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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 16 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1998-1999 : Point 8 de l'ordre du jour 
(document PB/98-99) (suite) 

EXAMEN GENERAL : Point 8.1 de l'ordre du jour (documents EB99/INF.DOC./1, EB99/INF.DOC./2, 
EB99/INF.DOC./8 et EB99/INF.DOC./11) (suite) 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé (suite) 

4.2 Comportements sains et santé mentale 

Le Professeur LI Shichuo note avec satisfaction que l'OMS a renforcé ses activités de promotion de la 
santé tant au Siège qu'au niveau régional au cours des deux dernières années. Des progrès remarquables ont été 
accomplis dans le domaine de l'éducation sanitaire à l'école, qui est le lieu idéal pour promouvoir la santé 
physique, mentale et affective. La formation d'habitudes salutaires à l'école contribuera à réduire la maladie, 
à faire augmenter l'espérance de vie et à améliorer la qualité de vie. 

Un nombre croissant de gens souffrent de troubles physiques et mentaux consécutifs à l'instabilité sociale, 
à la guerre, aux conflits ethniques, au chômage et au stress professionnel. Il note qu'il est prévu de développer 
le programme de promotion de la santé mentale au niveau mondial. Certaines composantes telles que les 
programmes de lutte contre l'épilepsie dans certains pays en développement sont particulièrement bienvenues. 

Il pense, comme le Dr Tsuzuki, que la promotion de la santé, la santé mentale et la prévention des 
maladies non transmissibles sont étroitement liées et il fait confiance au Siège pour promouvoir une action 
intégrée dans ces domaines. 

Le Dr AYUB dit qu'un tableau très sombre est dépeint aux paragraphes 111，116 et 117 du projet de 
budget programme, où l'on peut lire respectivement que les troubles neuropsychiatriques représentent à eux 
seuls 12 % de la charge de morbidité dans les tranches d'âge de 15 à 44 ans dans les pays en développement et 
que cette charge devrait dépasser 14 % d'ici l'an 2020; qu'au moins 1,5 % de la population mondiale aurait 
besoin de services de réadaptation et que 15 % seulement ont accès à de tels services dans les pays en 
développement; et que, malgré les efforts de prévention, le nombre de personnes handicapées devrait augmenter, 
en particulier dans les pays en développement. L'Organisation a le devoir moral et social d'engager une action 
ferme dans ces domaines. Les crédits alloués à la Région de la Méditerranée orientale sur le budget ordinaire 
sont assez substantiels, mais il est préoccupé par la réduction drastique des fonds provenant d'autres sources par 
rapport à la période biennale 1994-1995. 

Le Dr LEPPO, se reportant à l'encadré qui figure à la page 98 de la version française du projet de budget 
programme, note qu'en raison du moindre degré de priorité accordé par le Conseil exécutif aux activités 
concernant la presse et les relations publiques, les fonds mondiaux et interrégionaux consacrés aux services de 
l'information ont été réduits. Cela n'était peut-être pas une très bonne idée, compte tenu de l'importance qu'il 
y a à faire passer efficacement les messages de l'Organisation partout dans le monde. Il espère que des mesures 
correctives pourront être prises à ce sujet. 

Il note avec beaucoup de satisfaction aussi bien les conclusions de l'examen du programme que les 
nouvelles activités proposées dans le domaine de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé, en 
particulier les réseaux d，“écoles-santé，，et de "villes-santé", qui sont devenus l'une des grandes réussites de 
l'Organisation. Il se félicite que l'on ait proposé d'augmenter les fonds pour ce programme. 
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Il s'interroge sur le bien-fondé de l'allusion, au paragraphe 114，aux "effets cardioprotecteurs" de l'alcool. 
Sur le plan de la santé publique, un tel message est indéfendable dans la mesure où l'on a surtout constaté que 
le doublement de la consommation d'alcool entraîne un quadruplement des problèmes sanitaires et sociaux. Qui 
plus est, les problèmes liés à l'alcool prennent des proportions alarmantes dans les pays en développement à la 
suite de campagnes de publicité agressives. 

Le Dr BOUFFORD se félicite de l'accent mis sur l'éducation sanitaire et la promotion de la santé, en 
particulier dans les écoles, et du fait que cette action soit de plus en plus reconnue comme l'un des piliers des 
soins de santé primaires. 

La qualité et le style des messages transmis par l'Organisation se sont améliorés de façon spectaculaire 
depuis l'an dernier. Il faut saluer en particulier la rapidité avec laquelle paraissent les communiqués de presse 
qui présentent des informations facilement compréhensibles sur les poussées épidémiques de telle ou telle 
maladie ou sur les diverses activités de l'OMS. Elle est donc très préoccupée par la réduction des fonds 
consacrés à ces activités, qui peuvent pourtant être considérées comme un investissement administratif 
potentiellement très profitable pour l'ensemble de l'Organisation, notamment dans le cadre de la préparation 
de son cinquantième anniversaire. L'information du public est aussi un moyen efficace d'attirer des fonds 
extrabudgétaires. Aussi espère-t-elle que les chiffres seront revus à la hausse. 

Le Professeur REINER se félicite de l'augmentation proposée des crédits budgétaires consacrés à 
l'éducation sanitaire et à la promotion de la santé. 

Il s'interroge sur le bien-fondé de l'utilisation du mot "drogues", dont le sens est ambigu, par exemple 
dans l'expression "le tabac, l'alcool et autres drogues，，à la page 123 de la version française du projet de budget 
programme. Il préférerait que l'on emploie un terme plus explicite permettant de faire la distinction entre les 
produits pharmaceutiques et les stupéfiants. 

Le Dr SANOU IRA dit que les problèmes de santé mentale sont une source de préoccupation croissante 
dans les pays en développement. Les autorités de ces pays font d'énormes efforts pour organiser la prévention 
et le traitement de la maladie mentale mais, en raison du manque de spécialistes, la prise en charge de ces 
affections fait tout au plus partie du “paquet，’ minimum de services de santé à tous les niveaux. Cette situation 
devrait être prise en compte dans l'appui apporté par l'Organisation aux différents pays, pour essayer de faire 
en sorte que chaque niveau du système de santé soit équipé pour faire face aux problèmes de santé mentale. 

