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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 18 janvier 1995，9 heures 

Président : Dr J. KUMATE 

1. ERADICATION DE LA VARIOLE : RAPPORT DU COMITE AD HOC SUR LES 
ORTHOPOXVIROSES : Point 13 de l'ordre du jour (documents EB95/33 et EB95/33 Add.l) 

Le PRESIDENT dit qu'après consultation avec les membres du Conseil, il propose que l'examen de 
ce point soit renvoyé à une session ultérieure du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

2. SURVEILLANCE DES PROGRES ACCOMPLIS DANS LA MISE EN OEUVRE DES 
STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 - TROISIEME RAPPORT : 
Point 7 de l'ordre du jour (documents EB95/5 et EB95/INF.DOC./13) (suite) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées à une précédente séance, 
indique que le Secrétariat a pris acte avec satisfaction des observations du Conseil sur la qualité des 
informations et leur utilisation. Ce troisième exercice de suivi a montré que le niveau de santé de la 
population mondiale a globalement progressé, en dépit de différences notables selon les régions ou groupes 
de pays. Le Secrétariat ne peut que souscrire aux voeux formulés par plusieurs membres du Conseil d'utiliser 
cette information pour aider les Etats Membres à mieux cerner leurs priorités, à allouer leurs ressources en 
conséquence et à collaborer pour réduire les inégalités qui persistent ou grandissent entre des groupes de pays 
ou de population. Le Secrétariat a également pris note de la demande tendant à utiliser les résultats de 
l'exercice de suivi pour orienter la politique et les priorités de l'OMS. En fait, cette information a déjà été 
utilisée pour la préparation du document sur l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous (EB95/15) 
et elle sera certainement prise en compte lors de l'examen du projet de budget programme (PB/96-97). 

Le Secrétariat a également noté les requêtes concernant le renforcement des capacités nationales en 
matière d'information. Le suivi des progrès accomplis est en effet avant tout un exercice national, et il n'est 
que naturel que les pays eux-mêmes étudient leurs progrès vers la santé pour tous et que l'OMS les aide à 
mettre en place les services nécessaires à cet effet. Beaucoup de membres du Conseil ont demandé que les 
informations recueillies soient largement diffusées, et le Secrétariat fera de son mieux pour répondre à cette 
demande. Une grande partie de ces informations a été incorporée dans le premier rapport sur la santé dans 
le monde qui paraîtra le 2 mai 1995 et au sujet duquel une campagne de promotion est déjà en préparation. 

En ce qui concerne la procédure de suivi, la qualité des informations produites par l'Organisation 
devrait pouvoir être sensiblement améliorée. Le document dont est saisi le Conseil sera révisé à la lumière 
des observations qui auront été formulées avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé et complété par un 
projet de plan d'action pour la mise en oeuvre des propositions énoncées au paragraphe 314. Ce plan d'action 
comprendra un examen des procédures actuellement utilisées par l'OMS et d'autres institutions pour fournir 
l'information nécessaire à des comparaisons et analyses internationales dans le domaine de la santé, ainsi 
qu'une révision des indicateurs de santé actuellement proposés, pas nécessairement pour en réduire le nombre, 
mais plutôt pour faciliter la collecte et l'analyse des données, en particulier au niveau national. Enfin, le plan 
d'action contiendra des recommandations sur les moyens de renforcer les bases de données que maintient 
actuellement l'OMS et d'aider les Etats Membres à les utiliser, ainsi que des propositions d'activités de 
coopération technique avec les Etats Membres dans tous les domaines qui viennent d'être mentionnés. 

Le travail qui vient de débuter dans les Bureaux régionaux de l'Afrique, de la Méditerranée orientale 
et de l'Europe afin d'examiner, pays par pays, les raisons pour lesquelles l'information n'a pas été fournie 
ou est restée insuffisante, sera étendu à tous les autres bureaux régionaux. Si le Conseil appuie cette initiative 



et si l'Assemblée l'approuve, il devrait être possible d'établir, pour la troisième évaluation, en 1997，un 
rapport plus riche et plus précis sur les progrès réalisés par les Etats Membres et de mettre à leur disposition 
une base de données valides, détaillées et d'accès facile. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que ce point est l'un des plus importants dans le contexte 
des réformes engagées à l'OMS. Compte tenu des suggestions du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux, les procédures de collecte des données et la présentation 
du troisième rapport de suivi ont été modifiées. Désormais, les rapports officiellement soumis par les pays 
par l'intermédiaire des bureaux régionaux ne sont plus l'unique source d'information. Des méthodes 
nouvelles, par exemple le traitement électronique des données, sont utilisées. 

Il faut que l'OMS engage un dialogue plus fructueux et plus direct avec les pays. Contrairement à ce 
que l'on pourrait attendre, ce ne sont pas toujours les pays sous-développés qui n'envoient pas de rapport, 
même s'ils ont souvent besoin de l'aide d'organismes multilatéraux pour réunir les informations nécessaires. 
Certains organismes, en particulier les organismes de financement, fixent des seuils qui conditionnent l'octroi 
d'une aide - un taux donné de mortalité infantile, par exemple - et les pays tendent à modifier leurs 
statistiques pour être sûrs d'être dans la catégorie de ceux qui reçoivent une aide. A l'inverse, le nombre des 
cas observés lors d'épidémies, en particulier de choléra et de fièvre jaune, tend à être sous-notifié, car les pays 
redoutent les effets que pourraient avoir ces informations sur le tourisme et le commerce international. Enfin, 
parce que la variole était sur le point d'être éradiquée, certains pays ont à l'époque relâché leur vigilance. 

Même avec les méthodes de calcul les plus sophistiquées, les conclusions peuvent varier sensiblement. 
Une méthode d'estimation du nombre total de sujets infectés par le VIH et de cas de SIDA donne un chiffre 
de 100 millions, alors que l'OMS arrive à un total de 35 à 40 millions avec sa propre méthode de calcul. 

Toutes ces raisons font que les informations recueillies doivent être interprétées avec la plus grande 
prudence. Il y a bien sûr une lacune qui demande à être comblée, mais plusieurs facteurs, et pas seulement 
des observations épidémiologiques, doivent être pris en compte. C'est pourquoi le troisième rapport de suivi 
contient des indicateurs supplémentaires qui vont au-delà des mesures épidémiologiques classiques. Cette 
nouvelle façon de procéder a été adoptée en coopération avec d'autres organisations comme l'OCDE et 
Г UNICEF, ainsi qu'avec des centres collaborateurs et des universités. C'est précisément grâce à ce nouveau 
partenariat, plus vaste, que l'OMS pourra donner un tableau plus exact des problèmes de santé partout dans 
le monde, fixer en conséquence des stratégies et politiques nouvelles, et déterminer les allocations budgétaires 
soumises à l'examen du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. 

3. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX : Point 9 de l'ordre du jour 
(suite) 

MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE LA SANTE POUR TOUS : Point 9.3 de l'ordre du jour 
(documents EB95/15 et EB95/19) 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) précise que le rapport est le fruit des 
travaux de l'équipe de réflexion sur la politique et la mission de l'OMS, dirigée par le Directeur général et 
coprésidée par le Dr Piel et elle-même. Pour répondre à la question soulevée auparavant par le Dr Boufford, 
elle indique que le secrétaire du groupe spécial OMS sur la santé et le développement est membre à part 
entière de l'équipe de réflexion et que les idées exprimées dans le rapport du groupe ont été examinées de 
façon approfondie. L'équipe s'est aussi inspirée du troisième rapport sur le suivi des progrès réalisés que vient 
d'examiner le Conseil (document EB95/5). Enfin, pour analyser la mise en oeuvre des recommandations 2， 
3，4 et 17 faites par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux, l'équipe s'est surtout attachée, dans son examen, aux indicateurs sanitaires mondiaux. 

Ces indicateurs font apparaître des améliorations dans certains domaines, par exemple l'espérance de 
vie à la naissance, encore que l'écart entre pays reste important. Les taux de mortalité infantile reculent 
partout dans le monde, mais il reste un écart choquant entre le taux de 10 pour 1000 naissances vivantes 
enregistré dans certains pays et celui de 97 pour 1000 noté dans d'autres. A côté d'indicateurs encourageants, 



l'équipe en a aussi relevé qui sont alarmants, notamment parce qu'ils constituent la base de la stratégie de 
la santé pour tous. L'accès à des installations hygiéniques recule dans les pays les moins avancés, et l'écart 
se creuse entre ces pays et les autres pays en développement. Le nombre de nourrissons vaccinés par le DTC 
régresse lui aussi dans bien des régions et plafonne dans les pays développés. 

