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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 25 janvier 1994，9 heures 

Président : Dr M. PAZ-ZAMORA 

1. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

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

Elimination du tétanos néonatal et lutte contre la rougeole (résolution WHA42.32; document EB93/21) 

Le Dr MERED ITH (suppléant du Dr Calman) constate que le rapport présenté au Conseil n'indique 

pas que, selon toute probabilité, la cible fixée par 1，Assemblée mondiale de la Santé pour l'élimination du 

tétanos néonatal ne sera pas atteinte. Il serait utile que le Secrétariat indique le moyen de renforcer le 

programme de lutte contre le tétanos néonatal afin d'obtenir des fonds et précise si ces fonds 

proviendraient des budgets nationaux ou d'organisations non gouvernementales, ou s'ils sont déjà 

disponibles. Le financement, cependant, n'est pas sa seule préoccupation. Pour atteindre la cible fixée par 

l'Assemblée, il est nécessaire de vacciner systématiquement les femmes en âge de procréer. Le document 

présenté au Conseil ne précise pas si la vaccination des femmes enceintes constitue une stratégie efficace 

dans les pays qui enregistrent le plus grand nombre de décès par tétanos néonatal. Si ce n'est pas le cas, 

combien de temps faudrait-il pour vacciner toutes les femmes en âge de procréer dans les pays en question, 

et quels seraient les moyens de vérification ？ D'après le Tableau 1 du document EB93/21, dans les pays 

où la couverture vaccinale est inférieure à 80 %, il est prévu de mettre sur pied ou de renforcer les 

infrastructures nécessaires à la vaccination antitétanique d'au moins 80 % des nouveau-nés. Quelles sont 

les mesures pratiques envisagées et comment mesurera-t-on les résultats ？ Le Tableau 2 montre que 

sept pays regroupent 85 % du nombre estimatif de décès néonatals et 68 % du nombre total de décès par 

tétanos néonatal dans le monde. Il serait souhaitable que le Secrétariat tienne le Conseil informé du rang 

de priorité donné à la prévention du tétanos néonatal dans les pays en question. 

La couverture vaccinale antirougeoleuse semblant avoir diminué depuis 1990，peut-être faudrait-il 

prendre un nouvel engagement. Le rapport ne précise pas quelles pourraient être les sources de 

financement supplémentaires pour lutter contre la rougeole et laisse à penser que le programme bénéficie 

d'un appui limité de la part des donateurs ou des pays. Si cela est vrai, quelles sont les perspectives 

d'amélioration ？ 

Le Dr S IDHOM fait remarquer que l，un des principaux obstacles à l'élimination du tétanos néonatal 

n'a pas été signalé, à savoir la difficulté de déterminer la population cible. Dans certains pays, le système 

d'information sanitaire est satisfaisant et permet de notifier tous les cas, mais, dans beaucoup d'autres, ce 

système est défectueux. Il est probable qu'alors le taux de couverture déclaré ne reflète pas la réalité, 

certaines femmes étant vaccinées plusieurs fois, alors que d'autres ne le sont jamais. 

L'élimination du tétanos néonatal se heurte à une autre difficulté : la vaccination est recommandée . 

tantôt chez les femmes enceintes, tantôt chez les femmes en âge de procréer, de sorte que, dans certains 

pays, la vaccination est confondue avec les moyens de contraception, ce qui limite l'efficacité de cette 

méthode. Le Dr Sidhom ignore s'il s'agit là d'un véritable problème. Toujours est-il que le rapport n'en fait 

pas mention. 

Le taux de couverture vaccinale antirougeoleuse pour les enfants de moins de cinq ans stagne à 80 % 

environ depuis 1990，ou a même légèrement régressé. La qualité des vaccins commercialisés, qui ne répond 

pas toujours aux normes, revêt une importance particulière. En outre, il n'est pas précisé si l'objectif de 

réduire de 90 % le nombre des cas de rougeole ne s'applique qu'aux enfants de moins de cinq ans. Si c'est 

le cas, qu'en est-il des enfants de plus de cinq ans qui ne seront pas protégés par le programme élargi de 

vaccination (PEV) ou qui ont reçu des vaccins considérés par le PEV comme insuffisamment 

thermostables ？ 
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Le Dr DLAMINI déclare qu'en raison des restrictions budgétaires il est peu probable que les 

objectifs fixés pour 1995 soient atteints. Pour ce qui concerne le tétanos néonatal, de nombreux progrès 

restent à faire en matière de santé maternelle et infantile pour favoriser l'accouchement dans de bonnes 

conditions d'hygiène. A cet effet, les programmes devraient coordonner leurs activités pour renforcer 

rinfrastructure existante. 

Dans nombre de pays où le vaccin à l'anatoxine tétanique a pour cible les femmes enceintes, la 

couverture vaccinale est encore très faible et doit être améliorée. Malheureusement, non seulement 

beaucoup de pays ne disposent pas des fonds nécessaires pour acheter des vaccins en quantité suffisante, 

mais les fonds alloués à cet effet par les donateurs diminuent. 

Un effort louable a été entrepris pour accroître la couverture vaccinale contre les cinq maladies qui 

peuvent être évitées par la vaccination, mais ce n'est que récemment que l'accent a été mis sur la 

surveillance de la maladie, activité pratiquement inexistante dans certains pays. Comment réduire le nombre 

des cas ou éliminer la maladie dans de telles circonstances ？ 

La vaccination antirougeoleuse a pour cible les enfants de moins de cinq ans, mais, dans la sous-

région du Dr Dlamini, la rougeole frappe de nombreux enfants de six à 14 ans, alors que le taux de 

morbidité chez les enfants de moins de cinq ans a diminué. Les pays ont instamment prié l 'OMS d'examiner 

cette question. Un bilan de la situation s'impose si Гоп veut atteindre les cibles fixées pour 1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle qu'il est stipulé au paragraphe 3 de Гаппехе 2 du document 

EB93/21 que la vaccination systématique au moyen des vaccins antirougeoleux existants au cours de la 

première année de vie constitue la base même de la lutte antirougeoleuse, et que cet effort doit être accru 

et poursuivi dans tous les districts et dans toutes les communautés. Cependant, la sixième des sept stratégies 

de lutte antirougeoleuse qui figurent dans la même annexe prévoit : "recherche 一 mettre au point un test 

de terrain permettant le diagnostic rapide des cas suspects, ainsi qu'un nouveau vaccin pouvant être utilisé 

avant l，âge de neuf mois". Faut-il comprendre par là que les vaccins existants sont jugés peu satisfaisants, 

et pourquoi est-il besoin d'un nouveau vaccin pouvant être utilisé avant l'âge de neuf mois ？ 

Le Dr N G O VAN HOP fait observer qu'il ne reste plus qu'un an pour éliminer le tétanos néonatal 

d'ici 1995 et que les pays où rincidence de la maladie est encore élevée sont des pays en développement 

qui ne disposent que rarement des réseaux de soins de santé nécessaires pour effectuer une vaccination de 

masse efficace. La cible est donc peu réaliste. 

Le groupe cible pour une réduction de la mortalité et de la morbidité par rougeole est celui des 

enfants de moins de cinq ans, alors que beaucoup d'enfants plus âgés sont également atteints. Le taux actuel 

de couverture ne dépasse pas 80 %, de sorte qu'il sera très difficile d'atteindre les cibles fixées pour 1995. 

De plus, le rapport ne précise pas quels seront les donateurs qui fourniront les fonds nécessaires pour 

atteindre ces objectifs. 

Le Professeur BERTAN souligne qu'il importe d'améliorer le système de surveillance du tétanos 

néonatal et de la rougeole en approfondissant les connaissances des administrateurs de la santé en matière 

d，épidémiologie. Ce point devrait figurer dans le rapport. 

Pour le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), la situation est grave. On savait, en fixant les 

buts, qu'ils seraient difficiles à atteindre, et c'est effectivement le cas. Comme l'a rappelé le Dr Dlamini, 

la lutte contre la maladie s'est substituée à la vaccination préventive à partir de la fin des années 80, époque 

à laquelle le taux de couverture, bien qu'insuffisant, pouvait avoir un effet appréciable sur l'incidence de 

la maladie et la mortalité. Des progrès certains ont été accomplis à cet égard, mais, pour remplacer les 

indicateurs d'apport par des indicateurs d'impact, il faudra renforcer nettement les systèmes de surveillance 

nationaux. 