Le Dr CALMAN dit que le rendement des investissements dans le domaine de la santé mentale est souvent 
particulièrement difficile à évaluef. Au cours de l'année écoulée, le Royaume-Uni a mis au point une échelle 
d'évaluation des résultats fondée sur la population qui pourrait être intéressante et utile pour l'OMS. Son pays 
accorde une haute priorité à la santé mentale, mais la question centrale de la rentabilité ne peut être oubliée. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant aux commentaires et aux questions, précise tout 
d'abord que le mot "drogues" à la page 123 fait effectivement référence aux stupéfiants et que le texte sera 
modifié conformément à la suggestion du Dr Reiner. 

Il reconnaît avec le Dr Leppo que l'allusion aux "effets cardioprotecteurs de l'alcool" n'est peut-être pas 
très heureuse, mais lui rappelle qu'il y a eu de grands désaccords dans les milieux médicaux ces dernières années 
concernant les effets que peuvent avoir différentes quantités d'alcool consommées dans différentes conditions 
sur le risque de développement de pathologies cardiaques. L'Organisation conteste vivement le point de vue 
selon lequel la consommation d'alcool pourrait être recommandée comme mesure "cardioprotectrice"; toutefois, 
elle ne peut complètement faire abstraction de la controverse actuelle. 

Le programme de santé mentale est actuellement développé en coordination étroite avec d'autres 
organisations à l'intérieur et à l'extérieur du système des Nations Unies, y compris la Banque mondiale, 
l'Université de Harvard et plusieurs organisations non gouvernementales. Ce programme sera aussi étroitement 
lié avec les activités de lutte contre les autres maladies non transmissibles et avec l'éducation sanitaire et la 
promotion de la santé. 
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Se félicitant des réactions favorables suscitées par le programme d'information sanitaire, il indique que 
le Directeur général étudie sérieusement la possibilité d'augmenter les investissements dans ce domaine. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), revenant sur la remarque du 
Dr Ayub, dit que le niveau des ressources extrabudgétaires dont dispose la Région est faible pour pratiquement 
tous les programmes. Ses efforts pour obtenir des fonds additionnels ont rencontré un certain succès dans des 
domaines tels que les médicaments essentiels ou le programme élargi de vaccination et les maladies 
diarrhéiques, mais le sentiment actuel semble être que la Région de la Méditerranée orientale est relativement 
prospère, bien qu'elle comprenne cinq pays en développement faisant partie du groupe des pays les moins 
avancés. Le niveau des ressources extrabudgétaires ne peut être prédit à l'avance, mais des fonds ont dû être 
débloqués pour la première fois cette année pour stimuler ces contributions. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que la réduction de plus de 
US $500 000 des fonds alloués à la Région pour le programme 4.2 est due au fait que beaucoup des activités 
liées à la santé mentale sont mises en oeuvre par les pays concernés dans le cadre de programmes de soins de 
santé primaires à base communautaire organisés au niveau local. En outre, de nombreux pays obtiennent des 
ressources extrabudgétaires, par exemple pour la lutte contre l'abus de drogues, par Г intermédiaire du 
Programme des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID) ou auprès de nombreux 
autres donateurs. L'OMS continue aussi à coopérer avec des organisations non gouvernementales pour mettre 
en oeuvre des programmes de lutte contre la toxicomanie et des projets de limitation des effets nocifs financés 
par la Communauté européenne. Enfin, de nombreuses organisations non gouvernementales se sont engagées 
à appuyer les programmes de réadaptation. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ demande que la référence aux "effets cardioprotecteurs de l'alcool" soit 
supprimée. Bien que l'usage de l'alcool, comme celui du tabac, soit légalisé, il n'en reste pas moins une drogue. 

En ce qui concerne l'abus de drogues en général, il se félicite de l'appui apporté par l'Organisation aux 
activités aux niveaux régional et des pays, mais estime qu'il faudrait mettre davantage l'accent tant à l'OMS que 
dans les pays eux-mêmes sur une éducation préventive intégrée, c'est-à-dire une éducation visant non seulement 
à prévenir l'abus de drogues, mais aussi à préparer l'individu dès son plus jeune âge à faire face à tous les défis 
qu'il rencontrera dans sa vie quotidienne. Une approche intersectorielle et interinstitutions à laquelle 
participeraient, par exemple, l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) et d'autres organisations serait nécessaire, car le problème de la consommation des drogues licites 
et illicites a tendance à progresser à grands pas du fait que les individus cherchent une échappatoire aux 
situations difficiles qui régnent dans de nombreuses régions du monde. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit qu'indépendamment des efforts 
déployés par l'OMS, la prévention de l'abus de drogues nécessite avant tout un effort concerté de la part de la 
société civile et des autres milieux intéressés au niveau international et au niveau des pays; l'accent devrait 
surtout être mis sur le renforcement des politiques nationales de santé publique. La consommation de tabac et 
d'alcool est en partie conditionnée par les prix de ces produits et, en les taxant davantage, on pourrait réduire 
cette consommation dans une certaine mesure. On pourrait aussi en faire plus au niveau de l'encadrement de la 
publicité, des mesures législatives, de la promotion active de régimes alimentaires et de modes de vie sains, et 
de la politique fiscale. La clé du succès ne tient pas à l'augmentation ou à la diminution du budget, mais à 
l'optimisation de l'efficacité du programme. 

