 
laquelle elle procédera à un certain nombre de réformes. Il aimerait savoir ce que pense le Dr Calman, 
Président du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, 
du projet de ¿ocument présenté au Conseil. 

Le Dr D L A M I N I approuve les commentaires des orateurs précédents. Grâce au travail accompli par 
le groupe spécial du neuvième programme général de travail, le Secrétariat et le Conseil lui-même, 
l'approche stratégique et Porientation du neuvième programme général de travail représentent une 
amélioration par rapport aux précédents. Elle invite toutefois le Conseil à réfléchir à la façon de mieux 
intégrer l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux au neuvième programme général de travail, ce 
qui est nécessaire si l'on veut avoir un impact réel au niveau des pays; la réorganisation du système à 
laquelle doivent aboutir les efforts d'adaptation doit être officialisée. Ces efforts devraient aboutir à ce que 
le neuvième programme général de travail ne connaisse pas le même sort que le septième et le huitième 
qui, finalement, se sont révélés inadaptés à la réalité des activités exécutées au jour le jour pour atteindre 
les cibles et objectifs fixés. C'est aux activités menées dans les pays et aux améliorations de la qualité de 
la vie que Гоп devra juger si l，OMS répond aux aspirations qu'elle suscite. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général) rappelle que le projet de neuvième programme général 
de travail (document EB93/10) a été revu plusieurs fois par le Conseil exécutif et son Comité du 
Programme, et que le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte des commentaires qui avaient été faits. Il 
est encore possible d'introduire des points précis dans le document final, mais si celui-ci doit être présenté 
à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994，il n'est pas possible d'envisager une révision 
complète du document. Le Conseil exécutif a lui-même demandé, en janvier 1992，que le document ne soit 
pas un programme détaillé mais un document d'orientation de la politique générale. En ce qui concerne 
le processus de réforme et d'adaptation aux changements mondiaux, le document ne pouvait pas 
entreprendre un examen complet des éléments de cette réforme, qui est un processus continu. Le Directeur 
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général a proposé la création d'équipes de réflexion chargées d'examiner les processus à l'intérieur de 
l'Organisation avant même la mise en oeuvre du programme général de travail. Le document ne pouvait 
pas proposer de solution immédiate; il indique des orientations et il y aura encore énormément de travail 
à faire pour mettre en oeuvre ces grandes orientations. Le neuvième programme général de travail fait 
référence à chaque élément du processus de réforme et à son orientation au chapitre III. Il donne le ton; 
les détails de la mise en oeuvre apparaîtront plus nettement au cours du processus continu de changement 
à l'intérieur de rOrganisation. И espère que les membres du Conseil font confiance au Secrétariat pour 
introduire les changements relativement mineurs qui ont été suggérés dans le document final, étant entendu 
qu'il sera difficile que le Conseil se réunisse pour réexaminer le document avant l'Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Le Dr M O N E K O S S O (Directeur régional pour Г Afrique) constate que le document final définissant 
le huitième programme général de travail reposait sur l'organigramme de l'OMS de l'époque. Le présent 
document est plus fondamental, car il prévoit un appui aux soins de santé primaires et à leur mise en 
oeuvre au niveau des pays; il ne pouvait pas contenir tous les documents de référence pertinents. Dans la 
Région africaine, 1994-1995 a été considérée comme une période de transition en vue de la réorganisation 
prévue sur la base des décisions que prendra l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994. 
L'organigramme de la Région africaine s'articule déjà autour des quatre grandes orientations du neuvième 
programme général de travail, et sera donc opérationnel jusqu'au niveau sous-national. 