Répondant à certaines questions d'ordre technique, le Dr ZOFFMANN (Directeur par intérim du 

Programme élargi de Vaccination) déclare que les cibles s'avèrent très difficiles à atteindre. Le Secrétariat 

estime cependant qu'elles pourront l'être à la condition que les quelques pays prioritaires consentent des 
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efforts suffisants pour recenser les zones à haut risque et y vacciner toutes les femmes et tous les enfants. 

Le Secrétariat ne compte pas que le tétanos néonatal soit éliminé d'ici 1995, mais que de grandes parties 

du monde soient à l'abri de cette maladie et de la menace permanente de la rougeole. 

Un usage accru de l'anatoxine tétanique est la solution la plus efficace à courte échéance pour 

éliminer le tétanos néonatal. Cependant, il faudra favoriser en même temps l'accouchement dans de bonnes 

conditions d'hygiène dans le cadre des soins de santé primaires. On a demandé s'il valait mieux vacciner 

les femmes enceintes ou les femmes en âge de procréer. A l，origine, l'initiative contre le tétanos néonatal 

visait une couverture élevée chez les femmes enceintes et c'est encore le cas à certains égards. On s'est 

néanmoins rendu compte, au vu de la faiblesse du système de soins anténatals dans nombre de pays, que 

le taux de couverture ne dépasserait pas 50 % si l'on avait recours à ce seul système. C'est d'ailleurs le 

chiffre enregistré actuellement, le taux de protection étant légèrement supérieur. Par conséquent, on 

améliore aujourd'hui en priorité les systèmes de surveillance de la maladie dans le but de vacciner toutes 

les femmes en âge de procréer dans les pays et zones à haut risque. 

Au cours des deux dernières années, on s'est efforcé, au sein du PEV et en étroite collaboration avec 

d'autres programmes de POMS, l 'UNICEF et rinitiative pour les vaccins de l'enfance, d'examiner de près 

la question préoccupante de l'offre et de la qualité des vaccins. On a ainsi établi un plan visant à augmenter 

la production de vaccins partout dans le monde et à encourager l'utilisation de produits fabriqués 

localement. 

Le fait que, dans de nombreuses zones, la rougeole frappe aujourd'hui davantage d'enfants de plus 

de cinq ans montre à l，évidence que l'initiative de lutte a été un succès, puisqu'il signifie que le taux de 

mortalité diminue. Le Secrétariat a bon espoir que la mortalité par rougeole pourra être réduite de 95 % 

d'ici 1995, mais émet quelques doutes sur la possibilité de réduire de 90 % le nombre des cas, en partie 

à cause de la nouvelle situation épidémiologique. Le PEV se soucie du problème dans plusieurs Régions, 

notamment dans celle qu'a mentionnée le Dr Dlamini, où, avec l'aide du Bureau régional, il s'efforce de 

mettre au point des stratégies pour le résoudre. Le but est d'atteindre un taux très élevé de couverture chez 

les nourrissons, surtout dans les zones à forte densité de population, puis d'étudier la possibilité d'appliquer 

des stratégies de "rattrapage" en pratiquant, par exemple, la vaccination antirougeoleuse dans les services 

de santé scolaires lorsqu'ils accueillent un nombre important d'enfants. 

En réponse au Dr Violaki-Paraskeva, il rappelle que les cibles concernant la rougeole consistent à 

atteindre des niveaux très élevés de couverture vaccinale, surtout dans les zones à forte densité de 

population telles que les zones de taudis urbains. La tâche est difficile, mais le taux de couverture doit être 

très élevé si l'on veut atteindre la cible fixée en utilisant le vaccin existant qui est administré vers l'âge de 

neuf mois. Il est évident que la lutte antirougeoleuse serait plus efficace si Гоп disposait d'un vaccin pouvant 

être utilisé avant cet âge, étant donné que dans nombre de pays en développement près d'un tiers des cas 

de rougeole s'observent chez les enfants de moins de neuf mois. L'âge recommandé est de neuf mois parce 

que les vaccins existants sont inopérants s'ils sont administrés avant. On s'efforce donc de mettre au point 

de nouveaux vaccins antirougeoleux qui soient efficaces avant l'âge de neuf mois. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur rélimination du 

tétanos néonatal et la lutte contre la rougeole. U a encouragé les Etats Membres à s'engager à 

atteindre ces objectifs cruciaux. 

Eradication de la dracunculose (résolution WHA44.5; document EB93/23) 

Le Dr LAR IV IERE souligne le travail remarquable qui a été accompli par l'Organisation dans des 

conditions difficiles. Le programme a atteint une phase critique où des mesures beaucoup plus sélectives 

s'imposent pour s'attaquer aux foyers d'infection qui subsistent, ce qui suppose toute une série 

d'interventions à petite échelle. Il appuie les recommandations présentées dans le rapport; elles devront 

être appliquées à tous les niveaux, et particulièrement au niveau national. Les ressources techniques et 

financières destinées au soutien du programme devront être maintenues. 



EB93/SR/12 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général, 

exprimant ainsi sa satisfaction devant les progrès réalisés vers l，éradication de la dracunculose, ainsi que 

son souci devant la nécessité d'intensifier encore les activités pour atteindre les objectifs du programme. 

Il en est ainsi décidé. 

Elimination de la lèpre en tant que problème de santé publique (résolution WHA44.9; document EB93/24) 

Le Dr S IDHOM note avec satisfaction que le programme a permis de réduire l'incidence de la lèpre 

de moitié en quelques années. Toutefois, il est essentiel de poursuivre les efforts dans ce sens. Le Tableau 2 

du document EB93/24 montre qu'il y a eu une diminution du nombre des cas en traitement en 1993, et 

donc une diminution de la couverture, en dépit des efforts déployés et de la plus grande disponibilité de 

médicaments. Comment expliquer cette diminution ？ 

Le Dr MERED ITH (suppléant du Dr Calman) dit qu'il serait utile de préciser si l'objectif de 

rélimination mondiale de la lèpre en tant que problème de santé publique (réduction de la prévalence à 

un niveau inférieur à un cas pour 10 000 habitants) d'ici Гап 2000 doit être atteint globalement ou par 

chaque pays séparément. Cette dernière option serait évidemment préférable, mais, d'après le Tableau 4 

du document, de nombreux pays ont une prévalence bien supérieure à un pour 10 000. 

Il faut faire attention à bien interpréter les chiffres qui indiquent une diminution de la prévalence, 

car cette diminution tient en grande partie à la nouvelle définition de la lèpre adoptée après rintroduction 

de la polychimiothérapie. 

Le Dr Meredith regrette qu'il ne soit fait, au paragraphe 13 du document, aucune référence ni au 

travail considérable accompli par l，OMS pour évaluer refficacité des vaccins contre la lèpre, ni à l'impact 

de l'infection par le VIH. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA attire l，attention sur le Tableau 4 du document, qui montre un écart 

entre le nombre estimatif et le nombre enregistré de cas; elle pense que certains pays ne déclarent pas tous 

leurs cas. Quelle part la communauté prend-elle aux activités de réadaptation ？ 

Elle soutient Paction du Conseil exécutif proposée au paragraphe 17. 

Le Dr SATTAR YOOSUF dit que, pour être efficace, la polychimiothérapie doit être dûment 

supervisée afin que les médicaments soient pris conformément aux prescriptions. L'amélioration de la 

supervision doit être une composante essentielle de la lutte antilépreuse; il faut en particulier que les 

systèmes nationaux soient équipés pour exercer un contrôle efficace. 

Le Dr NGO VAN HOP dit que, d'après le Tableau 2 du document, la couverture du traitement par 

la polychimiothérapie était de 55 % en 1990 et de 53 % en 1993. De même, bien que le total cumulatif des 

cas ayant reçu le traitement complet ait augmenté de manière significative de 1990 à 1992, ce chiffre est 

resté pratiquement le même en 1993 qu'en 1992. Aussi propose-t-il que, lors de la Conférence 

internationale sur rélimination de la lèpre en tant que problème de santé publique qui se tiendra au 

Viet Nam en juillet 1994，des mesures soient adoptées en vue de rélimination de la lèpre d'ici Гап 2000. 