Le Dr DHLAKAMA estime qu'à l'avenir la santé sera moins une question de médecins, d'infirmières et 
d'accès aux médicaments et davantage une question de responsabilité individuelle. En ce qui concerne la Région 
africaine, la lutte contre la maladie et la solution des problèmes liés à l'abus d'alcool et de tabac dépendront de 
l'efficacité de l'éducation sanitaire et de la promotion de la santé, sous le patronage de l'OMS. Un soutien accru 
serait donc nécessaire dans ces deux domaines. 
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Le Dr MAZZA appuie les remarques du Dr López Benítez sur la nécessité d'une action coordonnée pour 
prévenir la toxicomanie et l'utilisation de drogues illicites. L'expérience argentine de coopération 
interministérielle à cet égard a été positive. Il est clair cependant que la clé de la prévention de l'abus de drogues 
ne réside pas seulement dans l'éducation sanitaire ou dans des domaines qui relèvent de la compétence de 
l'OMS, mais dans la prise en charge globale des enfants et des jeunes, aussi bien sur le plan social que sur le plan 
éducatif. D'où la nécessité urgente d'une coopération interinstitutions. 

Section 4.3 de la résolution portant ouverture de crédits : Nutrition, sécurité alimentaire et salubrité des 
aliments 

Le Dr NAKAMURA s'inquiète de la réduction qui est proposée concernant l'allocation au 
programme 4.3.2 (Salubrité des aliments), compte tenu surtout du fait que la fixation de normes et standards 
sanitaires est l'une des fonctions parmi les plus importantes de l'OMS qui n'a pas son pareil et que la 
Commission du Codex Alimentarius est, de facto, l'autorité chargée de la réglementation des normes 
alimentaires. Il prie le Secrétariat d'expliquer plus en détail la raison de la baisse proposée et de réaffirmer 
l'engagement qu'il a pris de travailler dans ce domaine. 

Le Dr BOUFFORD réitère son inquiétude au sujet de la réduction assez importante qui est proposée 
concernant les fonds destinés aux activités dans un secteur désigné comme prioritaire par le Conseil, à savoir 
la nutrition. 

Le Dr AL-MOUSAWI préconise l'introduction de lignes directrices sur la fourniture de l'aide alimentaire 
analogues à celles relatives à 1 'approvisionnement en médicaments, pour enrayer la pratique qui consiste à 
fournir des produits alimentaires périmés. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) partage l'avis du Dr Nakamura : la fixation de priorités 
devient de plus en plus importante pour la salubrité des aliments, de même que pour les produits 
pharmaceutiques et biologiques, et le rôle de l'OMS continuera à s'élargir. Même si la baisse des fonds alloués 
au programme de salubrité des aliments, soit environ US $150 000，ne peut être la bienvenue, étant donné les 
enjeux qui se profilent, celle-ci est mineure, notamment au niveau du Siège, par rapport au budget général. En 
outre, on ne ménage aucun effort pour obtenir des fonds compensatoires auprès de sources extrabudgétaires ou 
grâce à des accords avec les Etats Membres de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). L'OMS honore 
les engagements contractuels qu'elle a pris vis-à-vis de la Commission du Codex Alimentarius, et elle n'a pas 
diminué sa contribution. 

En réponse aux observations du Dr Boufford, le Dr Antezana concède que la diminution des fonds alloués 
au programme de la nutrition, notamment au niveau des Régions et du Siège, est importante. Cela pourrait 
s'expliquer par les allocations faites au niveau des pays, où il se peut que les dépenses relatives aux soins de 
santé primaires jouent un rôle compensatoire. 

En ce qui concerne la suggestion du Dr Al-Mousawi, le Dr Antezana fait observer que les lignes directrices 
concernant l'aide alimentaire existent déjà, mais qu'elles ne sont pas officialisées comme celles qui intéressent 
les produits pharmaceutiques et produits connexes. L'OMS collabore déjà avec le Programme alimentaire 
mondial (РАМ) pour tenter de s'assurer que la fourniture de l'aide alimentaire répond à ses propres exigences 
de l'OMS; une proposition officielle à ce sujet pourrait peut-être faire l'objet d'une discussion avec le РАМ. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la supposition du Dr Antezana au sujet de la 
réduction des allocations dans le projet de budget programme comme étant fonction des allocations faites au 
niveau des pays est certainement vraie dans la Région africaine. Plus de 80 % du budget de la Région va aux 
pays. Au niveau des pays, le gouvernement et le représentant de l'OMS sont chargés d'allouer les sommes aux 
programmes. Les ministères ont trois sources de financement. D'abord viennent les contributions nationales. 
Les pays sont encouragés à faire des contributions importantes aux programmes prioritaires et ils le font souvent. 
Deuxièmement, les contributions proviennent de tous les partenaires, bilatéraux, multilatéraux et ONG, avec 
lesquels il existe maintenant une bonne coordination. La troisième source est l'OMS elle-même. Ainsi, les 
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priorités établies qui, ainsi qu'il l'a déjà signalé, sont également les priorités de l'Afrique, sont réellement 
financées en premier par ces trois sources au moins, et parfois par des sources supplémentaires. Le montant de 
la contribution de l'OMS dépend de la popularité d'un programme donné auprès des autres sources, si bien que 
les allocations présentées dans le budget programme ne reflètent pas nécessairement le financement réel. Le 
Dr Samba rappelle que la Région africaine approuve et respecte les priorités fixées par le Conseil exécutif. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit, dans le contexte d'une réduction de 
financement pour 1998-1999，que les contributions de la Région de l'Asie du Sud-Est aux activités exécutées 
au niveau des pays et touchant la sécurité alimentaire et la salubrité des aliments prennent en grande partie la 
forme d'une assistance technique et d'un rôle catalyseur pour aider les pays à renforcer leurs capacités de 
coordination, à s'appuyer sur leurs propres ressources et à former des partenariats, par exemple parmi les 
ministères ayant un intérêt quelconque dans ce domaine. 

Section 4.4 de la résolution portant ouverture de crédits : Salubrité de l'environnement 

Le Professeur REINER constate avec satisfaction que l'allocation proposée pour la salubrité de 
l'environnement, autre secteur prioritaire, est en augmentation par rapport à 1996-1997. Partout, il semble que 
l'on prenne conscience de l'importance de la salubrité de l'environnement. Notant le fait qu'une conférence 
d'évaluation transitoire sur le suivi du programme Action 21 de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) est prévue pour juin 1997，le Professeur Reiner suggère que 
l'OMS saisisse cette occasion de faire connaître les mesures qu'elle a adoptées au sujet de la santé et de 
l'environnement. Les activités entreprises dans la Région européenne, notamment, ont produit des résultats 
remarquables, comme les plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement au niveau intersectoriel 
et interministériel - initiative qu'il recommande aux autres Régions. Cette réussite et le regroupement d'une 
grande variété d'organismes pourraient servir d'"étendards" à l'OMS lors de son exposé. 