L'équipe de réflexion a également analysé la situation politique, économique, sociale et culturelle des 
différents pays et pris note avec préoccupation de certaines statistiques, par exemple le fait qu'en 1960 le 
revenu des 20 % les plus riches de la population était 30 fois supérieur à celui des 20 % les plus pauvres, 
alors qu'en 1990 il était 60 fois supérieur. Cette marginalisation risque de s'aggraver dans les années à venir 
du fait de la croissance démographique et des tendances économiques générales. 

L'équipe de réflexion en a conclu que, contrairement à ce qui était demandé dans les 
recommandations 2，3，4 et 17，il ne suffisait pas d'actualiser les indicateurs de la santé pour tous; il fallait 
une refonte de la stratégie et une nouvelle politique intégrant santé et développement. Cette approche 
permettrait de réinsuffler l'enthousiasme suscité par le lancement de la stratégie de la santé pour tous il y a 
près de 20 ans. 

Sur quelles bases la nouvelle politique doit-elle se fonder ？ La justice sociale, l'équité et la solidarité 
dans tous les aspects de la santé et du développement. Comment la rendre pertinente ？ En associant bailleurs 
de fonds et bénéficiaires. L'équipe a donc recommandé que l'OMS organise une consultation mondiale, à 
travers ses bureaux régionaux, avec la participation de tous ceux qui seront concernés par les mesures : les 
gouvernements, la société civile et les groupes politiques. Les consultations devraient être organisées sous 
l'égide du ministère de la santé au niveau national et de l'OMS au niveau international. 

L'équipe de réflexion a établi un calendrier sur deux ans pour cette consultation qui débouchera à 
l'automne 1997 sur un sommet de la santé à l'occasion duquel sera adoptée une nouvelle politique fondée 
sur l'équité, la solidarité et la santé. 

Présentant le document EB95/15 proprement dit, le Dr Chollat-Traquet fait observer que l'introduction 
explique comment, dans l'esprit du Directeur général, le groupe de travail devra mettre en oeuvre les 
recommandations. Dans la partie A sont évoquées des questions destinées à stimuler la réflexion lors du 
processus de consultation. D'une façon générale, le document se veut neutre mais pas complètement car, 
comme le Professeur Mtulia l'a fait observer, il s'agit d'une politique de rattrapage et non pas d'une "liste 
d'achats". Elle est donc centrée sur les secteurs essentiels, tels que ceux qui ont été définis lors du suivi de 
la stratégie de la santé pour tous, et fixe des priorités pour la consultation. 

Dans la partie В sont exposés le processus lui-même et le calendrier. Le processus, loin de s'arrêter 
en 1997，se poursuivra jusqu'à la fin de 1999 et cela pour deux raisons. Premièrement, une politique mondiale 
ne sera valable que si elle est intégrée dans les politiques nationales; le processus se poursuivra donc jusqu'à 
ce que ce soit chose faite. Deuxièmement, pour l'Organisation, la nouvelle stratégie doit constituer la base 
du dixième programme général de travail. Une fois que le document EB95/15 aura été examiné par le Conseil 
et l'Assemblée de la Santé, il sera mis au point définitivement et épuré afin de servir de base à la consultation 
et pouvoir être examiné par les comités régionaux à l'automne 1995. 

Le Dr NYMADAWA, Président du Comité de Développement du Programme, dit que le Comité se 
félicite du projet d'actualisation de la stratégie de la santé pour tous de façon à prendre en compte les réalités 
actuelles. Le Comité a donc recommandé que le Conseil approuve la proposition de consultation et d'examen 
de grande ampleur aux niveaux national et international concernant les objectifs de la santé pour tous, y 
compris la redéfinition du rôle de l'OMS et de la notion de coopération technique. Il recommande également 
que le Conseil approuve la proposition tendant à organiser une conférence ou réunion au sommet où serait 
établi un programme des Nations Unies pour la santé. En dernière analyse, il ne faut pas oublier que "santé 
pour tous" signifie "santé par tous". 

Le Dr ANTELO PEREZ fait savoir qu'il n'a reçu le document à l'étude qu'à son arrivée au Conseil. 
Néanmoins, sa teneur va dans le sens de la position qu'il a exposée la veille, et il n'a donc pas d'objection 
à formuler. Est-il exact que la conférence ou sommet de 1997 sur la politique et l'adoption de la charte serait 
placé, comme le Dr Nymadawa l'a apparemment suggéré, sous l'égide des Nations Unies et que le Directeur 
général ferait rapport sur le suivi des activités au Conseil économique et social en juillet 1998 ？ 



Le Dr LARIVIERE rappelle que le groupe spécial sur la santé et le développement, sur lequel le 
Dr Boufford a attiré l'attention la veille, s'est réuni une deuxième fois, confirmant ainsi le rôle précieux de 
l'OMS, qui va apporter une contribution majeure au sommet sur le développement social qui doit se tenir 
dans le courant de 1995. Les activités de l'OMS aux niveaux mondial, régional et national doivent être 
orientées vers la redéfinition de la mission de l'Organisation, l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous, et la définition du créneau qu'occupe l'OMS dans les réformes de l'ensemble du système des Nations 
Unies. La refonte des approches de la santé pour tous, qui consistera à définir la nouvelle vision mondiale 
de la santé et le rôle de l'OMS, devrait revitaliser l'impact de l'action de l'Organisation sur les autres 
institutions dans l'aide au développement sanitaire. Le groupe spécial a un rôle qui complète d'autres 
initiatives, notamment celles qui ont trait à la définition d'une nouvelle stratégie de la santé pour tous; il est 
important de veiller à la compatibilité des différentes approches adoptées : le Dr Larivière croit comprendre, 
d'après les explications du Secrétariat, que c'est généralement le cas. 

La nécessité, soulignée par le Comité de Développement du Programme, de redéfinir la notion de 
coopération technique, appelle une explication. Il est apparu - de façon embarrassante en certaines occasions -
que cette coopération était perçue différemment selon qu'elle venait de l'OMS ou d'autres organisations, en 
raison de différences dans les programmes et leurs produits. Compte tenu des nouvelles orientations esquissées 
actuellement par l'OMS, il est indispensable d'arriver à une définition qui fasse l'unanimité. 

Le Dr NAKAMURA se félicite de la proposition tendant à élaborer une nouvelle stratégie de la santé 
pour tous. Le cadre et le calendrier proposés pour la consultation et la formulation de la nouvelle politique 
mondiale de la santé sont acceptables. Il est indispensable que tous les Etats Membres et l'OMS soient 
pleinement associés à cette reformulation de la stratégie. Notant que la Conférence internationale sur la 
population et le développement, qui a eu lieu au Caire, et le Sommet de Paris sur le SIDA ont suscité une 
participation de haut niveau et un vif engagement politique en faveur de la promotion de la santé, il approuve 
la proposition tendant à organiser une conférence ou sommet de la santé et à élaborer un programme des 
Nations Unies pour la santé. L'OMS doit montrer la voie aux Etats Membres et aux autres organisations en 
fixant une perspective claire et un cadre solide pour la santé pour tous au XXIe siècle. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA dit qu'en tant que membre du groupe d'examen, il a trouvé 
l'échange de vues très intéressant. Il s'agit d'un vaste sujet en même temps que d'un énorme défi. Le 
Dr Chollat-Traquet a exposé la nature du processus de consultation, qui porte sur la politique et la mission 
de la santé pour tous compte tenu des changements mondiaux. Pour lui, l'idée clé à retenir est celle de 
"solidarité", valeur qui doit se refléter dans l'intégration des réformes sanitaires, des services de santé, des 
sources de financement et des activités des gouvernements et des organisations bénévoles - comme l'a dit 
le Professeur Mtulia la veille 一 et qui doit sous-tendre la nouvelle politique de la santé. Le Professeur Caldeira 
da Silva appelle l'attention du Conseil sur les quatre dernières lignes du paragraphe 85 du document EB95/15, 
où est soulignée la nécessité concomitante d'une responsabilité individuelle et collective ainsi que d'un 
engagement envers la nouvelle politique. Cette entreprise nouvelle et audacieuse devrait enthousiasmer et 
motiver aussi bien les hommes politiques que les organisations partenaires. 

Le Dr BOUFFORD trouve très stimulante la nouvelle approche, qui marque une étape vraiment 
importante sur la voie du renouveau. Ce qu'il faut maintenant, c'est accrocher l'imagination par le langage, 
comme on le fait depuis plus de 20 ans avec le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000". Le Professeur 
Caldeira Da Silva a raison de mettre en avant la détermination, l'équité et la solidarité. D'un autre côté, si 
l'on veut que la nouvelle stratégie soit convenablement perçue en dehors du secteur sanitaire, elle doit tenir 
compte de facteurs comme la décentralisation des systèmes sanitaires et l'effet des forces du marché. Les 
notions de sécurité et de responsabilité sanitaires conçues au sein du groupe spécial doivent être présentées 
clairement, dans un langage pratique, et exemptes d'idéaux déraisonnables. 