Le Dr N O O R D E E N (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant aux questions 

des membres du Conseil, dit que la stagnation de la couverture que reflète le Tableau 1 s'explique par la 

diminution du nombre des cas enregistrés. Les autres cas surviennent dans des régions difficiles d'accès, 

de sorte que le taux de couverture tend à rester le même. Toutefois, l'Organisation prend des mesures pour 

résoudre ce problème. 

Un nouveau vaccin préparé avec des Mycobacterium leprae tués est en train d'être testé dans le cadre 

du programme de recherche sur les maladies tropicales dans trois pays : l'Inde, le Malawi et le Venezuela. 

Les premiers résultats obtenus au Venezuela suggèrent que ce vaccin n'est pas plus efficace que le vaccin 

BCG qui est utilisé comme moyen de lutte. On attend encore les résultats des deux autres pays. 

Contrairement à la tuberculose, le virus VIH n，a pas d'effet adverse sur le développement de la lèpre. 

Le Dr Noordeen convient qu'il est nécessaire d'améliorer la supervision du traitement par la 
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polychimiothérapie afin d'en accroître l'efficacité. En réponse au Dr Ngo Van Hop, il dit que les chiffres 

indiqués dans le Tableau 2 sur le nombre des cas traités étaient incomplets lorsqu'à été établi le rapport. 

Selon les données mises à jour, le nombre des cas ayant reçu un traitement complet était de 5 323 000 en 

1993, ce qui montre que la hausse régulière de la couverture se poursuit. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil souhaite prendre note du rapport, exprimant sa satisfaction 

devant les progrès réalisés vers la réduction de la prévalence mondiale de la lèpre grâce à la 

polychimiothérapie et notant que des efforts restent à faire pour permettre aux patients difficiles à atteindre 

d'avoir accès au traitement. 

I l en est ainsi décidé. 

Programme concernant la tuberculose (résolution WHA46.36; document EB93/25) 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) demande si le chiffre de 4 % qui est donné au 

paragraphe 8 du document pour les cas de tuberculose associée au VIH est un chiffre mondial. Il pense 

que, pour certains pays d'Afrique par exemple, le pourcentage doit être plus élevé. Il voudrait aussi avoir 

l'assurance que l 'OMS continue d'associer les programmes de lutte contre la tuberculose et de lutte contre 

la lèpre. Il se demande s'il est opportun d'avoir recours à la chimioprophylaxie, eu égard à son coût élevé, 

et il aimerait avoir des informations sur l'expérience acquise par l，OMS dans d'autres régions. Les 

médicaments employés pour une chimiothérapie de brève durée sont très efficaces, mais aussi extrêmement 

chers, et ils devraient être réservés au traitement plutôt qu'à la prophylaxie. En raison du phénomène de 

pharmacorésistance mentionné au paragraphe 28，l'intervenant s'interroge sur le bien-fondé d'une 

chimioprophylaxie pour les personnes infectées par le VIH. Il voudrait savoir d'autre part quels sont les 

avantages de la chimiothérapie de brève durée, par rapport notamment à son prix élevé. Il invite 

instamment l 'OMS à aider les pays en développement à mobiliser les fonds nécessaires. A propos du 

paragraphe 32, il déclare que les nouveaux médicaments et les nouveaux traitements devraient être adaptés 

aux moyens et aux ressources des pays en développement. 

L'intervenant appuie la proposition présentée par le Directeur général en vue de la création d'un 

compte spécial pour la tuberculose, mais souhaiterait avoir des précisions sur les modalités de 

fonctionnement de ce compte. Il est généralement favorable aux recommandations contenues dans le 

rapport. 

Le Dr N A K A M U R A dit que le rapport indique l'ampleur de l'épidémie de tuberculose, les mesures 

de lutte d'un bon rapport coût/efficacité qui pourraient être prises et les conséquences de la négligence 

passée. L 'OMS devrait continuer à promouvoir des activités d'information et d'éducation pour sensibiliser 

l'opinion publique, surtout dans les régions où l'apathie subsiste, au problème de la tuberculose et au rôle 

directeur de l'OMS. En ce qui concerne l'interaction de la tuberculose et du VIH, dont il est question au 

paragraphe 8，il convient de noter que la proportion de cas de tuberculose associée au VIH est encore 

relativement faible, mais qu'il s'agit d'une grave question. L'intervenant demande s'il existe des plans ou 

des activités en cours établissant des liens entre le programme concernant la tuberculose et le programme 

mondial de lutte contre le SIDA. Il se félicite que le Directeur général ait décidé d'accorder un rang de 

priorité plus élevé à la tuberculose, qui apparaîtra comme une entité distincte dans le budget programme 

pour 1994-1995，et il appuie la proposition visant à créer un compte spécial pour la tuberculose dans le 

cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr AL-JABER fait observer que l'un des problèmes que pose la tuberculose, c'est que certains 

docteurs ne la diagnostiquent pas et qu'elle n'est donc pas dépistée à temps, le résultat étant que la 

personne infectée propage la maladie. Le programme devrait donc être axé sur l'éducation et la formation 

des médecins et des professionnels de la santé de manière à éviter d'avoir recours à un traitement exigeant 

des médicaments coûteux. Le programme devrait aussi fournir une assistance pour améliorer les moyens 

d'investigation, en particulier les appareils de radiographie et les laboratoires, surtout dans les régions 

d'endémie. Puisqu'un vaccin existe, on devrait encourager son utilisation à la naissance. 
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Le Dr M E R E D I T H (suppléant du Dr Calman) dit que le programme a été très positif. Les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse ont néanmoins besoin d'obtenir des fonds auprès des 
gouvernements et des donateurs; rintervenant appuie donc lui aussi la proposition visant à créer un compte 
spécial pour la tuberculose dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Il faut d'autre part que le programme définisse et expose son rôle essentiel qui peut être celui 
d'éducateur, de conseiller, d'organe de financement, de soutien ou de surveillance; il ne peut néanmoins 
pas remplir tous ces rôles à la fois. S'agissant des cibles mondiales, ¡1 importe de veiller à la mise en place 
d'une infrastructure appropriée dans les pays concernés car, en l'absence de cette infrastructure, même si 
les cibles sont atteintes, elles ne le seront pas de manière durable. 

Le Dr DLAMINI note que le rapport a appelé Pattention sur l'un des grands problèmes de santé 
publique, à savoir la lutte contre la tuberculose. Il faut que le programme incite à prendre conscience du 
problème et l'intervenant se félicite que les donateurs fournissent des fonds à cette fin. Elle espère que 
l'OMS continuera à jouer un rôle clé dans la mobilisation des ressources, car de nombreux pays n'ont pas 
encore de programme de lutte antituberculeuse. Il est aussi de la plus haute importance que cette lutte soit 
incorporée dans la structure des soins de santé primaires pour éviter la dispersion des efforts et appuyer 
le programme. Il faut renforcer les services de laboratoire et utiliser la méthode des frottis de préférence 
aux examens radiographiques pour atteindre la cible visée qui est de parvenir à un taux de guérison de 
85 % des malades à frottis positifs qui auront été dépistés. Il faut également renforcer la gestion. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Rapport sur le développement dans le monde : investir 