Le Dr CALMAN approuve l'orateur précédent et ajoute que le très faible coût des plans d'action 
nationaux pour la salubrité de l'environnement est intéressant pour les discussions sur la santé pour tous et les 
fonds extrabudgétaires. La question clé a été d'identifier, au sein des pays, les priorités qui attireront 
l'investissement par l'intermédiaire de fonds extrabudgétaires provenant de sources très diverses. Au 
Royaume-Uni, la stratégie sanitaire est basée très étroitement sur les politiques de la santé pour tous et, dans ce 
cadre, il existe désormais un secteur clé sur l'environnement et la santé ayant ses propres cibles. C'est un grand 
pas en avant. 

Le rôle de l'OMS, à savoir là définition de normes de salubrité de l'environnement par l'intermédiaire de 
ses groupes d'experts, du Centre international de Recherche sur le Cancer et du Forum intergouvernemental sur 
la sécurité chimique et de ses liens avec la FAO, revêt une importance cruciale et doit être préservé car il est au 
coeur des activités mondiales de l'Organisation. 

Pour ce qui est de lier les priorités touchant la salubrité de l'environnement à la santé pour tous, à 
l'investissement et aux fonds extrabudgétaires, le Dr Calman fait observer que ces derniers sont parfois 
considérés, plutôt négativement, comme le moyen de compenser le déficit des fonds au titre du budget ordinaire. 
On pourrait tout aussi bien affirmer, toutefois, que l'Organisation est si bonne qu'elle attire les fonds 
extrabudgétaires vers des domaines et activités clés, ce qui est une manière beaucoup plus positive de les voir. 
Il pense qu'il est vital que l'OMS conserve son rôle de chef de file dans les secteurs internationaux et très 
importants que sont la salubrité de l'environnement et la fixation de normes. 

Le Dr AYUB se félicite des travaux accomplis par la Région de la Méditerranée orientale dans le domaine 
de la salubrité de l'environnement en faisant constater que le programme "villages-santé" s'étend à d'autres 
Régions. Il existe toutefois certains problèmes. Bien que 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement soient 
clairement liés, ils n'incombent pas, dans certains pays en développement, au ministère de la santé, qui peut se 
trouver ainsi exclu de projets essentiels. Le Dr Ayub soutient que les ministères de la santé devraient au contraire 
servir de point focal pour ces questions. 
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Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) se félicite des activités très variées 
qui sont menées, notamment sur le plan de la sécurité chimique, et des travaux normatifs qui sont exécutés en 
particulier par l'intermédiaire du programme international sur la sécurité chimique OIT/PNUE/OMS (PISC). 

Appelant l'attention sur les liens organiques qui existent entre les programmes 4.4.2 et 4.4.4，il demande 
si des efforts sont faits pour éviter les chevauchements et obtenir un bon rapport coût/efficacité et des économies 
d'échelle au niveau opérationnel. 

Se félicitant de l'incorporation de préoccupations sanitaires dans la gestion de l'environnement, le 
Dr Tangcharoensathien souligne l'importance que représentent les évaluations de l'impact sanitaire des 
programmes de développement industriel ou autres en tant qu'aide indispensable aux gouvernements lors de la 
prise de décision en matière d'investissement. 

Le Dr FERDINAND prend note de l'explication qui a été fournie au sujet de la réduction des fonds du 
budget ordinaire pour la salubrité de l'environnement, mais dit que la réorientation des priorités qui semble se 
dessiner à une époque où la santé dépend si étroitement d'autres secteurs continue à la préoccuper. 

Le Dr AL-MOUSAWI dit que, malgré la priorité accordée à la salubrité de l'environnement, la Région 
de la Méditerranée orientale a pâti d'une réduction des ressources du budget ordinaire en 1996-1997，et elle 
continuera d'en pâtir en 1998-1999. D'autres sources de financement ne sont pas garanties, et d'autres Régions 
en sont au même point. 

Le Professeur SALLAM dit qu'il approuve pleinement le Dr Calman concernant l'identification des 
priorités, laquelle est encore plus importante pour les pays en développement, assaillis qu'ils sont en général par 
une multitude de problèmes environnementaux. L'OMS devrait mettre en place une initiative pour l'étude et 
la classification des risques liés à la salubrité de l'environnement dans les pays en développement. Il fait 
observer que 1 'approvisionnement en eau, qui devrait certainement être l'une des priorités, absorbera 
probablement tout l'argent alloué. 

Un risque majeur lié à l'environnement est la gestion des déchets hospitaliers. Il note enfin que les pays 
en développement se lancent toujours dans des projets industriels et autres sans avoir accès aux études sur 
l'impact environnemental et sanitaire de leurs entreprises; il faudrait que l'OMS soit un pôle d'attraction pour 
les donateurs afin de pouvoir aider les pays en développement dans ce domaine. 

Le Dr KREISEL (Bureau de l'Hygiène du Milieu intégrée et mondiale), répondant aux observations, dit 
que l'OMS jouera un rôle très important dans l'évaluation transitoire du suivi d'Action 21，de la CNUED, 
mentionné par le Professeur Reinter. L'Organisation convoquera à cette occasion un groupe de haut niveau 
regroupant des personnalités eminentes afin de diffuser les résultats d'un rapport qu'elle doit publier, et qui 
s'intitule "Santé, environnement et développement durable : cinq ans après la CNUED". Le message clair qui 
en découle est qu'il est crucial que les questions de santé et d'environnement soient liées dans le contexte du 
développement économique. Les membres du Conseil exécutif et les ministères de la santé doivent participer 
activement à la préparation de la conférence. 