Au-delà des notions de santé pour tous et de soins de santé primaires, le Dr Boufford voit deux 
nouveaux messages : d'abord que l'instauration de la santé exige une approche intersectorielle, qui déborde 
le secteur sanitaire et demande l'engagement des pays et la collaboration entre l'OMS et les gouvernements, 
le secteur privé et d'autres organisations. Ensuite, qu'elle exige aussi une approche internationale, avec 



partage des responsabilités de façon que tous y trouvent leur compte, car la protection sanitaire intéresse à 
l'évidence tous les pays. Le Dr Boufford souligne la nécessité de coordonner l'assistance : souvent, ce n'est 
pas le manque de ressources qui freine le développement, mais le manque de coordination. Une bonne 
coordination permettrait d'allouer les rares ressources en fonction des priorités, comme l'a indiqué le 
Professeur Mtulia, afin que les pays moins avancés, dont la situation sanitaire médiocre est visiblement liée 
à la pauvreté, puissent rattraper leur retard. 

Il convient de souligner en troisième lieu que, comme l'a dit le Professeur Girard, la gestion d'une 
consultation est aussi importante que la question traitée. Les Etats-Unis estiment qu'il existe une possibilité 
réelle de mobiliser au service du développement sanitaire - tant sur le plan local que sur le plan national -
les responsables de la santé et ceux qui s'occupent du commerce, du développement des pays d'outre-mer 
et de l'environnement. Le rôle de l'OMS à cet égard est de donner forme au changement en suscitant l'intérêt, 
en favorisant le partenariat et - plus spécifiquement 一 en aidant les dirigeants de la politique et de la finance 
à apprécier plus précisément la place occupée par la santé dans la structure économique et sociale d'un pays. 
Pour ne donner qu'un exemple de l'ignorance qui règne, le Dr Boufford fait observer qu'un nombre 
étonnamment petit de gens sait que dans bien des pays le secteur sanitaire est le premier employeur. 

Le Dr LEPPO est d'avis que l'initiative "Pour une nouvelle stratégie de la santé pour tous" est l'une 
des plus importantes que l'Organisation ait jamais prises, et qu'elle peut donner une nouvelle impulsion à la 
politique sanitaire. Les solutions appropriées et bien rédigées présentées dans le document dont le Conseil est 
saisi peuvent permettre d'éviter les écueils passés. L'expérience a montré que, s'il n'est pas difficile de 
formuler des politiques, dans quelque domaine que ce soit, il s'est souvent révélé malaisé de les mettre en 
oeuvre. Il est vital d'anticiper les problèmes dans ce domaine et d'en tenir compte. Le calendrier et le 
mécanisme proposés pour formuler la nouvelle politique sanitaire mondiale semblent réalistes. Une conférence 
de haut niveau assurera la visibilité politique et le large appui nécessaires à une entreprise d'une telle 
envergure. 

Le Dr NGO VAN HOP se joint aux intervenants précédents pour soutenir avec enthousiasme la mise 
en oeuvre de la nouvelle stratégie. 

Les organismes des Nations Unies ainsi que les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales doivent être encouragés à participer sans réserve à la conférence de haut niveau envisagée 
et à se concerter pour atteindre les objectifs fixés pour la nouvelle stratégie de la santé pour tous avec l'appui 
des dirigeants politiques et du public. 

Le Professeur LI Shichuo dit que le rapport soulève deux questions importantes : comment l'humanité 
entrera dans le XXIe siècle et relèvera ses défis, et comment déterminer une politique commune en faveur de 
la santé et de la fourniture générale de services de santé. Au cours des dix années écoulées, la politique de 
la santé pour tous a eu un effet considérable sur la santé dans le monde et a permis des réalisations 
remarquables; la nouvelle stratégie devrait viser à tirer parti de cet acquis. Le Professeur Li approuve le 
calendrier et les mécanismes nationaux proposés. Toutes les nations devraient être invitées à évaluer le travail 
accompli, et le processus d'évaluation et d'analyse devrait se poursuivre. L'OMS devrait apporter son 
concours - services de conseillers, formation et financement nécessaire - aux pays qui éprouvent des 
difficultés à appliquer la stratégie. En facilitant la tenue de séminaires, on permettrait aux Régions et pays 
de collaborer à la solution de problèmes spécifiques, avec la contribution de tous les secteurs. Le 
Professeur Li approuve la recommandation de tenir une réunion de haut niveau qui, si elle est convenablement 
préparée, peut être la manifestation la plus indiquée pour célébrer le cinquantième anniversaire de l'OMS. 

Le Dr SANGSINGKEO est d'accord avec le Dr Nymadawa pour dire que "la santé pour tous" signifie 
"la santé par tous". Au cours des deux décennies qui ont suivi l'adoption par l'OMS de la politique de la 
santé pour tous, la croissance économique et la science ont fait un bon en avant, et la santé a progressé 
surtout dans les pays développés. La santé doit être considérée comme faisant partie intégrante du 
développement d'ensemble, et les gouvernements devraient consacrer dans leur constitution le droit à la 
fourniture équitable de services sanitaires. 



Il estime, lui aussi, qu'une réunion internationale au sommet de tous les organismes des Nations Unies 
et d'autres organisations donnerait plus de poids au concept de la santé pour tous et encouragerait les Etats 
Membres à élaborer et mettre en oeuvre des politiques de la santé pour tous fondées sur les normes 
correspondant aux indicateurs de l'OMS. Il conviendrait de revoir la question en l'an 2000. 

Le Dr NETCHAEV note que les propositions exposées dans le document EB95/15 ont été accueillies 
avec enthousiasme. Elles méritent d'être soutenues, en effet, et les Etats Membres devraient leur donner suite 
en fonction de la situation de leur pays. On a souligné la nécessité de coopérer étroitement avec les 
programmes nationaux, là est la clé du succès de la politique de l'Organisation. Les gouvernements et le 
grand public ont critiqué l'OMS pour ne s'être pas attaquée à différentes questions, mais la lutte contre de 
nombreuses maladies dépend non seulement des professionnels de la santé, mais aussi de la participation 
populaire à la promotion de la santé. La participation active aux mesures de prévention de la propagation du 
VIH/SIDA n'est qu'un exemple de la façon dont la conduite individuelle peut contribuer à prévenir une 
maladie. Bref, il faut redéfinir les responsabilités au sein du secteur sanitaire pour tenir compte du rôle de 
l'individu dans la promotion et la préservation de sa santé physique et mentale. 

La suggestion de tenir une réunion de haut niveau est importante; une telle réunion contribuerait à 
accroître la transparence des travaux de l'OMS - question capitale. L'une des plus grandes difficultés 
auxquelles se heurte l'Organisation est sa participation efficace à la définition de cibles prioritaires dans 
chaque Région, alors qu'il lui revient d'encourager les politiques nationales et d'aider à résoudre les 
problèmes sanitaires locaux. Là encore, une plus grande "publicité pro domo", dans le sens créatif du terme, 
est nécessaire pour souligner la valeur de la présence de l'OMS. 

Le Dr Boufford a correctement défini le secteur sanitaire comme un employeur majeur : dans la 
Fédération de Russie, trois millions de personnes travaillent dans ce secteur, et on peut dire que jusqu'à 
dix millions de personnes en dépendent, si l'on tient compte des familles. Cependant, si les professionnels 
de la santé ont de bonnes raisons d'être personnellement fiers de leur engagement et seraient fondés à 
manifester leur fierté, "la santé" est beaucoup plus qu'un état ou une occupation : c'est une question vitale 
pour les malades comme pour les bien-portants, quelle que soit leur situation et où qu'ils se trouvent. C'est 
cela qu'il convient de garder constamment à l'esprit. 

Mme HERZOG dit que l'on ne conteste plus l'importance de la participation de nombreux secteurs 
non sanitaires au développement sanitaire. C'est cela qui a amené à proposer d'inviter d'autres organismes 
des Nations Unies à mettre la santé à leur ordre du jour. 

Rappelant que le Directeur général a mentionné dans sa déclaration d'ouverture la possibilité donnée 
à tous les membres de la famille d'être responsables de leur santé, elle suggère que le document EB95/15, 
qui a principalement trait au rôle de l'individu dans la promotion de la santé, soit enrichi d'une référence à 
la santé familiale dans son sens le plus large, y compris la responsabilité des membres de la famille et le rôle 
du gouvernement, qui devrait fournir des services sanitaires à l'échelle familiale et communautaire. Le 
personnel de la Division de la Santé de la Famille sera certainement en mesure de formuler un paragraphe 
à inclure dans ce document à l'endroit approprié. 