dans la santé a décrit la tuberculose comme l，un des principaux facteurs qui contribuent à la charge 
mondiale de morbidité et elle invite instamment les pays à examiner les montants qu'ils consacrent à la lutte 
antituberculeuse, comme le suggère le paragraphe 3 du rapport du Directeur général. Appelant Pattention 
des membres du Conseil sur le paragraphe 9，elle souligne que le taux élevé de morbidité et de mortalité 
tuberculeuses parmi les femmes jeunes suscite de grandes inquiétudes chez tous ceux qui s'intéressent à 
la santé des femmes. Se référant à la section consacrée à la recherche-développement, notamment au 
paragraphe 32 qui mentionne la mise au point de nouveaux antigènes pour les tests cutanés à utiliser dans 
les enquêtes sur la réaction à la tuberculine, elle formule l'espoir que ces tests seront bientôt mis à la 
disposition de tous les pays. Elle est favorable à la création d'un compte spécial pour la tuberculose dans 
le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr N Y M A D A W A se félicite des progrès qui ont été faits, en particulier de l'augmentation des 
contributions extrabudgétaires à l'appui du programme de lutte antituberculeuse. Il soutient la proposition 
visant à créer un compte spécial pour la tuberculose. Il faudrait prendre des mesures pour s'assurer que 
les gouvernements des pays accordent d'urgence leur attention à la chimiothérapie de brève durée, que la 
Banque mondiale a définie dans son rapport comme une intervention sanitaire d'un excellent rapport 
coût/efficacité. L'emploi de la technologie moderne pour le dépistage précoce du bacille de la tuberculose 
a fait des progrès rapides. L'intervenant suggère de rédiger un projet de résolution qui mentionnerait le 
compte spécial, la chimiothérapie de brève durée ainsi que le soutien à un diagnostic rapide et précoce 
utilisant des technologies nouvelles. Compte tenu du lien qui existe dans sa Région entre Pinfection à VIH 
et la tuberculose, il préconise le renforcement de la coordination entre le programme concernant la 
tuberculose et le programme mondial de lutte contre le SIDA. 

Le Dr D E V O note que le rapport décrit le contexte épidémiologique dans lequel évolue la 
tuberculose, l，apparition de la pharmacorésistance et Fextension de l'association VIH et tuberculose. Ne 
serait-il pas judicieux d'exploiter les premiers résultats de la recherche opérationnelle dont il est question 
dans les paragraphes 26 à 30 du rapport pour élaborer des stratégies d'intégration de la lutte contre le 
SIDA et la tuberculose ？ L'un des premiers éléments de ce programme pourrait être le dépistage 
systématique couplé pour les deux maladies. L'intervenant approuve la création d'un compte spécial pour 
la tuberculose, qui est de nature à dynamiser les services nationaux de lutte contre la tuberculose. Il serait 
opportun de renforcer les services de suivi dans certains pays de sa Région, car bon nombre des patients 
qui sont traités par les services de santé ne vont pas jusqu'au bout de leur traitement. 
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Le Dr LARIVIERE rappelle que, dans la résolution WHA46.36, FAssemblée a prié le Directeur 
général de créer un compte spécial pour la tuberculose. Cela étant, l'approbation du Conseil exécutif est-elle 
nécessaire pour que ce compte soit créé ？ 

Le Dr H E N D E R S O N (Sous-Directeur général) explique, en réponse à certains des points qui ont 
été soulevés, que le compte spécial accroît la transparence des contributions à un programme particulier, 
ce qui permet aux membres de la communauté d'apporter un soutien plus efficace au compte spécifique 
auquel ils contribuent. La gestion interne du compte s'effectue de la même manière que pour les autres 
activités de l'OMS. Le Dr Henderson rappelle que la gestion des programmes fait actuellement l'objet d'un 
examen, mais que, compte tenu des progrès réalisés par le programme visant à éliminer la lèpre d'ici à 
l'an 2000，il ne semble pas utile de lier ce programme à celui de la lutte antituberculeuse. Toutefois, les 
décisions qui sont prises sur la gestion des programmes au Siège de l'OMS n'indiquent pas forcément la 
meilleure manière de gérer et d'associer les programmes au niveau des pays; ceux-ci devraient être incités 
à organiser les programmes pour le mieux en fonction de leur situation nationale. 

Le Dr K O C H I (Division des Maladies transmissibles), répondant aux questions des membres, dit que 
la cible essentielle du programme est de parvenir à un taux de guérison de 85 % des malades à frottis 
positifs, ce type de tuberculose étant le plus grave et le plus infectieux. Le rapport expose deux mesures qui 
sont nécessaires pour arriver à ce taux de guérison élevé. La première consiste à appliquer une 
chimiothérapie de brève durée; il s'agit là d'une méthode coûteuse mais efficace, en l'absence de laquelle 
il serait quasi impossible de réussir. Le coût du traitement s'est heureusement abaissé. Il y a deux ans, un 
traitement coûtait entre US $30 et 40; à titre de comparaison, les traitements financés par la Banque 
mondiale en Chine étaient revenus à US $13 environ. Il n'en reste pas moins que, si Гоп a recours à la 
chimiothérapie, il faudra que les laboratoires, en particulier les laboratoires périphériques, reçoivent un 
soutien additionnel. 

Le deuxième élément de la stratégie consiste à améliorer la gestion des programmes de lutte 
antituberculeuse au niveau des pays. Lorsque ces mesures auront été mises en place, l'intervenant pense 
vraiment que 85 % des cas de tuberculose pourront être guéris, même avec des ressources très limitées. 

Le rôle de l'OMS est d'appeler l'attention du public sur le problème de la tuberculose, de fournir des 
informations sur rimportance de la maladie et sur le rapport coût/efficacité des traitements tout en 
encourageant les donateurs à financer les programmes antituberculeux. L'OMS fournit des conseils 
techniques, mais cela ne l'empêche pas d'agir comme intermédiaire et d'inciter les donateurs à investir dans 
des programmes des pays en développement, domaine dans lequel son action réussit bien. L'OMS aide à 
hauteur de US $3 millions à élaborer et à surveiller le programme conjoint de la Banque mondiale et de 
la Chine, qui investissent chacune US $55 millions pour la mise en oeuvre de mesures efficaces de lutte 
antituberculeuse dans la moitié de la Chine. Un programme analogue est mis en route au Bangladesh et 
un autre devrait l'être en Inde. 

La chimiothérapie préventive n'est pas l'une des grandes composantes de la stratégie du programme 
actuel de lutte antituberculeuse, dont les principaux éléments sont le dépistage et le traitement. Elle 
pourrait toutefois être utilisée dans des circonstances particulières. Le programme étudie l'efficacité de 
nouveaux schémas thérapeutiques qui utilisent certains des médicaments les plus actifs. 

A propos des vaccins, Pintervenant note que l'on a beaucoup appris au sujet du B C G au cours des 
20 dernières années. Le B C G peut assurer une protection aux enfants, en particulier aux nourrissons. II est 
néanmoins impossible de prouver avec certitude que le vaccin peut fournir une protection aux adultes. 

Les chiffres cités par le rapport pour le nombre de cas liés à rinfection à VIH, à savoir 4 % en 1990 
et 14 % d'ici à l，an 2000, représentent une moyenne mondiale. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé dans 
les régions de forte épidémie en Afrique. Une collaboration solide est déjà établie entre le programme 
concernant la tuberculose et le programme mondial de lutte contre le SIDA, en particulier dans le domaine 
de la recherche où des activités conjointes sont exécutées depuis plusieurs années. Les organes consultatifs 
techniques des deux programmes ont récemment demandé la mise en place d'une collaboration entre les 
programmes pour les activités de lutte au niveau des pays. Les comités consultatifs ont souligné qu'il était 
nécessaire d'envisager les épidémies d'un point de vue mondial. 

Considérées séparément, les deux maladies sont Гипе et l'autre une cause importante de décès et 
il existe une différence fondamentale entre les stratégies de lutte contre la tuberculose et de prévention du 
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SIDA. La principale stratégie suivie pour la tuberculose est la prise en charge réussie des cas, alors que, 
pour le SIDA, il s'agit de prévenir la transmission. La prévention de la transmission du VIH est bien 
évidemment d'une grande importance pour la lutte contre la tuberculose et les deux programmes peuvent 
chevaucher dans bien des cas. De nombreux programmes antituberculeux sont confrontés à de graves 
problèmes, l，épidémie ayant entraîné une augmentation du nombre de cas. Les domaines offrant des 
possibilités de collaboration entre les deux programmes sont actuellement à l'étude. Certains donateurs ont 
tenté d'encourager les programmes antituberculeux en même temps que les programmes de lutte contre 
le SIDA, mais, pour être louables, leurs efforts ont été contre-productifs, du fait que certains programmes 
de lutte antituberculeuse qui arrivaient à grand-peine à faire face à l'accroissement du nombre de cas se 
trouvaient incités à faire davantage sans disposer de ressources supplémentaires. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question posée par le Dr Larivière, explique 
qu'aux termes du Règlement financier le Directeur général a effectivement l'autorité nécessaire pour créer 
des fonds fiduciaires et des comptes spéciaux, mais que, dans le cas particulier dont il est question, le 
compte spécial rentre dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, ce qui, conformément 
à la résolution WHA29.31, nécessite Papprobation du Conseil. Le Conseil peut se contenter de prendre une 
simple décision sans nécessairement adopter une résolution. 