Le lancement de plans d'action nationaux pour la salubrité de l'environnement fera ressortir davantage 
l'importance qu'il y a pour les Etats Membres de lier les politiques sanitaires et environnementales. Cette 
initiative est déjà en cours dans la Région européenne, la Région des Amériques et la Région de l'Asie du 
Sud-Est, et des études spéciales sont entreprises dans le monde entier, qui regroupent dans un seul cadre les 
divers acteurs dans le domaine de la santé et de l'environnement. La promotion de la sécurité chimique est un 
domaine dans lequel l'OMS assume son rôle d'agence chargée d'élaborer et d'établir des lignes directrices sur 
la base desquelles les gouvernements élaborent leurs propres normes, et c'est sur ce point qu'il faudrait mettre 
davantage l'accent comme dans toutes les autres activités normatives. 

L'OMS représente la conscience du monde pour les questions de santé liées à 1 'approvisionnement en eau 
et à l'assainissement, lesquelles, ainsi que l'a fait observer le Dr Ayub, n'incombent pas toujours aux ministères 
de la santé; il faut encourager continuellement ces ministères à maintenir leur position de chef de file dans ce 
domaine si important. 
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Afin d'assurer la coordination au sein du programme 4.4 et des autres programmes ayant trait à l'initiative 
de l'OMS "villes-santé", "villages-santé", "îles-santé", on a créé un groupe spécial interprogrammes et 
intersectoriel chargé de mieux coordonner les deux programmes. Celui-ci s'est réuni régulièrement pour étudier 
comment mieux intégrer les diverses composantes des programmes. 

L'analyse de l'impact sur la santé est et doit demeurer une composante de l'évaluation de l'impact 
environnemental, et l'OMS a prié instamment tous ses partenaires, et notamment la Banque mondiale et les 
banques de développement régional, d'accorder une place beaucoup plus large à l'appréciation de l'impact 
sanitaire des projets de développement dans l'octroi de leurs prêts. La Banque asiatique de Développement, 
notamment, a répondu positivement à cet égard. L'OMS publiera un rapport sur l'importance que représente 
l'intégration des analyses de l'impact sanitaire dans les évaluations de l'impact environnemental. 

En ce qui concerne la classification des risques liés à la salubrité de l'environnement, le Dr Kreisel dit 
qu'il existe une corrélation nette entre le fardeau de la maladie et les facteurs environnementaux, avec 
l'interaction de nombreux paramètres. Cette question sera abordée dans le rapport qu'il a mentionné au début 
de son intervention. 

Enfin, il confirme que l'OMS poursuivra à coup sûr ses travaux sur la gestion des déchets hospitaliers qui, 
à son avis, engage la responsabilité non seulement du secteur de la santé mais de l'ensemble des pouvoirs 
publics. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant aux observations du 
Dr Ayub, fait valoir que les ministères de la santé devraient certainement montrer la voie pour ce qui est des 
questions de salubrité de l'environnement, non pas en exécutant les programmes mais en les coordonnant et en 
veillant à ce que l'aspect sanitaire soit pris en compte chaque fois qu'un programme est prévu ou mis en oeuvre. 
Il rappelle au Professeur Sallam que, dans plusieurs pays de la Région, il existe des programmes de formation 
sur l'évacuation hygiénique des déchets hospitaliers, qui impliquent tous une approche intersectorielle. Le 
Dr Al-Mousawi a fait une observation touchant la réduction des ressources au titre du budget ordinaire pour la 
salubrité de l'environnement dans la Région de la Méditerranée orientale, mais il y aura en réalité une 
augmentation qui dépassera US $1 million; la salubrité de l'environnement est également l'un des rares secteurs 
où le financement extrabudgétaire est en augmentation. 

Le Dr Gezairy se joint au Dr Samba pour signaler que les priorités ne sont pas toujours reflétées dans les 
sommes versées au nom de l'OMS. Ainsi, si un bureau régional apprend qu'un gouvernement ou un donateur 
verse une grosse somme à un programme prioritaire donné, il accordera proportionnellement moins d'argent à 
ce programme au niveau des pays et allouera davantage de fonds à une autre priorité. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que, dans sa Région, l'OMS 
préconise activement le dialogue interministériel sur les questions de salubrité de l'environnement : 
l'approvisionnement en eau et Г assainissement n'est que l'un des domaines où cette action de plaidoyer s'est 
révélée efficace. La coopération technique pour l'évaluation des risques pour la santé liés à l'environnement et 
la mobilisation de l'opinion publique en faveur des programmes "villes-santé", "villages-santé" et "îles-santé" 
-parfois avec la participation d'autres organes des Nations Unies et d'organismes donateurs - sont des 
exemples de mesures produisant de bons résultats pour un investissement relativement modeste. Ce qui est 
important, c'est d'avancer prudemment et pas à pas, en aidant les pays à déterminer leurs priorités compte tenu 
des ressources disponibles. 

Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits : Lutte intégrée contre la maladie 

Le Dr BLEWETT se félicite de l'augmentation sensible des crédits budgétaires pour les deux grands 
programmes 5.1 et 5.2 (respectivement Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles et Lutte 
contre d'autres maladies transmissibles); cela peut être considéré comme un bon exemple de mise en pratique 
des priorités. 

Sur la question générale de la réduction des crédits résultant des efforts entrepris par les pays eux-mêmes, 
qui a été évoquée un instant plus tôt par le Dr Samba et le Dr Gezairy, il espère vivement que la multiplication 
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par sept des ressources allouées à la Région africaine pour le grand programme 5.1 ne signifie pas qu'il y a eu 
un ralentissement des efforts des pays dans ce domaine prioritaire. 