Le Dr CALMAN approuve chaudement l'élan donné à la rénovation de la stratégie de la santé publique 
qui, à son avis, unira le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et les Régions dans une perspective 
commune. Il suggère qu'à l'occasion des prochaines sessions du Conseil exécutif, on réserve un peu de temps 
pour débattre en ateliers des questions fondamentales. L'implication des Etats Membres dans l'élaboration 
d'une nouvelle stratégie et la possession qu'ils en acquièrent ont une importance capitale : dans le contexte 
du processus de consultation, pour ce qui est du Royaume-Uni, il existe une sous-commission du Cabinet qui 
réunit une douzaine de départements ministériels. 

Si l'on veut que les réformes envisagées soient bien accueillies, il faudra que les documents soient dans 
une langue et un style accessibles aux départements ministériels et aux fonctionnaires autres que ceux de la 
santé. Le Secrétariat pourra souhaiter produire des documents succincts et communiquer les projets aux 
membres du Conseil afin d'atteindre à un maximum de clarté, et donc d'impact, hors du secteur de la santé. 



Pour Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard), les indicateurs sanitaires présentés la 
veille par le Dr Jardel donnent l'image inquiétante et alarmante d'un monde où la situation sanitaire 
s'aggrave; mais le document dont le Conseil est saisi constitue un tournant, une position à partir de laquelle 
de véritables remèdes peuvent être envisagés. Le document expose les rapports existants entre la santé et le 
développement, et plus spécialement la nécessité de venir à bout de la pauvreté afin de faciliter l'accès aux 
programmes de la santé pour tous. On pourrait mettre davantage l'accent sur la notion de responsabilité, non 
seulement de la part des Etats Membres, des gouvernements et des institutions, mais également des individus 
et, particulièrement, des bénéficiaires des soins de santé. Enfin, il faut se féliciter de la démarche 
intersectorielle qui favorisera une collaboration plus étroite entre tous les intervenants de la santé, de la 
politique et des finances. Le Professeur Girard a précédemment insisté sur le fait que les documents fournis 
par le Secrétariat sont d'une excellente qualité et méritent une plus grande valorisation. En particulier, les 
plans en cours d'élaboration, et notamment la proposition d'une conférence au sommet, doivent être largement 
débattus. 

Le Professeur SHEIKH observe qu'on propose au Conseil d'examiner la stratégie de la santé à un 
moment particulièrement opportun : les indicateurs sanitaires montrent que, du point de vue de la situation 
sanitaire, la divergence est toujours plus grande entre les pays développés et les pays en développement. Le 
document esquisse une politique de développement sanitaire reposant sur la justice sociale, l'équité et la 
solidarité, qu'il faut absolument mettre en oeuvre. La nouvelle politique doit être portée à l'attention des 
pouvoirs publics, des familles et des individus. 

Il faut insister sur l'amélioration des indicateurs sanitaires dans les différents pays, sur la rentabilité 
et sur l'instauration de 1 'autoresponsabilité nationale en matière de soins de santé. L'idée d'une conférence 
au sommet est excellente, de même que celle d'une démarche intersectorielle. En effet, le meilleur moyen 
de résoudre les problèmes est d'utiliser les apports de toutes provenances. 

Le Dr DLAMINI se félicite de la direction, de la vision et des orientations nouvelles exposées dans 
le document EB95/15; celles-ci viennent à point nommé, compte tenu de ce qui vient d'être dit de l'état de 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. Ce document lance un défi fascinant : 
la santé pour tous et tous pour la santé. Pour réorienter la stratégie de santé pour tous, il est important que 
tous les niveaux - mondial, régional et national 一 soient associés à l'opération. Au niveau des pays, la 
participation des communautés, des familles et des individus doit être obtenue d'entrée de jeu. Un sommet 
mondial est une bonne idée, et il aura d'autant plus d'effet que les organisations participantes auront été 
mieux associées au processus de consultation. Bref, l'OMS doit prendre l'initiative d'une redéfinition de la 
stratégie de développement sanitaire, en sollicitant la collaboration d'autres institutions et le soutien des Etats 
Membres pour ce qui est des tâches qui restent à accomplir. 

Le Professeur BERTAN félicite le Directeur général de son excellent exposé. La rénovation de la 
stratégie de la santé pour tous stimulera la mise en oeuvre d'activités. Certes, il y a eu des réussites, mais il 
reste beaucoup à faire avant l'an 2000. La conférence au sommet est une excellente idée et, en y associant 
tous les ministères intéressés, la coordination s'en trouvera facilitée au niveau des pays. Si la collaboration 
intersectorielle a réussi à un niveau élevé, il n'en demeure pas moins nécessaire d'impliquer les communautés, 
les familles et les individus dans l'élaboration de la stratégie de la politique sanitaire afin de permettre à 
chacun de contribuer à l'action de santé et d'en bénéficier. L'OMS doit donc mettre davantage l'accent sur 
la promotion de la santé afin de favoriser une large implication dans les questions sanitaires. Si l'on veut agir 
en faveur de la santé pour tous, il faut que tout le monde soit conscient de l'importance de la santé. 

Le Dr SHRESTHA se félicite du rapport et approuve sa démarche pluridimensionnelle. Il est tout 
particulièrement favorable à l'idée d'un sommet de la santé et donne son aval au calendrier des consultations 
prévues pour élaborer une nouvelle politique. 

Le Professeur MTULIA se félicite lui aussi du rapport et souligne l'importance des soins de santé 
primaires dans la stratégie future en ce sens qu'ils sont le moyen viable d'instaurer l'équité en matière de 



santé. Il faut faire largement connaître les succès remportés par la stratégie de la santé pour tous afin d'attirer 
des crédits pour réaliser les objectifs non encore atteints. Certes, la présence de structures d'information et 
de gestion déficientes dans les pays les moins avancés sont les principaux obstacles à la réussite de la 
stratégie, mais la planification et le choix des priorités ne peuvent à eux seuls combler la différence qui existe 
entre, disons, les US $3 par habitant consacrés à la santé dans certains pays et les US $2000 ou plus aux 
Etats-Unis d'Amérique, ou encore les US $1500 ou plus au Royaume-Uni. La situation au Rwanda et en 
Bosnie illustre l'importance fondamentale de la sécurité, tant pour la santé que pour l'économie. A son avis, 
solidarité veut dire que tout le monde - individus, familles, communautés, pays et communauté mondiale 一 
doit combattre ensemble pour la santé. 

Pour le Dr DEVO, la santé pour tous, qui dépend de la collaboration étroite entre les individus et les 
Etats, est une condition fondamentale de la paix du monde. La solidarité, le partenariat et le bien-être de 
l'individu doivent être le levain d'une paix durable entre les hommes de bonne volonté. Il convient de féliciter 
le Directeur général du travail accompli pour donner effet aux recommandations 2, 3 et 4，et d'appuyer sans 
réserve la politique d'équité, de solidarité et de santé. Toutefois, les facteurs économiques et démographiques 
sont particulièrement importants dans les pays où il s'est produit une explosion démographique. Chacun vit 
à sa manière la crise économique profonde et persistante, mais tout le monde ne connaît pas les tréfonds de 
la misère. Outre l'expansion démographique, il faut accorder davantage d'attention à l'urbanisation et à la 
souffrance des enfants des rues, témoins des effets négatifs de l'accroissement démographique sur les familles, 
les communautés et les institutions nationales. Aussi faut-il saluer l'idée d'une consultation qui aboutirait à 
l'élaboration d'une nouvelle politique pour le XXIe siècle. Devant l'amenuisement des ressources financières, 
particulièrement en Afrique, et l'augmentation des coûts de la santé, la solidarité s'impose plus que jamais. 
L'OMS a un rôle central à jouer, tant en ce qui concerne le bien-être humain que l'harmonie entre les peuples 
et leur environnement. La santé pour tous est la préoccupation de tous, et il serait bon que la série de 
conférences internationales sur les différents aspects du développement social s'achève par un sommet 
mondial de la santé. 

Le Dr AL-JABER juge l'exposé sur la rénovation de la stratégie de la santé pour tous véritablement 
excellent et souligne la nécessité d'impliquer d'autres organisations et gouvernements dans la création d'un 
environnement propice à la santé, vu que celui-ci supportera tout le poids d'une augmentation des crédits 
affectés à la santé. Un sommet mondial de la santé offrirait un point de convergence pour des efforts 
concertés. 