Le Dr LARIVIERE propose que le soutien du Conseil à la création du compte spécial prenne la 
forme d'une décision, qui serait suivie par un projet de résolution touchant les points soulevés par le 
Dr Nymadawa à soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

I l en est ainsi convenu. 

2. NEUVIEME P R O G R A M M E GENERAL DE TRAVAIL P O U R U N E PERIODE DETERMINEE 
(1996-2001 INCLUSIVEMENT) : Point 6 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT, évoquant le Sommet mondial sur renseignement de la médecine qui s'est tenu 
récemment à Edimbourg, dit que l'OMS devrait encourager et soutenir les efforts qui sont entrepris pour 
améliorer la pertinence du programme d'études médicales et Pefficacité de l'enseignement afin de former 
des diplômés capables de répondre aux besoins sanitaires des populations. Pour que ces efforts aboutissent, 
il est essentiel que les organes universitaires et professionnels nationaux et internationaux et les 
organisations non gouvernementales y participent. Le Président est convaincu que le Directeur général 
partage ce point de vue et continuera à en étudier les répercussions sur les activités internationales en 
matière de santé. 

Il appelle ensuite l，attention du Conseil sur un projet de résolution proposé par les Rapporteurs, ainsi 
libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de neuvième programme général de travail pour une période 

déterminée (1996-2001);
1 

Constatant les progrès accomplis vers la réalisation des buts et des cibles du huitième 
programme général de travail, et conscient des défis qui restent à relever; 

Considérant que la vision qui émane du projet de neuvième programme général de travail 
correspond à la réforme d'ensemble de Pactivité de l'OMS, et se concrétisera grâce au processus de 
réforme en cours; 

Constatant que des informations provenant de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre 
de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000，huitième rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde, ont été utilisées pour préparer le projet de neuvième programme général de travail; 

Notant également que les recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l,OMS aux changements mondiaux ont été prises en considération et que le projet 

1 Document EB93/10. 
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tient également compte de la réponse du Directeur général à ces recommandations, notamment en 
ce qui concerne la gestion, ainsi que de la poursuite du rôle directeur, par l'OMS, de l'action 
internationale de santé au XXI

e
 siècle; 

Notant encore que la réponse du Directeur général aux changements mondiaux influera 
directement sur la préparation des budgets programmes pendant la période couverte par le neuvième 
programme général de travail; 

Sachant qu'en tant que troisième d'une série de trois programmes de travail à l'appui de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000，le neuvième programme offre une nouvelle 
fois à la communauté sanitaire mondiale Poccasion de faire converger ses efforts sur des buts et des 
cibles clairement définis, et entend accélérer les progrès vers l'instauration de la santé pour tous; 
1. A P P R O U V E le projet de neuvième programme général de travail et le SOUMET, pour 
examen, à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. R E C O M M A N D E à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à Particle 28 g) de la Constitution, le projet de 

neuvième programme général de travail pour une période déterminée (1996-2001) qui lui a 
été soumis par le Conseil exécutif; 

Reconnaissant que le neuvième programme général de travail fournit le cadre général 
de l'action, au niveau mondial, de tous les partenaires du développement sanitaire et de 
Pexécution du programme de l'OMS dans le contexte de la réforme d'ensemble de l'activité 
de rOrganisation; 

Soulignant que les buts et cibles énoncés dans le neuvième programme général de 
travail réaffirment rengagement pris par la communauté sanitaire internationale de s'attaquer 
aux problèmes de santé existants et nouveaux et de parvenir ainsi partout à une plus grande 
équité en matière de santé; 

Sachant que des cibles seront fixées aux niveaux régional, national et même sous-
national en fonction des problèmes de santé les plus fréquents ou présentant de rimportance 
pour d'autres raisons et des priorités dans le cadre général du neuvième programme général 
de travail; 

Soulignant que les cibles du neuvième programme général de travail représentent le 
minimum à atteindre d'ici la fin de la période considérée, mais que le rythme des progrès et 
la capacité d'agir varieront selon les situations; 

Soulignant par conséquent que les compétences spécialisées, les ressources et les efforts 
devront être concentrés sur les pays et les groupes de population les plus éloignés des cibles 
fixées; 

Consciente de ce que la planification détaillée de l'activité de l'OMS, dans le cadre des 
budgets programmes proposés, sera moins éloignée de l'exécution, ce qui donnera davantage 
de souplesse pour faire face à des problèmes de santé et saisir des occasions，compte tenu de 
la réforme en cours à l'OMS; 
1. A P P R O U V E le neuvième programme général de travail; 
2. D E M A N D E à la communauté sanitaire internationale de poursuivre son action 
concertée en vue de mobiliser l'engagement, les ressources et les compétences nécessaires 
pour atteindre les cibles fixées dans le neuvième programme général de travail, sachant 
qu'elles représentent un minimum pour accélérer les progrès vers rinstaùration de la santé 
pour tous; 
3. E N G A G E les Etats Membres : 

1) à fixer des cibles correspondant à des problèmes particuliers aux niveaux 
national et/ou sous-national tout en s'efforçant de développer les infrastructures 
nécessaires à la prestation et au maintien de services de santé, compte tenu de la 
technologie abordable, des compétences, des connaissances et des ressources 
susceptibles d'être utilisées de façon durable; 

10 
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2) à adopter les priorités définies dans le "cadre général du programme de l，OMS" 
du neuvième programme général de travail comme base de leurs activités de 
coopération avec l，OMS; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à examiner les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans 
l'amélioration de la situation sanitaire puisque cette information sert à élaborer et à 
actualiser les politiques de santé; 
2) de continuer à surveiller et à évaluer l'exécution de l'activité de POMS, compte 
tenu en particulier des résultats obtenus dans les pays, et d'utiliser les résultats de ces 
évaluations pour améliorer la planification de l'activité de l'OMS pour chaque budget 
programme successif; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que les budgets programmes de l'Organisation reflètent la façon 
dont l'OMS aide au mieux les pays et la communauté sanitaire internationale à 
atteindre les cibles fixées par le neuvième programme général de travail; 
2) de s'assurer que les budgets programmes sont correctement surveillés et évalués 
et que les résultats sont utilisés pour adapter les activités en cours et planifier le 
budget programme suivant; 
3) de veiller à ce que les systèmes d'information de l'OMS soient adaptés de 
manière à répondre au mieux à l'évolution des besoins en informations sur la santé et 
la gestion du programme; 
4) de continuer à mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail du 
Conseil exécutif sur radaptation de l'OMS aux changements mondiaux afin d'améliorer 
la capacité de l'OMS de refléter pleinement la vision exprimée dans le neuvième 
programme général de travail dans rexécution des activités de l'Organisation. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle que le Conseil est convenu que le neuvième programme 
général de travail devrait être largement diffusé. Elle propose donc d'ajouter le paragraphe ci-après à la 
fin du préambule du projet de résolution, dont Padoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé : 
"Reconnaissant qu'il est nécessaire que le neuvième programme général de travail soit accessible aux 
décideurs et aux professionnels de la santé, ainsi qu'au grand public". 

L'amendement est adopté. 

Le Dr N Y M A D A W A fait observer que le Secrétariat doit encore apporter quelques modifications 
au projet de neuvième programme général de travail pour que celui-ci reflète les observations formulées 
par les membres du Conseil, en particulier en ce qui concerne les cibles. D faut donc qu'il soit bien entendu 
qu'aux termes du paragraphe 1 du dispositif de sa résolution le Conseil approuve le projet révisé et le 
soumet à l'Assemblée de la Santé. 