Il espère en outre que tout sera mis en oeuvre pour obtenir que les ressources budgétaires augmentent dans 
la même proportion que les allocations prévues au budget ordinaire de l'OMS. 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) dit qu'il approuve de manière générale les propositions 
contenues dans cette section, et se félicite tout particulièrement du fait que de nombreuses activités liées à la 
lutte intégrée contre la maladie ont lieu dans les pays d'endémie eux-mêmes, en particulier : l'utilisation des 
centres collaborateurs de l'OMS pour aider à renforcer les réseaux de laboratoires pour le diagnostic et la 
surveillance ou l'utilisation des systèmes de communication pour la notification des maladies; l'appui de l'OMS 
aux efforts nationaux et internationaux visant à reconstruire les bases du système de surveillance et de lutte 
contre la maladie, en mettant l'accent sur la contribution des laboratoires de santé publique; et les activités de 
renforcement des capacités dans les pays d'endémie, notamment les pays les moins avancés. Toutefois, plusieurs 
des laboratoires participant à la surveillance des maladies émergentes et réémergentes dans les pays d'endémie 
ne disposent pas des installations de confinement nécessaires pour effectuer leurs travaux dans de bonnes 
conditions de sécurité biologique; à son avis, il faudrait accorder une attention particulière à la question de la 
sécurité des laboratoires, notamment lorsqu'on désigne de nouveaux centres collaborateurs. 

Le Dr NAKAMURA, à propos du programme 5.2.4，fait valoir que les maladies infectieuses émergentes 
posent un problème transfrontières, et qu'il vaut mieux que la prévention et la lutte soient confiées à un organe 
international; l'OMS est la mieux placée pour remplir cette fonction. Il y a eu une augmentation de près de 91 % 
de l'allocation budgétaire prévue pour ce poste, mais ces fonds pourraient n'être pas encore suffisants compte 
tenu de l'incidence des nouvelles souches émergentes d'agents pathogènes et du développement rapide du 
commerce et des transports internationaux. Il est dit au paragraphe 188 du projet de budget programme pour 
1998-1999 (document PB/98-99) que le manque de fonds reste une contrainte majeure : en dehors des efforts 
déployés pour mobiliser des fonds extrabudgétaires, quelles mesures va prendre le Secrétariat pour faire face 
à ce problème de ressources ？ 

La réduction proposée des fonds budgétaires consacrés à la lutte contre les maladies tropicales le 
préoccupe, et il aimerait avoir davantage de précisions sur les raisons de cette coupure, eu égard au fait que la 
lutte contre les maladies transmissibles est l'un des cinq domaines prioritaires de l'Organisation et que la lutte 
contre les maladies tropicales en est l'une des composantes les plus importantes. 

Le Professeur REINER se félicite que le budget prévu pour la lutte contre les maladies transmissibles ait 
été presque multiplié par deux, mais est préoccupé par la diminution des fonds budgétaires alloués à la lutte 
contre les maladies non transmissibles. Pour la Région européenne, cette diminution est presque de 40 %, ce qui 
est en contradiction totale avec les données épidémiologiques concernant ces maladies. Il est vrai que de 
nombreux pays d'Europe, et en particulier les nouveaux Etats indépendants, rencontrent de nouveaux problèmes 
liés aux maladies infectieuses. Mais les maladies non transmissibles, en particulier celles du système 
cardio-vasculaire, sont en train de devenir le principal problème de santé publique dans beaucoup de ces pays 
où elles constituent la première cause de mortalité. Les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires 
augmentent dans la plupart des économies en transition, qui représentent maintenant près de la moitié des pays 
d'Europe. Dans tous ces pays, ces taux de mortalité sont plus élevés que dans les pays développés. Mais, même 
dans les pays d'Europe occidentale les plus riches, les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires n'ont 
pas encore été ramenés à des niveaux acceptables. Sur un plan plus général, il fait valoir que dans d'autres 
Régions aussi, et en particulier dans les pays en développement, la mortalité par maladies cardio-vasculaires 
deviendra un problème majeur de santé publique dans les années à venir. Il est donc d'autant plus souhaitable 
d'augmenter le budget consacré à la lutte contre les maladies non transmissibles. 

Le Dr WASISTO se félicite de l'augmentation des crédits budgétaires alloués à la lutte intégrée contre 
la maladie. Se reportant au tableau du projet de budget programme, qui présente les ressources proposées pour 
le grand programme 5.2 (Lutte contre d'autres maladies transmissibles), il demande des précisions sur les effets 
qu'entraînera la diminution, entre les périodes biennales 1996-1997 et 1998-1999，des "autres fonds" pour les 
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Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. A propos du paragraphe 172 du projet de budget 
programme et à la lumière d'un article récent paru dans le magazine Time qui faisait état de résultats 
encourageants obtenus dans le traitement du SIDA, il demande quelles sont les perspectives de mise au point 
d'une nouvelle méthode de traitement de cette maladie. Il souligne l'importance de la surveillance en tant que 
facteur d'éradication de la poliomyélite et demande à l'OMS d'appuyer le renforcement de la capacité du réseau 
de laboratoires de surveillance aux niveaux régional et national. Les données épidémiologiques sont essentielles 
pour déterminer les priorités en matière de politique de santé, mais de nombreux pays en développement n'ont 
pas les capacités nécessaires pour se les procurer. L'OMS pourrait apporter une contribution notable en 
renforçant les capacités de surveillance épidémiologique dans ces pays. 

Le Dr BOUFFORD, se reportant à l'encadré en grisé qui décrit les principaux changements affectant les 
ressources du budget ordinaire pour le grand programme 5.2 et qui précise que des fonds ont été transférés de 
ce programme au programme 5.1 (Eradication/élimination de certaines maladies transmissibles), se demande 
si l'on a été bien avisé de transférer des fonds d'un domaine prioritaire à un autre. Le grand programme 5.2 
semble avoir souffert de l'opération : la dotation en personnel a été réduite en 1996，comme l'indique le 
paragraphe 186，et il y a eu aussi une réduction des crédits au niveau des pays, comme le montre le Tableau 5a. 
Cela semble être en contradiction avec la décision de transférer 2 % des fonds à des programmes de pays 
prioritaires concernant les maladies transmissibles, qui est annoncée dans le même encadré en grisé. Elle 
demande des explications complémentaires sur ces changements budgétaires. 