Pour le Dr MARÍN ROJAS, si de grands progrès ont été faits vers la réalisation de l'objectif de la 
santé pour tous d'ici à l'an 2000，de larges écarts existent encore entre les pays et les Régions, et au sein 
même des pays. Le moment est venu de faire des plans pour la santé et la solidarité au siècle prochain. S'il 
a initialement pensé à fixer l'échéance en 2100, il semble bien qu'une période plus courte soit préférable, et 
il proposera donc 2025. Les moyens nécessaires peuvent être obtenus en investissant dans la paix un faible 
pourcentage de ce que les pays ont dépensé en armements et fournir ainsi aux populations des services de 
santé et d'éducation de base. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) dit que la revitalisation de la politique 
sanitaire, comme le Dr Leppo l'a appelée, passe évidemment par une politique que tous comprennent et qui 
soit acceptable pour tous. Le Dr Boufford et le Dr Calman ont eu raison de dire que cette rénovation doit 
impliquer non seulement les ministères de la santé, mais d'autres ministères également. Les problèmes 
économiques ont une incidence sur les ministères de la santé, comme l'a fait observer le Professeur Mtulia. 
Les notions de partenariat, de responsabilité et de solidarité telles qu'elles sont définies dans le document 
présupposent la participation d'autres ministères au sommet de la santé, peut-être au niveau du premier 
ministre, ainsi que des ministères de la santé, des organisations non gouvernementales et d'autres institutions 
onusiennes. Le Dr Antelo Pérez et le Dr Ngo Van Hop ont souligné l'importance d'une implication de ces 
institutions, et particulièrement du Conseil économique et social. Plusieurs intervenants, dont le 
Professeur Li Shichuo, ont fait allusion à la complexité du processus de consultation lui-même. Comme l'a 



dit le Dr Dlamini, dans certains pays, le processus sera conduit par le représentant de l'OMS qui, ainsi, se 
verra encore assigner une tâche supplémentaire. Dans d'autres pays, on optera pour des formules tout à fait 
différentes pour donner à la consultation les plus grandes chances de réussir. Comme l'a dit le Dr Boufford, 
le processus de consultation est extrêmement important, car il réveillera l'enthousiasme pour les politiques 
de santé pour tous et réengagera certains dialogues entre ministères. L'OMS fournira un soutien technique 
à la consultation selon des modalités que les directeurs régionaux et le Directeur général jugeront les plus 
favorables. Le sommet de la santé permettra d'adopter et de propager la nouvelle politique et de ranimer 
l'enthousiasme; il faudra donc le préparer minutieusement et bien sélectionner les participants. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations formulées par les membres du Conseil, dit 
qu'étant à la tête de l'équipe de mise en oeuvre, il est personnellement engagé dans la coordination du 
processus de consultation. Ce processus est certes complexe, mais il offre une nouvelle occasion - comme 
l'a fait remarquer le Dr Leppo - pour les Etats Membres et le Conseil exécutif de donner une nouvelle 
orientation à l'OMS dans la mise en oeuvre, au niveau des pays, de la nouvelle politique de la santé pour tous 
au-delà de l'an 2000. Cette nouvelle politique de la santé pour tous inclut la focalisation de l'OMS sur la 
santé et le développement, ainsi que la reconnaissance d'une responsabilité de la famille en matière de santé. 
Parmi les autres dimensions importantes, déjà citées par le Professeur Girard et mentionnées dans les 
documents, figurent les aspects éthiques et moraux de la politique sanitaire, notamment en matière d'équité, 
de justice sociale et d'atténuation de la pauvreté. Des buts aussi vastes requièrent l'implication de toutes sortes 
de ministères, mais nécessitent également un engagement politique au niveau le plus élevé. D'ailleurs, de 
nombreux chefs d'Etat et de gouvernement ont déjà manifesté leur volonté de participer au processus de 
consultation. Des dirigeants, souvent originaires de pays en développement, ont été associés à des campagnes 
de santé ou ont pris part à des conférences internationales. Ils respectent les professionnels de la santé, tant 
pour leurs compétences techniques que pour leurs positions éthiques. Le sommet de la santé ferait suite à une 
série de grandes conférences internationales consacrées à des sujets tels que la population, l'environnement 
et le développement durable, et le développement social. La nouvelle politique de santé est indissociable d'un 
consensus en faveur du développement et de la paix. La santé est à la fois une contribution au développement 
et un résultat de ce développement. En outre, la sécurité est synonyme de maintien de la paix et de prévention 
de l'infection. 

Il convient de remercier le Conseil du soutien qu'il apporte à l'idée d'un sommet de la santé, tout en 
soulignant le rôle que les ministres de la santé auront à jouer dans le dialogue engagé avec d'autres secteurs 
sur le thème du développement. Au niveau des Nations Unies, le Directeur général prendra contact avec les 
chefs de secrétariat des différentes institutions par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination. 
Grâce au processus de consultation, il faut espérer qu'il sera possible non seulement de formuler et de 
renouveler, mais également de mettre en oeuvre, une politique de santé jusqu'à l'an 2000 et au-delà. 

POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES : Point 9.4 de l'ordre du 
jour (document EB95/16) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) explique que le rapport contenu dans le 
document EB95/16 a été établi en application de la recommandation 45 du groupe de travail du Conseil 
exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Cette recommandation portait essentiellement 
sur l'utilisation accrue des techniques et des méthodes de communication modernes pour la promotion de la 
santé et la prévention de la maladie. Un compte rendu détaillé des mesures prises à cet effet a été présenté 
dans le document EB95/12 intitulé "Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux". 

Il rappelle aux membres du Conseil que le Directeur général a constitué six groupes régionaux et un 
groupe de réflexion au Siège. Il a été désigné comme Président de ce groupe, le Dr Chollat-Traquet et le 
Dr Kickbusch (Directeur de la Division de la Promotion de la Santé, de l'Education et de la Communication 
pour la Santé) étant respectivement Coprésident et Secrétaire. Le Dr Kamanga，suppléant du Dr Kalumba, 
a assisté à la première réunion officielle du groupe de réflexion, en juin 1994，et a participé de ce fait à 
l'établissement du rapport. 



Les six groupes régionaux et le groupe de réflexion ont examiné ensemble tous les systèmes de 
communication et d'information de l'OMS et ont étudié de quelle façon l'Organisation projette son image 
dans le public, à tous les niveaux. Il a été demandé aux bureaux régionaux et aux bureaux des représentants 
de l'OMS de présenter des rapports sur des sujets particuliers, comme l'utilisation de l'information sanitaire. 
Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a présenté en outre un rapport sur la manière dont il utilise les 
centres collaborateurs de l'OMS. Le Bureau régional des Amériques a rendu compte de l'utilisation de la 
technologie moderne dans la communication et la diffusion de l'information. Des consultants extérieurs ont 
été engagés pour faire des recommandations concernant l'amélioration des activités de communication et de 
relations publiques de l'Organisation. L'influence des médias sur l'opinion publique est un fait sur lequel on 
n'insistera jamais assez. 

Une réforme des méthodes de communication est en cours dans l'ensemble du système des Nations 
Unies. Le Corps commun d'inspection a fait plusieurs recommandations d'où il ressort que la situation 
actuelle est loin d'être satisfaisante. Les méthodes de coordination interorganisations ne suivent pas l'évolution 
des techniques de communication. L'importance stratégique des communications a été sous-estimée dans 
l'ensemble du système. 

Le rapport du groupe de réflexion est un premier pas vers l'amélioration de la situation. Pour aller de 
l'avant, il faut que l'Organisation s'engage dans un processus de réforme qui durera plusieurs années. L'OMS 
a des audiences et des partenaires très divers et rencontre parfois de grosses difficultés pour communiquer 
le même message à ses différentes audiences. En revanche, des messages contradictoires ont parfois été 
transmis au même auditoire. Ces difficultés sont venues étayer la proposition demandant que l'on mette 
l'accent non plus sur la diffusion de l'information, mais sur l'établissement de systèmes de communication 
modernes et sur l'amélioration des relations publiques. 

Il souligne que le groupe de réflexion a proposé un changement d'orientation pour faire des 
communications un élément intégrant de chaque activité de programme, de manière à ce que les buts de 
l'Organisation soient mieux compris par ceux qu'elle cherche à servir. Dans cette optique, le groupe de 
réflexion sur la politique d'information et de relations publiques a été rebaptisé "groupe de réflexion sur la 
politique de communication et de relations publiques". 

La deuxième partie du rapport contient une analyse des différents types d'information, classés en 
fonction de l'audience visée et du mode de communication. La troisième partie présente le plan d'action 
proposé par le groupe de réflexion pour atteindre les objectifs. 

Il explique ensuite, à l'aide de diapositives, quelle suite a déjà été donnée à plusieurs initiatives 
proposées dans le plan d'action. 