I l en est ainsi convenu. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX C H A N G E M E N T S M O N D I A U X : Point 7 de 1 ordre du jour 
(résolutions WHA46.16 et EB92.R2) (suite) 

Examen des projets de décisions présentés par les Rapporteurs 

Situation sanitaire dans le monde et rapport sur l'activité de l 'OMS 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 

11 
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le Directeur général au sujet d'un rapport annuel sur la situation sanitaire dans le monde qui soit, 
en même temps, un rapport sur l'activité de l，OMS, a approuvé la proposition et accepté le plan 
soumis dans le rapport

1
 du Directeur général selon lequel l'évaluation annuelle de la situation 

sanitaire devra être entreprise à partir de 1994 et les rapports annuels devront paraître à partir 
de 1995，en intégrant le rapport du Directeur général sur YActivité de VOMS. Le Conseil a décidé que 
les ressources additionnelles nécessaires devraient être mobilisées. Les renseignements requis devront 
être tirés des rapports nationaux, le cycle de surveillance, actuellement de trois ans, étant remplacé 
par un cycle biennal qui mettra l'accent sur les tendances de la situation sanitaire, sur la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires et sur la mobilisation et l,utilisation des ressources pour la santé. 

Mise à jour de la politique de la santé pour tous 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 
le Directeur général au sujet de la mise à jour des stratégies de la santé pour tous et de la 
redéfinition de la mission

2
 de l'OMS, a approuvé les mesures prises par le Directeur général pour 

définir des objectifs spécifiques et des cibles opérationnelles, en particulier grâce au neuvième 
programme général de travail et à une meilleure budgétisation des programmes, en assortissant les 
programmes d'une estimation des ressources nécessaires et en se concentrant sur la résolution des 
problèmes de santé prioritaires. Le Conseil a également approuvé la création de nouveaux 
mécanismes de soutien en matière de politique et de gestion, notamment le Conseil de la Politique 
mondiale, le Comité du Développement de la Gestion et les équipes de réflexion multidisciplinaires 
proposées. Le Conseil a demandé au Directeur général de proposer, pour les activités de POMS, des 
politiques, des stratégies et des cibles opérationnelles spécifiques, ainsi que les indicateurs 
correspondants, lesquels seront soumis au Conseil pour examen en janvier 1995. Le Conseil a 
également demandé au Directeur général de lui présenter, en mai 1995, un rapport de situation sur 
un projet de stratégie révisée de la santé pour tous, ainsi qu'une redéfinition de la mission de l'OMS 
à la lumière de cette nouvelle stratégie, le document final devant être présenté en janvier 1996. 

Elaboration et gestion des programmes 
w 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur radaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 
le Directeur général au sujet de rélaboration et de la gestion des programmes,

3
 a approuvé 

l'utilisation de sous-groupes du Conseil exécutif pour Гехашеп approfondi des programmes, comme 
il est proposé dans le rapport du Directeur général, et fait siens les conseils prodigués par le 
Directeur général en vue de Гехашеп des programmes par les sous-groupes du Conseil.

4 

Méthodes de travail du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 
le Directeur général au sujet des méthodes de travail du Conseil exécutif,

5
 a approuvé la nouvelle 

présentation utilisée pour les documents du Conseil exécutif et décidé que les procès-verbaux seraient 
encore réduits de 20 %, et qu'ils continueraient de présenter un compte rendu concis des faits, 

1 Document EB93/11 Add.l . 

2 Document EB93/11 Add.2. 

3 Document EB93/11 Add.6. 

4 Document EB93/INF.DOC./7. 

5 Document EB93/11 Add.5. 
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décisions et opinions attribués aux orateurs, y compris les observations liminaires des membres du 
Secrétariat et leurs réponses. 

Elaboration et gestion des programmes au niveau régional 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note des rapports sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 
le Directeur général au sujet de rélaboration et de la gestion des programmes,

1
 a approuvé les 

propositions contenues dans le rapport du Directeur général visant à renforcer refficacité des débats 
entre le Conseil exécutif et les Directeurs régionaux en regroupant les éléments interdépendants 
contenus dans leurs rapports sur les faits nouveaux dans leur Région, et en se concentrant sur les 
stratégies et sur les progrès accomplis dans les principaux domaines d'activité et sur les questions de 
gestion importantes. 

Ressources en matière d'information 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux établis respectivement par le Comité du Programme du Conseil exécutif et 
le Directeur général au sujet des ressources en matière d'information,

2
 a noté que le Directeur 

général avait déjà pris des mesures, en s，appuyant sur les systèmes existants et sur les connaissances 
déjà acquises, pour améliorer la gestion et la communication entre tous les niveaux de l'Organisation, 
et en particulier avec les Directeurs régionaux, en créant un Conseil de la Politique mondiale et un 
Comité du Développement de la Gestion. Le Comité a souligné en outre que la priorité absolue 
devait être accordée à l'élaboration d'un système intégré de gestion mondial de l'OMS couvrant tous 
les niveaux de fonctionnement de rOrganisation et répondant aux besoins en matière d'information 
dans le domaine de la gestion des programmes et dans les domaines scientifique et épidémiologique. 
Considérant qu'il est urgent d'assurer aux mécanismes de politique et de gestion de l'OMS le soutien 
d'un système d'information approprié, le Conseil a fait sien le plan esquissé par le Directeur général 
dans son rapport en vue de perfectionner encore les systèmes d'information de l'OMS, et demandé 
à être informé régulièrement des progrès qui seront accomplis, comme stipulé dans ledit plan. 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport sur l'adaptation de l,OMS aux changements 
mondiaux du Comité du Programme du Conseil exécutif,

3
 en particulier au sujet de la désignation 

des membres du Conseil exécutif et du mode de sélection du Bureau, a recommandé que, lorsqu'il 
élit le Président, le Conseil exécutif accorde une attention particulière aux qualifications, à la 
compétence et à l'expérience cumulée. 

En ce qui concerne la désignation des membres du Conseil exécutif, le Conseil a prié le 
Directeur général d'insister auprès des Etats Membres habilités à désigner une personne devant faire 
partie du Conseil sur la nécessité de désigner une personnalité techniquement qualifiée dans le 
domaine de la santé, en rappelant à cet effet les dispositions de Particle 24 de la Constitution de 
l'OMS. 

Examen d'un projet de résolution sur les comités du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution sur les comités du Conseil 
exécutif proposé par le Dr Calman, le Dr Larivière, le Dr Sattar Yoosuf, le Dr Shrestha, le Dr Sidhom, le 
Professeur Mbede, le Dr Nakamura et M. Varder, et ainsi libellé : 

1 Document EB93/11 Add.6. 

2 Document EB93/11 Add.8. 

3 Document EB93/11. 
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Le Conseil exécutif, r 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme
1
 et les rapports du Directeur 

général
2
 sur la mise en oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur 

radaptation de l'OMS aux changements mondiaux, en particulier le rapport relatif à la mise en 
oeuvre des recommandations 10，11 et 24;

3 

Ayant examiné la nécessité de maintenir le Comité du Programme et ayant revu son mandat, 
pour donner suite à la recommandation 12 du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux; 

Considérant la nécessité de rationaliser les travaux des sous-groupes du Conseil exécutif et 
de renforcer l，efficacité des travaux du Conseil, en vue également de réduire la durée des sessions 
du Conseil; 

Considérant la nécessité de maîtriser Pensemble des coûts des structures qui prêtent un appui 
consultatif aux organes directeurs tout en procédant à des examens qui tiennent compte à la fois des 
aspects budgétaires et financiers et des aspects techniques des programmes de l'OMS; 
1. DECIDE de créer un comité de développement composé de six membres du Conseil exécutif, 
originaires chacun d'une Région de POMS, ainsi que du Président ou d'un Vice-Président du Conseil 
dont les fonctions seraient les suivantes : 