Le Professeur H A R O U C H I estime que, dans le cadre du processus de réforme de ses structures 
centrales et régionales, l'OMS devrait s'efforcer de renforcer également les capacités d'exécution du 
programme au niveau des pays. Les ressources seront de plus en plus limitées, aussi les ministres de la 
santé doivent-ils apprendre à utiliser au mieux leurs ressources et à développer leur capacité d'exécution. 
Le coût de la "non-qualité" représente 30 % du chiffre d'affaires d'une entreprise industrielle et, pour un 
ministère ou une organisation, ce coût peut représenter jusqu'à 60 ou 70 %. D est particulièrement 
important d'aider les pays à améliorer leur capacité d'exécution dans le tiers monde, où les ressources 
seront de plus en plus limitées. Des économies de l'ordre de 40 à 50 % pourraient être faites en matière 
d'approvisionnement en médicaments en suivant certaines procédures. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder), constatant que tous les membres du Conseil semblent 
s'accorder à penser que le neuvième programme général de travail devrait faire référence au processus de 
réforme à l'OMS, voudrait savoir si le Secrétariat pourrait fournir aux membres, avant la fin de la session 
en cours, un document indiquant de quelle façon cela pourrait être fait. Elle voudrait savoir également si, 
du point de vue constitutionnel, il est indispensable que le projet de programme pour la période 1996-2001 
soit adopté par la prochaine Assemblée mondiale de la Santé ou si cette adoption pourrait être remise à 
1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que chaque section et chaque sous-section du projet 
contenu dans le document EB93/10 reflète les conclusions et les recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur l'adaptation de P O M S aux changements mondiaux. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L décrit le neuvième programme général de travail comme le moteur 
de l'activité de l'OMS. Le neuvième programme diffère du septième et du huitième en ce qu'il définit la 
façon dont P O M S compte renforcer ses capacités afin de mieux soutenir le développement sanitaire des 
pays. Le processus de réforme de l'OMS doit être accompagné d'une réforme des systèmes de santé 
nationaux, qui est d'ailleurs en cours dans de nombreux pays développés ou en développement. Le 
neuvième programme général de travail a donc été préparé en étroite consultation avec les Régions afin 
de garantir la souplesse nécessaire au niveau des pays. Le programme ne doit pas être considéré par les 
pays comme une sorte de menu ou, à l'OMS, comme une justification de la dotation en personnel. Il définit 
un cadre d'action et quatre orientations générales qui serviront de base à rétablissement des budgets 
programmes biennaux selon une programmation continue couvrant une période de six ans. La classification 
des programmes en a volontairement été exclue. Les propositions relatives à la structure et aux activités 
programmatiques de l，OMS en 1996-1997 sont définies dans la liste ordonnée des programmes pour le 
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budget programme correspondant dans le document EB93/INF.DOC./9 sur la réforme budgétaire. Le 
projet de neuvième programme général de travail reflète le rôle et les buts de l'OMS au cours de la période 
de six ans, compte tenu des réformes prévues, et définit sa conception de la collaboration avec les Etats 
Membres dans le cadre de partenariats authentiques, en l'assortissant d'orientations générales. C'est au 
Conseil qu'il incombe de préciser la façon dont les activités programmatiques de l'OMS devront être 
développées en 1996-1997, le Secrétariat se tenant prêt à réagir selon les besoins. La réforme budgétaire 
est considérée comme faisant partie du processus de réforme générale à l'OMS. 

S'agissant de la nécessité pour F O M S de tenir compte de la technologie biomédicale, il était par 
exemple prévu à Porigine de détruire toutes les souches du virus variolique à la fin janvier 1994. Or, un 
groupe d'experts considère désormais que, si la séquence de Г A D N du virus variolique était divulguée, 
celui-ci pourrait être obtenu par synthèse et inséré dans un autre poxvirus pour être utilisé comme arme 
biologique. C'est pourquoi il faudrait peut-être envisager de conserver les échantillons dans des laboratoires 
de haute sécurité et de ne pas révéler la séquence de l'ADN. U n comité d'experts doit examiner cette 
question prochainement. Voilà un exemple de la façon dont l'OMS est appelée à s'adapter continuellement 
à l'environnement mondial. 