Il précise qu'au début de 1994，le groupe de réflexion a effectué une évaluation des activités de 
relations publiques, avec le concours d'un consultant extérieur puis, en mai de la même année, la Division 
de la Promotion de la Santé et de l'Education sanitaire a été créée. En octobre 1994，le Bureau de 
l'Information et l'unité des Moyens audiovisuels et de l'Appui aux programmes ont été fusionnés. 

Il ajoute que dans le calendrier des activités de janvier à avril 1995 figurent l'élaboration d'un plan 
d'action pour 1995 concernant expressément les besoins en matière d'information et un projet de programme 
pour la célébration du cinquantième anniversaire de l'OMS. 

A plus long terme, il est prévu d'organiser des réunions annuelles avec les bureaux régionaux de 
l'information pour établir des plans d'action conjoints; des manifestations spéciales dans le domaine de la 
promotion et de la protection de la santé sont également prévues. La formation du personnel fera partie 
intégrante de ces activités. 

Il conclut son exposé par la présentation d'une série de diapositives montrant les bulletins 
d'information publiés par l'Organisation. 

Il souligne que les contraintes budgétaires entraveront inévitablement la mise en oeuvre des 
propositions contenues dans le rapport du groupe de réflexion. Le Siège ne dispose que de US $2,5 millions, 
alors que Г UNICEF alloue US $100 millions à la communication et à l'information. Il existe des ressources 
extrabudgétaires qui, ajoutées aux fonds du budget ordinaire du Siège et des Régions, représentent au total 
US $6,5 millions. Cela est loin d'être suffisant pour financer une vaste campagne mondiale. Pour garantir le 
succès d'un programme aussi ambitieux, il faudrait mobiliser des ressources extrabudgétaires supplémentaires. 
Il souhaiterait vivement que les Etats Membres participent activement à la diffusion d'informations sur le 



programme de travail de l'OMS en organisant des réunions entre les fonctionnaires de l'Organisation et les 
représentants de la presse locale dans leur pays. Cela pourrait être l'occasion de dégager des idées nouvelles. 
On pourrait aussi envisager de sous-traiter certaines activités de relations publiques au lieu de laisser à 
l'Organisation l'entière responsabilité de l'exécution du programme de travail. 

Il souligne les avantages considérables à tirer des nouvelles technologies, comme Internet, qui peuvent 
faciliter l'échange rapide d'informations sur les catastrophes majeures pouvant constituer une urgence de santé 
publique, comme la récente flambée de peste en Inde. L'application de la politique de communication et de 
relations publiques constitue un énorme défi pour l'Organisation et exige le soutien de tous les Etats 
Membres. 

Le Dr NYMADAWA (Président du Comité de Développement du Programme) dit que, sous réserve 
des incidences budgétaires, le Comité a recommandé au Conseil exécutif d'approuver la politique de 
communication et de relations publiques proposée et d'encourager les autorités nationales à participer 
activement à sa mise en oeuvre. 

Le Dr AL-JABER ne doute pas que le programme d'exécution constitue l'un des plus grands défis qui 
se posent à l'Organisation. La politique de communication et de relations publiques doit être envisagée avec 
beaucoup d'optimisme, mais elle soulève aussi un certain nombre de problèmes. Par exemple, il se demande 
si des comités seront chargés de surveiller la diffusion de l'information au niveau régional; il pense qu'un 
comité pourrait aussi être nécessaire pour assurer le suivi des initiatives. 

Le Professeur MTULIA réitère la proposition qu'il avait faite à l'ancien Comité du Programme du 
Conseil concernant la possibilité de faire imprimer les publications de l'OMS en dehors de Genève, où le coût 
de la vie est très élevé, afin de réduire les dépenses et de promouvoir la décentralisation. 

Le Professeur SHEIKH souligne que l'éducation et l'information sanitaires jouent un rôle crucial dans 
la prévention de la maladie et dans la diffusion, dans le public, de connaissances sur les problèmes sanitaires. 
Les recommandations visant à améliorer le système d'information et l'action de l'OMS sont donc louables. 
La politique de développement des communications est un pas en avant dans les efforts faits pour tirer parti 
des progrès rapides des communications de masse. Dans son rapport sur la politique de communication et de 
relations publiques à l'OMS (document EB95/16)，le Directeur général indique que des mesures ont déjà été 
prises et il faut le féliciter d'avoir créé le Bureau de l'Information et des Médias et l'unité des Moyens 
audiovisuels et de l'Appui aux programmes. Sans une stratégie appropriée d'information, de communication 
et d'éducation, les autres activités de l'OMS risquent de ne pas produire les résultats escomptés. Les médias 
jouent un rôle important non seulement dans la diffusion d'informations sur l'action de l'OMS, mais aussi 
dans la prévention de certaines maladies comme le SIDA et dans la promotion de l'application de critères 
éthiques lors de la prescription de médicaments et de l'usage rationnel des médicaments. L'insuffisance des 
ressources consacrées à ces activités est cependant préoccupante, et il faut espérer que des mesures efficaces 
seront prises pour réduire les coûts, par exemple en faisant imprimer les publications de l'OMS dans des 
endroits où cela coûte moins cher. 

Le Dr LARIVIERE dit que ce qui ressort avant tout du rapport du Directeur général, c'est une unité 
d'approche tout à fait louable. La politique proposée témoigne d'un effort pour aller au-delà des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux. En proposant que le Directeur général étudie la possibilité d'utiliser des supports électroniques 
modernes pour l'appui aux programmes, la recommandation 45 a permis au Secrétariat d'entreprendre une 
réflexion approfondie sur l'utilisation accrue de ces moyens de communication pour servir les intérêts de 
l'Organisation dans son ensemble, en particulier dans le domaine des relations publiques. Il approuve sans 
réserve la politique proposée et les dispositions organisationnelles envisagées. Comme les activités prévues 
nécessiteront une réorganisation assez importante, il ne voit pas pourquoi le Conseil n'autoriserait pas le 
Directeur général à agir immédiatement. Il aimerait cependant avoir une indication des incidences budgétaires 
et des précisions sur le calendrier d'exécution. Il serait bon aussi de préciser, à l'occasion du prochain examen 



par le Conseil du projet de budget programme pour 1996-1997，dans quels domaines figureront les nouvelles 
activités. 

Le Professeur LI Shichuo a fait observer qu'il était désormais communément admis que la diffusion 
de l'information serait un élément fondamental de la nouvelle société et que l'informatisation entraînerait une 
nouvelle révolution. La plupart des pays estiment désormais nécessaire de créer une nouvelle organisation 
pour le traitement de l'information. L'OMS devrait tirer pleinement parti des progrès rapides accomplis 
récemment dans le domaine de la communication et des relations publiques. Il est tout à fait d'accord avec 
les propositions formulées dans la partie II du rapport du Directeur général, et en particulier avec le contenu 
du paragraphe 13. Le plan d'action présenté dans la partie III est extrêmement complet. Si l'OMS souhaite 
développer ses réseaux nationaux, régionaux et internationaux, il lui faudra se fonder sur un plan très large. 
Si ce plan est appliqué étape par étape, en utilisant les ressources techniques et financières de l'Organisation, 
il pourra être mis en oeuvre malgré la crise. L'utilisation maximale des réseaux existants tels qu'Internet ou 
World-Wide Web sera le moyen le plus efficace et le moins coûteux pour atteindre les objectifs de 
l'Organisation. Le Professeur Li espère que l'OMS sera en mesure d'aider les pays en développement à établir 
des réseaux de communication adaptés à leurs besoins. Quoi qu'il en soit, l'exécution de ce plan doit 
commencer immédiatement. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) estime que, compte tenu de l'importance 
croissante attachée à la santé dans les différentes sociétés, l'OMS ne peut pas se désintéresser de cette 
importante question de la communication et des relations publiques pour faire connaître ses activités. Par 
conséquent, le programme présenté ne peut que recevoir l'approbation du Conseil, puisqu'il concourt aux 
changements que celui-ci souhaite voir apporter. Néanmoins, M. Durand-Drouhin appelle l'attention sur la 
difficulté qu'il y a à mettre en oeuvre les nouvelles politiques, sur leur coût et sur la dépendance qu'elles 
entraînent vis-à-vis d'organismes extérieurs pour leur exécution. Le document dont est saisi le Conseil est 
extrêmement complet, mais des priorités devraient être établies de façon à ce que l'on puisse utiliser de la 
façon la plus efficace possible les ressources disponibles. En outre, toute activité nouvelle devrait être assortie 
d'une évaluation systématique et d'un effort de mobilisation des compétences de l'Organisation dans 
l'ensemble des initiatives en matière de communication, de relations publiques et de coordination des activités 
de l'OMS avec celles des autres organisations. L'OMS doit faire preuve d'ouverture et de transparence; si 
l'Organisation est quelquefois mal perçue, c'est non seulement parce qu'elle manque parfois de moyens de 
communication, mais aussi parce que la façon dont elle fonctionne appelle peut-être des changements. Une 
amélioration de l'image de l'OMS à l'extérieur et de ses communications à l'intérieur s'impose donc. 