1) suivre le déroulement et les effets des réformes entreprises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux; 
2) aider plus généralement à élaborer les programmes de l'OMS; 
3) veiller à ce que le neuvième programme général de travail et ses cibles soient 
adéquatement et progressivement traduits en plans d'exécution successifs et en budgets 
programmes biennaux, reflétant les recommandations des trois sous-groupes du Conseil 
exécutif établis pour procéder à des examens de programmes; 
4) examiner les aspects programmatiques du budget programme à la lumière du 
paragraphe 3) ci-dessus et en coordination avec le comité de radministration, du budget et 
des finances qu'il est proposé de créer; 
5) veiller à ce que les comités régionaux suivent le même type de démarches que celles 
décrites aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus; 
6) en ce qui concerne sa méthode de travail, le comité de développement : 

a) se réunira dans toute la mesure possible immédiatement avant ou après les 
sessions du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé pour utiliser le plus efficacement 
possible les ressources de l'OMS et le temps des personnes concernées; 
b) maintiendra le contact avec le Directeur général entre les sessions du Conseil 
pour les questions ayant trait aux activités susmentionnées, ses membres se tenant à 
la disposition du Directeur général pour participer, le cas échéant, à des réunions sur 
rélaboration des programmes au sein de POrganisation; 

2. DECIDE de créer un comité de radministration, du budget et des finances composé de 
six membres du Conseil exécutif originaires chacun d'une Région de l'OMS ainsi que du Président 
ou d'un Vice-Président du Conseil exécutif, lesquels devront - ainsi que leurs suppléants ou 
conseillers - avoir autant que possible une expérience des questions administratives et financières 
et des procédures de l，OMS dans ces domaines. Les fonctions de ce comité seront les suivantes : 

1) aider le Conseil à s'acquitter de ses responsabilités en rapport avec radministration, 
le budget et les finances de TOMS, et en particulier : 

a) examiner les orientations données pour la préparation du projet de budget 
programme et analyser les aspects administratifs, budgétaires et financiers de celui-ci 

1 Document EB93/11. 

2 Documents EB93/11 Add.l , EB93/11 Add.2, EB93/11 Add.3, EB93/11 Add.4, EB93/11 Add.5, 

EB93/11 Add.6, EB93/11 Add.7, EB93/11 Add.8, EB93/11 Add.9 et EB93/11 Add.10. 

3 Document EB93/11 Add.6. 
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en liaison avec le comité de développement et faire à ce sujet toutes observations ou 
recommandations utiles au Conseil; 
b) donner des avis au Conseil au sujet des politiques de mobilisation des ressources 
pour les programmes de l'OMS, y compris les fonds destinés aux programmes spéciaux 
et coparrainés; 
c) examiner les comptes de rOrganisation et les rapports correspondants du 
Commissaire aux Comptes et faire à ce sujet toutes observations ou recommandations 
utiles au Conseil; 
d) examiner toute autre question inscrite à l'ordre du jour de la session du Conseil 
dans les domaines administratifs ou financiers et faire à ce sujet toutes observations 
ou recommandations utiles au Conseil; 
e) s'acquitter de toute autre tâche dans le domaine de l'administration ou des 
finances que le Conseil pourrait décider de lui confier; 

2) en ce qui concerne sa méthode de travail, le comité de radministration, du budget et 
des finances : 

a) se réunira pendant deux jours (les années paires) ou trois jours (les années 
impaires) au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil; 
b) se réunira également pendant une demi-journée avant l'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé à partir de mai 1995, à la place de l'actuel comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif évaluera en 1996 les travaux du comité de développement 
en examinant s'il y a lieu de le maintenir et appréciera d'ici trois à cinq ans refficacité du comité de 
l'administration, du budget et des finances; 
4. DECIDE, à la lumière de la discussion et compte tenu de la décision de créer des sous-
groupes du Conseil chargés de procéder à des examens de programmes,

1
 de supprimer, avec effet 

immédiat, son Comité du Programme et le Comité des Politiques pharmaceutiques et, avec effet en 
1995，le comité chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé, 
puisque leurs fonctions seront reprises par le comité de développement et par le comité de 
l'administration, du budget et des finances créés en vertu des paragraphes 1 et 2 du dispositif et par 
les sous-groupes du Conseil exécutif chargés de procéder à des examens de programmes. 

Le DIRECTEUR G E N E R A L tient à remercier le petit groupe de travail qui s'est réuni sous la 
direction du Dr Calman et du Professeur Chatty pour rédiger le projet de résolution. Le groupe a réussi 
à définir succinctement une structure qui pourra donner des conseils et apporter une aide au Conseil, ainsi 
que renforcer la collaboration entre le Conseil et le Secrétariat sur les questions administratives, financières, 
budgétaires et programmatiques. 

Il sait gré du soutien que les nouveaux comités apporteront à l'Organisation, aussi bien dans ses 
efforts pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux que dans l'exécution des programmes. D remercie tous les membres du groupe de 
travail du Conseil exécutif de leur précieuse contribution à la réforme de POMS. 

Le Dr WINT demande si Гоп se propose d'instituer deux comités indépendants, composés chacun 
de six membres. Le paragraphe 2.1) a) du projet de résolution mentionne la nécessité d'une liaison, mais 
il n'est pas indiqué clairement selon quel mécanisme. 

M m e H E R Z O G et le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) demandent pourquoi on a cru 
nécessaire de créer deux comités : un seul comité ne pourrait-il pas exercer les deux fonctions ？ 

Le Dr D E V O demande si un roulement a été envisagé entre les membres des deux comités de façon 
à permettre, par exemple, à un membre ayant acquis une expérience d'une année au sein du comité de 
développement de siéger ensuite au sein du comité de radministration, du budget et des finances. 

1 EB93(..). 
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Le Dr LARIVIERE dit que le groupe de travail est convenu dès le début que la première fonction 
du Comité du Programme serait d'examiner et d'évaluer les programmes, et de décider, en collaboration 
avec le Secrétariat, des orientations à leur donner; que sa deuxième fonction serait de régler les questions 
financières et administratives; et que sa troisième fonction, plus informelle, serait de proposer des 
orientations au Directeur général et au Secrétariat en mettant des idées en commun et en fonctionnant 
comme une sorte de laboratoire d'idées. 

Le groupe de travail a dû ensuite s'entendre sur la façon dont le Comité du Programme pouvait 
continuer d'exercer au mieux ces fonctions, eu égard en particulier aux résolutions qui ont été adoptées sur 
le sujet, aussi bien par le Conseil que par l'Assemblée mondiale de la Santé au cours de l'année écoulée. 
Le groupe a noté que l'évaluation des programmes qui incombait précédemment au Comité du Programme 
avait été confiée, au cours de la présente session, à des sous-groupes du Conseil, à titre expérimental dans 
un premier temps. Le groupe a en conséquence décidé de créer un comité de l'administration, du budget 
et des finances du Conseil, composé de membres ayant les compétences requises. 

A la suite d'une proposition visant à instituer un second comité, chargé cette fois du développement, 
le groupe de travail a longuement débattu de la nécessité de créer des organes séparés; étant donné 
l'extrême diversité des tâches à accomplir et des compétences requises, il a été décidé de proposer la 
création de deux comités. 

Le Dr Larivière répond au Dr Devo que l'idée d'un roulement entre les membres des deux comités 
est intéressante, mais qu'elle n'a pas été étudiée par le groupe de travail. Ce que l'on a envisagé, c'était 
plutôt deux comités entièrement distincts, composés chacun de six membres, un pour chaque Région, et 
d'un président. Le groupe n，a pas discuté de la façon dont les membres seront choisis. Pour ce qui est de 
la présidence des deux comités, il a été suggéré de laisser au Président du Conseil le soin de désigner l'un 
ou l'autre des Vice-Présidents. 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé a demandé l'année précédente, par sa résolution WHA46.35, 
de proposer au Conseil d'établir un comité de radministration, du budget et des finances, c'est précisément 
parce que le Comité du Programme n'est pas lui-même équipé pour apporter tout le soin voulu à ses tâches 
dans ce domaine. 