Le Dr CALMAN se félicite du rôle joué par l'OMS dans la lutte contre les maladies transmissibles. 
A propos du paragraphe 170，il note que la résistance aux antibiotiques constitue un important problème à 
l'échelle mondiale auquel il conviendrait d'accorder plus d'attention dans l'avenir. 

Réfléchissant sur la manière dont le budget programme avait été discuté par le Conseil jusqu'ici, il dit 
avoir observé chez les membres du Conseil une tendance à demander des augmentations de crédits budgétaires 
pour tel ou tel programme spécifique. Même si une telle réaction est compréhensible eu égard au fait que 
certains sujets sont particulièrement importants pour des pays ou des Régions déterminés, il serait plus sage de 
confier aux Régions le soin de fixer elles-mêmes le détail des allocations de crédits à tel ou tel programme et 
de laisser le Conseil, en fonction des contraintes budgétaires, déterminer les grandes lignes du budget compte 
tenu des priorités à l'échelle mondiale convenues pour l'ensemble de l'Organisation. 

Le Professeur ABERKANE comprend qu'il soit difficile d'établir un budget en déplaçant les fonds entre 
différents domaines prioritaires sans augmenter le niveau des ressources globales. Il est néanmoins assez 
surprenant de voir que des fonds du budget ordinaire sont transférés d'un programme prioritaire à un autre. Sans 
s'étendre sur les effets délétères résultant de la baisse des ressources extrabudgétaires, il trouve bizarre que le 
grand programme 5.2 ait été considéré comme un bailleur de fonds pour le programme 5.1, si l'on considère que 
le programme 5.2 comprend notamment la tuberculose, qui est la maladie infectieuse la plus meurtrière chez 
l'adulte, avec un total de 3 millions de morts en 1995. Il loue la qualité des activités de l'OMS concernant la 
tuberculose et, en particulier, la mise en oeuvre de la stratégie de traitement de brève durée dans toutes les 
Régions, qui a permis de réduire l'incidence de la maladie, la mortalité qu'elle entraîne et son évolution vers 
la polychimiorésistance. Le Conseil devrait soutenir ces efforts, car la lutte contre la tuberculose est un processus 
de longue haleine qui ne devrait pas être remis en cause par des amputations budgétaires. En dépit des progrès 
accomplis, cette pathologie risque d'être aggravée à l'avenir par l'accumulation de facteurs négatifs tels que la 
récession économique mondiale qui entraîne une paupérisation accrue des pays les plus pauvres et des couches 
les plus défavorisées de la population dans les pays à haute prévalence, notamment en Afrique où l'extension 
de l'épidémie de VIH/SIDA est extrêmement préoccupante. Si une augmentation du budget ordinaire de 
quelque US $4,3 millions a été annoncée pour l'Afrique, il y a eu dans le même temps une diminution de 
US $52 millions des ressources extrabudgétaires. Pour maintenir la crédibilité scientifique et technique de 
l'OMS, il faudrait éviter d'amputer les ressources budgétaires allouées à la lutte antituberculeuse et s'efforcer 
au contraire de trouver des fonds extrabudgétaires. On pourrait, par exemple, mettre à profit la journée du 
24 mars qui est la Journée de la Tuberculose pour essayer d'attirer des fonds. Le programme de lutte contre la 
tuberculose est innovateur et prometteur et repose sur une approche intégrée qui est particulièrement importante 
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pour les pays à faible revenu. La lutte antituberculeuse répond aux besoins réellement exprimés par la 
communauté et s'appuie sur les structures et les personnels disponibles au niveau communautaire. Idéalement, 
cette lutte devrait s'intégrer dans une approche plus globale de l'ensemble des maladies respiratoires courantes, 
y compris les infections respiratoires aiguës et l'asthme et la bronchite chronique qui sont de plus en plus 
fréquents dans les pays à faible revenu et qui sont très coûteux. 

Le Dr PICO (suppléant du Dr Mazza) se félicite de l'augmentation des crédits budgétaires alloués à la lutte 
intégrée contre la maladie (section 5 de la résolution portant ouverture de crédits). Tout en tenant compte des 
observations formulées par le Dr Calman, il appuie les vues exprimées par le Dr Blewett et le Dr Boufford 
concernant ce domaine d'activités de l'OMS. L'éradication et [élimination des maladies transmissibles et non 
transmissibles représentent un défi majeur sur le plan de la santé tant à l'échelle mondiale que dans la plupart 
des pays, ce qui justifie que l'OMS leur accorde un rang de priorité élevé qui est reflété dans le projet de budget 
programme. Toutefois, comme l'a dit le Dr Calman, l'Organisation ne peut pas faire face à tous les problèmes 
qui se posent dans tous les pays; il faut qu'il y ait une mobilisation de la volonté politique et des ressources au 
niveau des pays et des Régions pour mettre en oeuvre des stratégies bien ciblées et assurer une utilisation 
efficace des ressources limitées qui existent. Cet effort complémentaire au niveau national et régional est 
nécessaire pour appuyer les activités de l'OMS et aider à surmonter les contraintes budgétaires. 

Le Dr TANGCHARROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) dit que, même si des progrès 
importants ont été accomplis vers l'éradication de la poliomyélite, certains problèmes subsistent. Se reportant 
au paragraphe 151 du projet de budget programme, il demande quelles ont été les priorités fixées parmi les 
quatre activités sur lesquelles repose la stratégie d'éradication et comment les fonds sont répartis entre ces 
activités. Il appuie les remarques du Dr Wasisto concernant l'importance des systèmes de surveillance qui 
constituent la pierre angulaire des efforts mondiaux d'éradication de la poliomyélite et demande quelle est 
l'allocation budgétaire prévue pour la surveillance. Si un pays n'a pas de système de surveillance, comment 
peut-il parvenir à éradiquer la poliomyélite ？ Les comités sanitaires interpays，interrégionaux et transfrontières 
sont une autre stratégie importante sur le plan opérationnel et il se demande comment cette stratégie sera mise 
en oeuvre au cours de la prochaine période biennale. Par ailleurs, de grands efforts devront être faits en Inde, 
où l'on dénombre plus de la moitié des cas mondiaux, si l'on veut parvenir à une eradication mondiale; dans ce 
contexte, il se félicite qu'une vaccination massive des enfants ait été entreprise dans ce pays en 1996. Les 
principaux problèmes qui se posent pour éradiquer la poliomyélite n'ont pas été clairement recensés. La solution 
réside-t-elle dans la surveillance ou dans l'organisation de journées de vaccination ？ Le programme semble 
mettre l'accent sur les journées nationales de vaccination, mais il faudrait aussi insister sur les systèmes de 
surveillance. 