Le neuvième programme général de travail représente un plan d'action et des lignes directrices pour 
les activités menées avec les Etats Membres au cours de la période de six ans débutant en 1996. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme que l'article 28 g) de la Constitution de l，OMS stipule 
que le Conseil doit soumettre à l'Assemblée de la Santé un programme général de travail. L'Assemblée de 
la Santé n'est pas légalement tenue d'adopter le programme général de travail en 1994 mais, dans la 
pratique, elle doit le faire car celui-ci constitue la base du budget programme que l'Assemblée de la Santé 
doit approuver en 1995. La préparation de ce budget ayant déjà commencé dans les Régions et au Siège, 
le programme de travail doit être mis au point sous forme définitive. 

Le Dr Paz-Zamora assume la présidence. 

Le PRESIDENT se félicite de la présence de ministres de la santé au Conseil exécutif; elle atteste, 
s'il en était besoin, du prestige dont jouit le Conseil dans les pays. 

Il invite ensuite le Conseil à examiner chapitre par chapitre le neuvième programme général de 
travail (document EB93/10). 

Chapitre I 

Le Dr C H E R N O Z E M S K Y pense que le projet de programme général constituera une bonne base 
d'action pour l,avenir. 

La partie intitulée "Un monde en mutation" n'analyse pas assez en détail la question des modes de 
vie. Elle suit une approche classique et laisse de côté certains groupes d'âge, de population ou de régions. 
De surcroît, elle ne fait quasiment pas mention de la consommation de tabac, un problème d'importance 
croissante pour les pays en développement et les pays en transition. 

La partie intitulée Tendances de la santé et des systèmes de santé" ne fait qu'une brève allusion aux 
principales maladies chroniques, notamment le cancer et les troubles mentaux; c'est une carence à laquelle 
il faudra remédier. Dans cette même partie, on a l，impression que les tendances des soins de santé sont 
uniquement tributaires de facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels; il n'est pas question de 
leurs rapports avec les progrès de la médecine. On peut raisonnablement s'attendre d'ici l’an 2000 à des 
progrès dans des domaines tels que le diagnostic, le traitement, la réadaptation, les stratégies d'approche, 
les vaccins et les produits pharmaceutiques, autant de secteurs qui auront assurément un impact sur la santé 
publique; cela devrait mieux ressortir de cette partie du rapport. 

Le Professeur B E R T A N pense que, dans la partie du rapport relative aux tendances de la santé et 
des systèmes de santé, il faudrait mentionner les travaux faits récemment par l'OMS et la Banque mondiale 
pour mettre au point un indicateur des "années de vie corrigées du facteur invalidité", qui montre très 
nettement l'impact des investissements en santé sur réconomie. 
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Le Dr AL-JABER estime que le projet de programme général de travail comporte un certain nombre 
d'activités que l'Organisation ne pourra mener seule en raison de contraintes financières; elles devront être 
mises en oeuvre dans le cadre d'efforts concertés avec d'autres organisations ou institutions. 

Bien que les priorités varient d'une région et d'un pays à l'autre, il lui semble que le projet de 
programme de travail ne met pas assez Paccent sur la consommation de tabac, phénomène responsable de 
nombreuses pathologies et de nombreux décès. Certaines régions ont mis au point des stratégies d'ensemble 
pour réduire ou éliminer le tabagisme. 

M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) rappelle que, lors de Гехашеп du chapitre I，le Comité 
du Programme a insisté sur le rôle de l'Organisation dans l'évaluation et la surveillance des tendances 
mondiales et a élaboré une série d'indicateurs apparentés qu'il a inclus dans son rapport au Conseil 
exécutif. Elle aimerait savoir comment le Secrétariat se propose d'intégrer ces indicateurs dans le 
programme général de travail. 

Le Dr LARIVIERE souligne que, lors de Гехашеп du projet de neuvième programme général de 
travail, le Comité du Programme a exprimé son insatisfaction devant certains aspects du document; or, il 
semble que les observations des membres du Conseil aillent dans le même sens. Il ne reste au Conseil que 
peu de temps pour examiner le document. Aussi, plutôt que formuler des observations ou des critiques 
d'ordre général, peut-être vaudrait-il mieux que les membres du Conseil proposent un libellé précis pour 
les changements qu'ils souhaitent soumettre. Sinon, les modifications proposées devront être apportées par 
le Secrétariat et le Conseil devra réexaminer le document modifié à la fin de sa session. Faute de mener 
à bien la tâche maintenant, le programme de travail sera soumis à l'Assemblée mondiale de la santé sans 
être définitivement au point et risque de ne pas être prêt pour servir de base à la détermination du 
prochain budget programme. 