Le Dr BOUFFORD félicite le Directeur général de ces propositions très complètes. Il est extrêmement 
important d'accorder une attention suffisante aux audiences internes; si l'Organisation ne peut pas 
communiquer facilement avec son propre personnel, ses consultants et les autres groupes qui travaillent pour 
son compte, elle peut difficilement faire bonne impression à l'extérieur. La politique de communication est 
en réalité un instrument gestionnaire, et il est donc également très important d'assurer la coordination à tous 
les niveaux entre les programmes financés par le budget ordinaire et les programmes financés par des 
ressources extrabudgétaires afin que l'OMS puisse obtenir une reconnaissance pour l'ensemble de ses activités. 

Curieusement, les publications ne semblent pas avoir été prises en compte dans cette nouvelle 
orientation. L'un des principaux rôles de la nouvelle politique de communication devrait être de faire un bilan 
des différents modes de communication utilisés jusqu'ici afin de déterminer lesquels seraient les mieux 
adaptés à la transmission des messages sanitaires. Au cours de l'exercice écoulé, près de US $50 millions ont 
été dépensés pour les publications, et il serait peut-être souhaitable d'inclure ce domaine d'activités dans la 
stratégie de communication d'ensemble. Quoiqu'il en soit, il faudrait rechercher des lieux de production plus 
rentables pour les publications. Il serait également nécessaire de veiller à instituer un mécanisme d'évaluation 
qui permette d'avoir des informations systématiques sur les résultats obtenus au moyen des investissements 
consentis dans différents médias ou différentes stratégies. 



Le Dr SANGSINGKEO se félicite de l'analyse effectuée et de la politique générale proposée pour la 
communication et les relations publiques à l'OMS, et également des mesures prises par le Secrétariat à cet 
égard, et en particulier des réformes engagées au Siège. Il est cependant important d'accélérer aussi la mise 
en oeuvre des politiques au niveau des pays, où il existe trois grandes catégories d'audiences : le grand public, 
les agents de santé et les responsables de l'élaboration des politiques et les politiciens. Les moyens les plus 
efficaces d'atteindre le grand public sont la télévision, la radio et la presse. Une coopération étroite avec les 
médias s'impose donc. Par exemple, la formation et le recyclage des journalistes sanitaires pourraient avoir 
un effet non négligeable sur l'action de plaidoyer en vue de modifier les comportements en matière de santé. 
Les agents de santé à tous les niveaux agissent également comme médiateurs des messages destinés au grand 
public. A cet égard, une collaboration efficace entre les bureaux de pays de l'OMS et les ministères de la 
santé serait nécessaire. Les messages qui s'adressent aux politiciens et aux décideurs doivent être différents. 
Les communiqués de presse rédigés par les décideurs eux-mêmes à l'issue de réunions de concertation se sont 
révélés très efficaces pour garantir un engagement et un soutien politiques. 

Dans l'ensemble, le Dr Sangsingkeo soutient la politique et le plan d'action proposés par le Directeur 
général dans son rapport, y compris une augmentation du budget, bien qu'il considère que l'action doive être 
concentrée au niveau des pays. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA, après avoir félicité l'OMS pour la qualité de ses publications 
et de ses centres collaborateurs, regrette que les professionnels de la santé aient été placés au bas de la liste 
des audiences visées établie dans le rapport du Directeur général. Les médecins, les infirmières et les 
administrateurs sanitaires sont en effet des agents très importants pour faire connaître l'OMS, et des efforts 
devraient être faits pour s'assurer qu'ils soutiennent la stratégie mondiale de l'Organisation; sans leur 
concours, il serait très difficile d'exécuter les politiques de l'OMS. 

Le Dr NYMADAWA, Président du Comité de Développement du Programme, rappelle qu'au cours 
du débat qui a eu lieu au Comité de Développement du Programme, certains membres ont estimé qu'il 
faudrait envisager des moyens plus dynamiques de diffuser les messages sanitaires de l'OMS dans le domaine 
des politiques publiques. Par exemple, si l'on compare les messages de l'Organisation concernant le tabagisme 
et ceux des grandes sociétés multinationales productrices de cigarettes, ces derniers sont presque toujours 
beaucoup plus imaginatifs. L'OMS devrait dont mettre à profit son avantage comparatif pour rechercher des 
approches plus novatrices afin de l'emporter sur ces grandes sociétés, en visant des activités comme les jeux 
électroniques, par exemple. 

Le Dr MARÍN ROJAS estime qu'il existe un certain nombre de moyens de communication non 
traditionnels que certains pays pourraient développer. Ainsi, l'introduction d'informations sanitaires dans les 
programmes éducatifs, que l'OMS pourrait faciliter en fournissant de la documentation aux enseignants, 
pourrait être reproduite dans les pays. Les bureaux de l'OMS dans les pays pourraient également fournir des 
articles de fond à un ou deux journaux à grand tirage. Une troisième possibilité consisterait à fournir des 
informations aux journalistes sanitaires qui ne reçoivent pas toujours la documentation dont ils ont besoin. 

Le Dr KICKBUSCH (Directeur, Division de la Promotion de la Santé et de l'Education sanitaire), 
répondant aux questions soulevées par les membres, remercie le Conseil de son soutien en faveur du nouveau 
programme en cours d'exécution et qui a pour but de renforcer le recours à un nouveau type de 
communication dans lequel l'ouverture est absolument essentielle. Des mécanismes de coordination interne 
ont déjà été mis en place, mais les priorités et les points stratégiques doivent être définis à partir des réponses 
apportées par le Conseil. 

Le nouveau style d'action envisagé ainsi que tout l'éventail des nouveaux médias offrent de 
nombreuses possibilités d'améliorer la rentabilité, possibilités que le Secrétariat étudie de façon approfondie. 
On envisage, par exemple, actuellement de recourir aux communications par satellite, aux réseaux 
électroniques et à différentes sortes de réseaux, de même que l'on envisage de publier l'information de façon 
plus factuelle plutôt que de publier un magazine, et d'autres solutions encore qui pourraient se révéler plus 
productives et assurer une diffusion plus rapide de l'information. On espère également que, grâce à la création 



d'un nouveau groupe d'experts, certains des principaux spécialistes de la communication dans le monde 
pourront faire des propositions à l'Organisation quant aux orientations à suivre. 

L'importance des médias dans la prévention des maladies, l'une des raisons pour lesquelles 
l'information et la communication relèvent de la même division que la promotion de la santé et de l'éducation 
sanitaire, a été évoquée. De nouveaux projets sont déjà envisagés en matière de communication pour le 
développement sanitaire, de même qu'une conférence sur la santé et les médias et qu'un certain nombre 
d'autres activités coordonnées à l'intérieur de l'Organisation. 

En ce qui concerne la question de savoir si le plan de travail est réaliste ou pas, elle tient à rassurer 
le Conseil : le Secrétariat avait beaucoup d'autres idées qui auraient pu être développées si les circonstances 
l'avaient permis; il a en effet considérablement restreint le nombre d'éléments inclus dans le plan de travail 
pour la première période considérée afin que les éléments qui y figurent puissent tous être menés à bien. 
Néanmoins, en ce qui concerne certaines des questions évoquées par le Conseil à sa présente session - par 
exemple, les incidences en matière d'information et de communication du cinquantième anniversaire de 
l'OMS, le Secrétariat s'inquiète de la réduction significative du budget entre l'exercice 1994-1995 et 
l'exercice 1996-1997. L'un des principes importants à prendre en compte dans la planification et la 
programmation-budgétisation est que chaque programme doit également prévoir un budget pour ses activités 
de communication et d'information. Afin de rationaliser les messages, il a été convenu qu'une réunion de tous 
les directeurs de programmes sur les questions relatives à la communication serait organisée régulièrement. 
De même, il faudrait que l'on comprenne mieux, d'une manière générale, non seulement la façon dont les 
connaissances sont produites mais aussi la façon dont elles sont diffusées dans chaque domaine particulier. 
Il est donc encourageant de constater que les nouvelles réunions internes avec les autres bureaux de 
l'information du public ont bien démarré. Avec eux et avec les bureaux chargés de l'information du public 
dans les Régions, le Secrétariat s'efforce de mettre en place un mécanisme d'évaluation et d'appréciation. Il 
s'agit évidemment d'un domaine où les résultats sont difficilement quantifiables et un "audit" de la 
communication serait une entreprise très coûteuse. On peut néanmoins s'inspirer d'exemples intéressants 
d'autres organisations telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Des méthodes plus 
scientifiques seront également envisagées. 