En réponse au Dr Wint, le Dr Larivière dit qu'aucun mécanisme spécifique de liaison n,a été 
examiné, mais qu'il a été convenu que des consultations entre les deux comités seraient indispensables pour 
l'accomplissement de leurs tâches. La possibilité d'organiser des réunions conjointes n'est pas exclue, mais 
la liaison se fera plus probablement par des échanges de rapports afin que chaque comité sache ce que 
l'autre fait. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que le projet de résolution prévoit que le comité de 
développement se réunira "avant ou après les sessions du Conseil ou de Г Assemblée" et que le comité de 
l'administration, du budget et des finances se réunira "pendant deux jours (les années paires) ou trois jours 
(les années impaires) au cours de la semaine précédant la session de janvier du Conseil". Elle demande 
comment les deux comités pourront collaborer et comment une liaison pourra être établie entre eux. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) dit que les explications du Dr Larivière le font douter 
encore plus de l'opportunité d'approuver le projet de résolution. Le Conseil est un organe exécutif et 
consultatif, et il n'a pas à assumer les tâches du Secrétariat. Le Comité du Programme a bien rempli sa 
mission, et aucune raison valable n'a été donnée pour justifier son remplacement. Les comités plus 
restreints proposés auront toutes les peines du monde à s'assurer d'un quorum. L'examen de cette question 
doit être poursuivi; il serait fort imprudent d'adopter à la va-vite une nouvelle structure qui ne recueille pas 
le soutien unanime du Conseil. 

Le Dr LARIVIERE, en réponse au Dr Okware, fait remarquer que le groupe de travail aurait 
volontiers tenu compte de ses remarques au moment où il s'est réuni, à la demande du Président du 
Conseil; il aurait été préférable de formuler plus tôt tout désaccord afin que le groupe puisse en tenir 
compte dans ses conclusions. Si nécessaire, il proposera, au nom du groupe de travail, que le projet de 
résolution soit soumis à un vote. 

Il rappelle aux membres du Conseil que le Directeur général a félicité le groupe de travail pour son 
projet de résolution qui va faciliter non seulement le travail du Conseil et de l'Assemblée, mais aussi celui 
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du Secrétariat. Les comités proposés visent à éviter au Conseil d'avoir à s'occuper de questions qui se 
situent à mi-chemin entre la gestion quotidienne et les questions de politique de santé et de direction. 

Le Dr DLAMINI dit que, lorsque le petit groupe de travail a été établi, elle a cru comprendre qu'il 
soumettrait des propositions au Conseil pour examen. Il est vrai que le groupe de travail était ouvert à tous 
les membres; mais le calendrier des autres réunions a empêché certains membres qui l'auraient souhaité 
d'en faire partie. Un vote sur le projet de résolution serait contraire à Fusage du Conseil qui est d'adopter 
ses décisions à l'unanimité. La question devrait être encore examinée pour que Гоп parvienne à une 
solution acceptable. 

Le Dr SATTAR Y O O S U F fait siens les commentaires du Dr Larivière. Le petit groupe de travail 
a été ouvert à toutes les suggestions et a fait de son mieux pour examiner toutes les possibilités; à son avis, 
le projet de résolution représente un compromis raisonnable. Expliquant que, pour l'essentiel, la tâche du 
futur comité de développement sera d'examiner le contenu des programmes, de fournir une vue d'ensemble 
du travail des sous-groupes chargés d'examiner des programmes particuliers et de veiller à la mise en 
oeuvre des recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux, il suggère que la référence au "développement" qui est faite dans le titre signifie 
que cette adaptation passe par une nouvelle dynamique. Dans tous les cas, la nécessité et l，utilité d'un tel 
organe seront réexaminées par le Conseil en 1996. Le projet de résolution prévoit également la mise sur 
pied d'un comité de l'administration, du budget et des finances et indique brièvement quelles seront ses 
tâches, d'une manière qui lui paraît tout aussi acceptable. 

M m e H E R Z O G souscrit aux remarques du Dr Dlamini et demande à nouveau pourquoi il est 
proposé d'établir deux nouveaux comités. Elle craint que l'adoption du projet de résolution ne donne lieu 
à une situation semblable à celle dans laquelle se trouve le Conseil; les questions seraient expédiées par 
des petits comités et le Conseil, dans son ensemble, n'aurait pas l'occasion de prendre part aux débats, mais 
serait simplement appelé à prendre une décision. S'agissant du projet de résolution présenté au Conseil, 
l'absence d'un mécanisme de coordination entre les deux comités témoigne d'un certain manque de clarté 
dans ses modalités institutionnelles. Il est évident, à ses yeux, que la question doit être encore examinée. 

Le PRESIDENT souligne qu'il est souhaitable de parvenir à un consensus et propose, à cette fin, 
qu'un groupe informel, ouvert à tous les membres intéressés du Conseil, réexamine le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de réexaminer la question. 
La participation de membres du Secrétariat capables d'aider à résoudre les problèmes techniques et de 
fournir des éclaircissements serait souhaitable. 

Le Dr C H O L L A T - T R A Q U E T (Cabinet du Directeur général) rappelle que, dans la résolution 
WHA46.35 sur la réforme budgétaire, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de soumettre au 
Conseil exécutif une proposition en vue de la création d'un comité du budget et des finances. Le Comité 
du Programme, ayant examiné une proposition du Directeur général en novembre 1993，a transmis son avis 
au Conseil exécutif. Le Comité du Programme s'est ensuite montré favorable à la création d'un comité 
programmatique pour contrebalancer le comité de l'administration, du budget et des finances proposé. Les 
méthodes de travail et l'imbrication des deux comités proposés dans le projet de résolution ont donc fait 
l'objet d'un examen détaillé, même si ces détails n'apparaissent pas dans le projet de résolution proprement 
dit. On a étudié la création d'un comité qui permettrait d'unifier le travail des trois sous-groupes chargés 
d'examiner des programmes particuliers, ainsi que de veiller à l'application des recommandations du groupe 
de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Le but de ces comités 
serait de faciliter le travail du Conseil exécutif et non de remplacer le Secrétariat, l'Assemblée ou le 
Directeur général. Le petit groupe de travail qui s'est réuni plus tôt pendant la présente session du Conseil 
a donc proposé la création d'un comité de développement (dont le nom peut d'ailleurs changer) et d'un 
comité de l'administration, du budget et des finances, prévoyant que les deux comités travailleraient en 
liaison étroite. On peut envisager que les deux comités se réunissent pratiquement en même temps, de sorte 
que les questions programmatiques importantes soient examinées d'abord par le comité de développement 
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et ensuite soumises pour examen au comité de radministration, du budget et des finances. Le Dr Violaki-
Paraskeva a raison de souligner combien il sera difficile d'établir le calendrier des réunions des deux 
comités de manière à ce qu'ils puissent travailler en complémentarité et harmoniser les rapports qu'ils 
soumettront au Conseil. La liaison se fera, entre autres, par la répartition des points de Tordre du jour. Par 
exemple, le comité de développement examinera le budget sous l'angle programmatique et le comité des 
finances verra ensuite comment les activités prioritaires pourront être financées. Elle assure le Conseil que, 
malgré l'apparente simplicité du projet de résolution, la plupart des détails ont été étudiés de manière 
approfondie par le Secrétariat. 

M m e H E R Z O G dit qu'après ces explications une nouvelle réunion du groupe de travail n'est peut-
être plus nécessaire. Elle propose que les méthodes de travail des deux comités, telles qu'elles ont été 
exposées, soient distribuées par écrit aux membres du Conseil et que Гоп procède à un vote plus tard dans 
Taprès-midi. 

Le Dr WINT a le sentiment que le Conseil se rapproche d'un consensus. II se satisferait pour sa part 
d'un accord stipulant que les deux comités devront être conçus et établis comme étant indépendants l’un 
de l'autre; et que, pour faciliter leur liaison, leurs dates de réunion soient aussi rapprochées que possible. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que les tâches des sous-groupes du Conseil exécutif pourraient 
être assumées tout aussi bien par le Comité du Programme, institution vénérable qu'il serait dommage à 
ses yeux de remplacer complètement. La nouvelle structure ne permettra certainement pas de faire des 
économies. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) appuie les observations de M m e Herzog. A ses yeux, 
de nombreuses questions restent à résoudre, aussi bien pour le mandat que pour les activités du Conseil. 
Il faudrait plus de temps et de documentation pour apprécier la situation. 

Le PRESIDENT déclare que la situation est suffisamment claire pour que Гоп tente une nouvelle 
fois, sur la base du projet de résolution, de parvenir à une décision qui fasse l，unanimité. Il invite les 
membres du Conseil intéressés à se joindre au groupe informel qui se réunira à cet effet pendant la pause 
de midi. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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