Le Dr N Y M A D A W A pense que les maladies transmissibles "connues de longue date" mentionnées 
à la fin du paragraphe 15 ne retiennent pas suffisamment Pattention et qu'il faudrait y faire figurer 
expressément l'hépatite virale. 

Quant à la question soulevée par le Professeur Bertan, il pense que les indicateurs coût/efficacité 
utilisés en santé publique suscitent de plus en plus d'intérêt depuis dix ans. Peut-être pourrait-on 
mentionner le travail de la Banque mondiale au paragraphe 27, où serait évoquée la recherche d'indicateurs 
coût/efficacité acceptables pour guider le développement des systèmes de santé. 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA se félicite de constater que le paragraphe 8 mentionne les 
effets négatifs du chômage sur la santé. Il ne faut pas non plus oublier le phénomène apparenté de 
l,"exclusion"’ c,est-à-dire la situation de ceux qui sont au chômage depuis si longtemps qu'ils ne font plus 
partie de la société et sont marginalisés. Certains pays, comme la France, prennent actuellement des 
mesures pour fournir une aide aux exclus. Il conviendrait de mentionner d'une façon ou d'une autre ce 
nouveau phénomène social dans le neuvième programme général de travail. L'exclusion est un problème 
plus grave encore que le chômage et aura certainement des conséquences pour les soins de santé. 

Le paragraphe 11 évoque de façon quelque peu optimiste l'impact des médias sur la promotion de 
la santé. Les médias peuvent certes jouer un rôle très important dans la diffusion de l'information en santé, 
mais ils ont besoin d'être encouragés à le faire. 

Le Dr W I N T reconnaît avec le Dr Chernozemsky qu'il faudrait insister davantage sur les modes de 
vie et les comportements; en particulier, peut-être pourrait-on souligner dans le paragraphe 12 l'évolution 
de la structure familiale et le phénomène de l'éclatement de la famille. Dans le paragraphe 13’ il faudrait 
mentionner l'usage du tabac et peut-être aussi la question de la violence intentionnelle, également évoquée 
au paragraphe 22, comme exemples des effets négatifs d'un monde en mutation sur les modes de vie et la 
structure familiale. 

Dans le paragraphe 31 sont énumérées quatre orientations générales interdépendantes autour 
desquelles sera articulée Paction en vue des objectifs décrits dans le chapitre II. Il faudrait modifier l'ordre 
de la liste de façon à permuter la deuxième orientation (assurer un accès équitable aux services de santé) 
et la troisième orientation (promouvoir et protéger la santé), qui sera ainsi mise en exergue. 
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M m e L A U R I D S E N (suppléant de M. Varder) reconnaît que le principe d'équité est l'un des moteurs 
de l'action de l'OMS; cependant, les mots "équité", "inégalité", "accès équitable", etc., ne sont pas utilisés 
de façon uniforme dans le document. Il faudrait en préciser le sens dans chaque contexte. L'équité dans 
les soins de santé au niveau national, quel que soit le statut de la personne dans le pays, est quelque peu 
différente de l'équité au niveau mondial, qui a à voir avec les disparités entre pays dans les ressources et 
la prestation des soins de santé. Cela ne s'applique pas uniquement au chapitre I; peut-être la description 
du principe d'équité aurait-elle en particulier sa place dans le chapitre II.2) C, qui a trait à la promotion 
et à la protection de la santé. 