Plusieurs mécanismes prometteurs ont été établis pour offrir des instruments de gestion et favoriser 
l'ouverture à l'intérieur de l'Organisation. Un premier projet de plan d'action plus détaillé a été élaboré; il 
sera actualisé et rédigé sous forme définitive, assorti d'incidences budgétaires, lors de la réunion des 
responsables de l'information du public de mars 1995. 

Il est vrai que l'on n'a pas toujours utilisé toutes les possibilités offertes au niveau des pays, 
notamment les centres collaborateurs et les institutions des Nations Unies, avec lesquels des contacts ont 
désormais été établis. Le Dr Kikbusch tient cependant à assurer au Conseil qu'il peut compter sur une équipe 
très dynamique, extrêmement intéressée par les nouveaux médias et qui, à compter du 1er février 1995，aura 
à sa tête un nouveau Directeur très au fait des nouvelles technologies. Jusqu'ici, on avait l'impression, de 
l'extérieur, qu'il fallait "aller au charbon"; le Secrétariat souhaite rétablir l'image de l'Organisation comme 
celle d'une mine d'informations sanitaires essentielles. A cet égard, les suggestions des membres du Conseil 
sont les bienvenues. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), répondant aux questions concernant les publications, 
précise que les publications en espagnol sont traitées essentiellement par l'OPS，les publications en arabe 
essentiellement par le Bureau régional de la Méditerranée orientale, et les publications en chinois par le 
Gouvernement chinois (à un moindre coût). Le principal public de l'OMS est constitué des professionnels 
de la santé qui défendent les politiques et principes de l'Organisation et ses fonctions normatives. 

SYSTEME D'INFORMATION POUR LA GESTION : Point 9.5 de l'ordre du jour (documents EB95/17 
et EB95/19) 

M. SAITA (Division de la Gestion du Système d'Information), présentant le document EB95/17, 
rappelle que le Conseil, à sa quatre-vingt-quatorzième session, a pris note de la création d'une Division de 



la Gestion du Système d'Information, d'une équipe de réflexion sur le système d'information pour la gestion, 
de l'élaboration d'un projet de stratégie pour le système mondial OMS d'information pour la gestion, ainsi 
que du lancement d'une étude sur les besoins des usagers et d'une enquête sur les capacités actuelles. A la 
même session, le Conseil a approuvé les grandes lignes du système mondial OMS d'information pour la 
gestion, qui englobe l'information sur la politique de l'OMS, l'information sur la gestion des programmes 
et l'information scientifique et technique. Il a également approuvé l'idée d'un "système fédéré" et 
l'élaboration d'un calendrier pour la mise en place du système qui doit être présenté au Conseil à sa 
quatre-vingt-seizième session, en mai 1995. 

Les objectifs clés du système sont les suivants : 1) permettre à l'administration de se concentrer sur 
les produits et les résultats souhaités tels qu'ils sont énoncés dans le neuvième programme général de travail; 
2) appuyer les instances de décisions en matière de gestion en donnant accès à l'information sur la politique 
de l'OMS, sur les programmes et sur la santé; et 3) mettre en place une terminologie commune en matière 
de gestion. 

Le système a également pour objectif d'accroître la transparence des activités entreprises au titre des 
programmes, de donner accès aux données scientifiques et techniques synthétisées, d'améliorer le suivi et 
l'évaluation, et de faire connaître les textes politiques et stratégiques de l'OMS. 

Le document EB95/17 expose en détail les étapes de la mise en place du système. La première partie 
de la phase de planification s'est terminée en août 1994，avec la collaboration de consultants externes. Elle 
a permis d'énoncer la stratégie du système et de préparer l'élaboration du plan de mise en place, avec 
définition de la portée et des objectifs du système. La deuxième phase a commencé en octobre 1994，en 
collaboration avec la Société internationale de Consultants Bossard, et elle prendra fin en février 1995. On 
a prévu d'élaborer au cours de cette phase le plan de mise en place qui doit être présenté au Conseil à sa 
session de mai 1995. Elle comporte sept étapes : analyse des besoins des usagers; analyse de la mesure dans 
laquelle les systèmes existants répondent aux besoins d'information et des lacunes à combler; établissement 
d'un rang de priorité; évaluation des différentes approches; structure et normes; gestion de la mise en oeuvre; 
et, enfin, plan de mise en oeuvre proprement dit. L'équipe de réflexion a étudié les rapports sur les trois 
premières étapes et a donné son aval à certaines mesures qui lui avaient été présentées pour examen par un 
comité directeur, avec la participation du Directeur général. Des débats auront lieu en mars avec les bureaux 
régionaux. 

Projetant une série de schémas et graphes, M. Saita illustre la complexité de la circulation des données 
et montre qui sont les principaux usagers et fournisseurs d'informations. Un diagramme met en lumière le 
rôle central des fonctions de l'Organisation en ce qui concerne les options politiques et l'orientation, et en 
ce qui concerne les projets et activités. Il explique que les priorités ont été analysées du point de vue des 
avantages que l'on en attend et de leur faisabilité, et sur cette base, un calendrier des étapes successives de 
la mise en place du système a été établi. Les premières étapes, prévues pour 1995 et 1996，sont axées sur la 
politique de l'OMS, l'analyse de la situation des pays et de leur situation sanitaire, la gestion des activités, 
les systèmes d'appui opérationnel, enfin, la budgétisation et la planification. Les travaux sur les systèmes 
d'évaluation des programmes et de gestion des relations avec les donateurs débuteront en 1996. 

Les acteurs indispensables au succès de la mise en place sont le Comité du Développement de la 
Gestion, pour la coordination d'ensemble; le Cabinet du Directeur général, pour les pratiques et structures 
de gestion, la Division de la Gestion du Système d'Information, pour l'infrastructure nécessaire à la gestion 
des projets et au système d'information, en collaboration avec le personnel chargé de la gestion de 
l'information dans les Régions; enfin, le programme du développement du personnel, pour la formation à 
l'utilisation du système. Insistant sur l'importance de cette formation, M. Saita dit que, si l'on veut que le 
système soit efficace, il faut y veiller, faute de quoi le personnel n'utilisera pas le système et l'investissement 
sera perdu. 

Enfin, M. Saita dit qu'il ne sait rien du coût du système, mais que le Conseil et l'Assemblée de la 
Santé en seront informés en mai. 

M. NYMADAWA (Président, Comité de Développement du Programme) dit que le Comité de 
Développement du Programme a pris note du rapport intérimaire et a recommandé que le Conseil demande 



que le rapport final sur le système d'information pour la gestion soit présenté à l'Assemblée mondiale de la 
Santé à sa quarante-huitième session. 

Le Dr AL-JABER dit que la mise en place d'un système mondial OMS d'information pour la gestion 
donnera accès à des informations qui permettront de prendre les décisions en connaissance de cause. Il 
permettra aussi à chaque Région de profiter de l'expérience des autres. Cependant, le système ne doit 
absolument pas être trop complexe, pour que toutes les Régions puissent l'appliquer facilement. 

M. DURAND-DROUHIN (suppléant du Professeur Girard) se déclare impressionné par l'excellent 
exposé de M. Saita, mais regrette de ne pas avoir reçu d'information sur un programme d'une telle 
importance suffisamment tôt. Il regrette aussi le manque d'information sur le coût, et le fait que le Conseil 
n'ait pas eu la possibilité d'examiner cet aspect de la question avant la présentation du rapport à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le PRESIDENT dit que ce point sera soumis à l'Assemblée de la Santé, en mai 1995. 

4. MESSAGE DE SYMPATHIE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU PEUPLE ET AU 
GOUVERNEMENT JAPONAIS 

Le PRESIDENT propose que le Conseil exécutif envoie un message spécial de sympathie au peuple 
et au Gouvernement japonais, accompagnant celui que l'OMS fait parvenir à l'occasion des événements 
tragiques récemment intervenus à Kobe. Il suggère d'inviter le Directeur général à rédiger ce message. 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte cette responsabilité et confirme que le Secrétariat a déjà pris 
contact avec l'autorité responsable au sein du Gouvernement japonais de la coordination des secours 
d'urgence; il croit savoir que plusieurs pays ont aussi offert leur aide. La situation est encore assez confuse 
et l'on ne peut accéder librement à la zone touchée. Là où cela est possible, le personnel de l'OMS dans la 
région offrira son aide. Au nom de son Gouvernement, il remercie les membres du Conseil de la sympathie 
qu'ils manifestent. 

La séance est levée à 13 h 35. 