Le Professeur H A R O U C H I se demande si l'on ne pourrait pas faire allusion, dans le paragraphe 27, 
aux mécanismes de maîtrise des dépenses de santé. Dans ce paragraphe sont évoqués de nouveaux 
mécanismes de financement des soins, mais le vrai problème, c'est celui des dépenses de santé. Les pays 
riches commencent à avoir du mal à faire face aux coûts de la santé, tandis que les pays pauvres sont tentés 
de détourner les ressources allouées aux programmes de santé publique, dont bénéficie l'ensemble de la 
population, pour les consacrer à des techniques nouvelles coûteuses. Il est donc particulièrement important 
de trouver des moyens de maîtriser les dépenses. 

Le Dr M T U L I A dit, à propos des paragraphes 18 et 19, que, face aux trois millions de décès que 
provoquent chaque année les maladies diarrhéiques chez les enfants de moins de cinq ans, la solution réside 
dans l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Cette mortalité élevée est bien le signe que 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement n'a pas eu l'impact voulu et qu'il faudrait 
envisager une deuxième décennie. O n consacre plus de ressources au У1Н/БША qu'aux maladies 
diarrhéiques, alors que ces dernières sont sans doute responsables d'un plus grand nombre de décès dans 
le tiers monde. 

Le Dr J A R D E L (Sous-Directeur général), répondant aux différents points qui ont été soulevés, 
rappelle que le chapitre I est un résumé de l'analyse beaucoup plus détaillée qui a été faite pour 
l'^atuation des progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000, qui a été 
pubîfée en 1993. On peut bien sûr discuter de l'importance donnée à un point ou à un autre, mais le 
chapitre I tient effectivement compte de tout ce qui a été dit, en particulier sur l，importance à donner aux 
problèmes du mode de vie, des maladies non transmissibles et de l'exclusion sociale. La modification de 
Fordre des orientations générales suggérée par le Dr Wint pourrait être examinée à propos du chapitre II. 
Le chapitre I pourrait être amélioré et actualisé par des références aux aspects découlant des discussions 
avec la Banque mondiale et du rapport sur le développement dans le monde établi par la Banque pour 
1993. 

A propos de la question soulevée par M m e Lauridsen sur les indicateurs et l'évaluation des 
tendances, le Dr Jardel fait observer que le paragraphe 127 évoque la mise à jour de l'analyse de la 
situation mondiale contenue dans le neuvième programme général de travail et que les paragraphes 131 
et 132 passent en revue ce qui doit être fait pour améliorer le suivi et l'évaluation. Ces idées peuvent être 
reprises dans le chapitre I，mais celui-ci a surtout pour objet de donner une vue d'ensemble de la situation 
et de ses tendances. A propos des indicateurs, on se propose de dresser un tableau des indicateurs, révisé 
à la lumière des observations du Conseil, et de l'annexer au document final. Le Dr Jardel pense, comme 
M m e Lauridsen, que le mot "équité" a différentes acceptions et qu'il a été surtout utilisé sous l'angle de 
l'équité d'accès aux ressources ou aux services. L'objectif est de parvenir à une répartition équitable des 
ressources, à une utilisation équitable des ressources et à un accès équitable à la santé, s'agissant non 
seulement des services de santé, mais aussi des mesures de promotion de la santé. Cette notion d'équité 
ou de justice sociale se transcrit au niveau international par un meilleur accès de tous aux ressources 
mondiales pour la santé. 



EB93/SR/5 

Chapitre II 

M m e H E R Z O G propose d'ajouter aux fonctions de l'OMS énumérées dans la deuxième phrase du 
paragraphe 48 "l'élaboration de modèles pour le suivi et l'évaluation des programmes et des projets". Cette 
fonction, qui est importante, aiderait les pays à évaluer les activités. A propos du paragraphe 57， 
l'intervenante ne voit pas bien comment l'OMS pourra favoriser des changements économiques et sociaux 
et elle suggère donc de modifier comme suit la première phrase : "L'OMS insistera sur l'interdépendance 
existant entre les conditions économiques et sociales et la santé, airisFqûè sur la contribution de la santé 
au développement humain et économique". 

Le Dr S A T T A R Y O O S U F dit, au sujet du paragraphe 46，qu'il sera difficile de définir des 
indicateurs permettant de quantifier les progrès réalisés dans la réalisation du but 10 (Permettre à tous 
d'adopter et de conserver des modes de vie et des comportements sains) et de comparer les progrès 
respectifs des pays et des Régions; il espère toutefois que cela se révélera possible. De même, à propos des 
orientations générales exposées au paragraphe 47，il espère que des indicateurs pourront être définis afin 
de veiller à ce que ces orientations générales soient effectivement mises en oeuvre. Là encore, il comprend 
bien qu'il est difficile de trouver un indicateur unique permettant de mesurer, aux fins de comparaison, les 
progrès faits dans la réalisation d'un concept hétérogène. Des indicateurs de cette nature seraient 
néanmoins extrêmement utiles du point de vue des activités de suivi et d'évaluation de l'OMS. L'intervenant 
se félicite des efforts qui ont été faits et approuve les buts qui ont été fixés. 

Le Dr N G O V A N HOP, se référant aux buts énoncés au paragraphe 46，suggère que les cibles du 
but 6 (Eradiquer, éliminer ou maîtriser les principales maladies constituant des problèmes de santé 
mondiaux) devraient inclure rélimination de Phépatite virale puisqu'il existe un vaccin contre la maladie. 
La maîtrise des maladies diarrhéiques devrait aussi figurer parmi les cibles du but 6, de manière à 
compléter les cibles définies au but 9 (Permettre un accès universel à des conditions de vie et à un 
environnement sains et sans dangers). Enfin, à propos de la cible 9.3, l'intervenant fait observer que des 
facteurs sociaux autres que la santé interviennent dans la mortalité due à des situations de danger ou de 
violence, et il suggère que la cible consiste uniquement à réduire cette mortalité sans spécifier de 
pourcentage de réduction. 

Le Dr S I D H O M félicite le Secrétariat qui a répondu aux voeux du Conseil et du Comité du 
Programme en présentant un projet de programme général de travail qui permettra une meilleure 
maniabilité et une meilleure réponse de l'OMS aux problèmes qui risquent de se poser et en fixant des buts 
et des cibles précis. En ce qui concerne le contenu du programme, le Dr Sidhom appuie les observations 
du Dr Nymadawa à propos de l'hépatite virale et pense que, l'hépatite étant une maladie grave qui peut 
être prévenue, toutes les formes d'hépatite devraient être incluses dans les cibles du but 6. 

L'amélioration de l'accès aux soins de santé est l'un des éléments du programme; différentes 
remarques ont été faites, en particulier par le Professeur Harouchi, à propos de la nécessité de mieux 
utiliser des ressources toujours plus limitées, et diverses solutions ont été suggérées. Dans de nombreux 
pays, la médecine traditionnelle a prouvé son efficacité face à certains problèmes de santé. Le recours à 
la médecine traditionnelle pourrait donc pallier des problèmes liés à la disponibilité，au contrôle de la 
qualité et au coût des médicaments. On pourrait mentionner au paragraphe 76 le rôle que devrait jouer 
la médecine traditionnelle pour traiter de problèmes de santé qui n'exigent pas une technologie complexe 
et coûteuse. 

Le Dr D L A M I N I appelle l'attention sur les millions de décès dus à la pneumonie, en particulier chez 
les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement. U n autre orateur a déjà évoqué la gravité 
du problème de la mortalité juvénile due aux maladies diarrhéiques dans ces pays. Le Dr Dlamini sait que 
le document doit être concis, mais elle suggère que ces deux maladies soient ajoutées aux cibles du but 3 
(Veiller à la survie et au bon développement de l'enfant). Elle pense d'autre part que la pneumonie devrait 
être mentionnée au paragraphe 18. 
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Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit qu'il serait bon de mentionner explicitement le 
rôle de l'OMS à l'égard des problèmes régionaux, s'agissant en particulier de la lutte contre la maladie de 
Chagas. Si l'OMS s'intéresse à une question, les gouvernements sont incités à prendre des mesures, alors 
que, si elle ne mentionne pas une maladie particulière, les gouvernements ont tendance à ne pas lui 
accorder la priorité. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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