Le Dr SAARINEN (conseiller du Dr Leppo) appuie les vues exprimées par le Dr Calman sur les priorités 
budgétaires. En ce qui concerne les maladies transmissibles, il est bien connu que la pauvreté est l'un des 
principaux déterminants de leur prévalence. Un autre facteur qui y contribue est la dégradation actuelle ou même 
la désintégration des systèmes de santé. Elle souligne l'importance des soins de santé primaires pour atteindre 
les cibles fixées en matière de lutte contre la maladie, ainsi que la nécessité d'une action sectorielle à tous les 
niveaux, depuis le Siège de l'OMS jusqu'aux communautés villageoises. 

Le Dr AYUB estime que l'OMS fait de l'excellent travail dans la Région de la Méditerranée orientale en 
ce qui concerne les maladies transmissibles, et notamment dans le domaine de la vaccination, des soins de santé 
primaires et de la planification familiale. Toutefois, il faut se préoccuper également des maladies non 
transmissibles (cancer, hypertension, diabète et pathologies pulmonaires aspécifiques chroniques, etc.) qui sont 
des affections mortelles dans lesquelles le tabagisme joue un rôle étiologique ou aggravant. Or, dans les pays 
en développement, les campagnes antitabac ne sont pas aussi efficaces que celles des pays développés. Dans son 
pays, par exemple, les campagnes antitabac ne semblent guère avoir d'impact. Aussi faut-il réévaluer le 
mécanisme des campagnes antitabac en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Cela doit d'ailleurs être possible 
dans le cadre du projet de budget. S'agissant du tableau fixant les ressources que l'on se propose d'affecter au 
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grand programme 5.3, on peut se demander pourquoi aucun chiffre n'apparaît dans la colonne "Autres fonds" 
pour la Région de la Méditerranée orientale en 1996-1997 et 1998-1999 et ce qui peut être fait pour y remédier. 

Le Dr BADRAN (suppléant du Professeur Sallam) précise que l'hépatite virale est actuellement l'une des 
maladies transmissibles les plus fréquentes dans les pays en développement, et particulièrement dans la Région 
de la Méditerranée orientale. Il faut lui consacrer davantage d'attention dans le projet de budget programme. De 
nouveaux virus apparaissent chaque année et le diagnostic coûte cher, car les épreuves peu coûteuses se sont 
aussi révélées peu fiables. Dans certains pays, le programme élargi de vaccination devra envisager la possibilité 
d'inclure la vaccination contre l'hépatite, surtout si l'on songe à l'association entre cette maladie et l'apparition 
du cancer. Il faut donc espérer que l'OMS accordera toute l'attention qu'elle mérite à l'hépatite, aux niveaux 
régional et mondial, peut-être même en mettant sur pied un programme spécial vu l'importance de cette maladie. 

Outre les maladies transmissibles, y compris celles qui sont émergentes ou réémergentes, beaucoup de 
pays en développement doivent également faire face à l'apparition de maladies des pays industrialisés 
-maladies cardio-vasculaires, diabète, hypertension, cancer, etc. Aussi faut-il espérer que les maladies non 
transmissibles se voient accorder le rang de priorité qui leur revient au cours de la prochaine période biennale. 

Le Dr NAKAMURA rappelle que l'OMS n'est pas un organisme de financement et n'entend pas le 
devenir. L'argent n'est pas tout pour une institution technique spécialisée; le Conseil ne doit pas débattre des 
questions budgétaires uniquement en termes de dollars et commettre l'erreur consistant à laisser des mesures 
coûteuses et pas forcément efficaces envahir des secteurs de programme prioritaires. En outre, comme plusieurs 
membres du Conseil l'ont fait observer, l'Organisation est de plus en plus dépendante de ressources 
extrabudgétaires. Néanmoins, il est fondamental que la mission et les priorités de l'OMS soient correctement 
traduites dans les programmes financés à l'aide de ces ressources. A cet égard, force est d'admettre que certains 
programmes sont plus ostensibles et plus attrayants pour les donateurs que d'autres. Ces derniers ont tendance 
à être des programmes d'infrastructure absolument indispensables à la bonne exécution des programmes 
ultravisibles. Comme ces programmes d'infrastructure ont peu de chances d'être financés par des sources 
extrabudgétaires, c'est au budget ordinaire de les financer. En conséquence, les ressources du budget ordinaire 
qui s'investissent dans des programmes ostensibles et attrayants ne correspondent pas aux priorités réelles fixées 
par les organes directeurs. 

Malheureusement, aucune réforme ne satisfait tout le monde ou ne se fait sans effusion de sang. Les 
membres du Conseil doivent faire preuve de responsabilité dans les orientations qu'ils donnent au Secrétariat; 
lorsqu'ils précisent que tel ou tel élément doit être ultraprioritaire, il leur faut, par la même occasion, spécifier 
quel élément budgétaire pourra être réduit pour trouver les crédits nécessaires. Lorsqu'ils demandent instamment 
au Secrétariat de faire l'effort pénible consistant à freiner une hausse budgétaire, ils doivent aussi veiller à ce 
que les obligations mises à leur charge sous la forme de contributions soient intégralement honorées. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ, après avoir attiré l'attention sur les relations existant entre certaines maladies 
et la pauvreté, note que, par suite de l'augmentation de l'espérance de vie, les services de santé des pays en 
développement doivent maintenant faire face à des maladies liées au grand âge, en plus des maladies 
transmissibles qui frappent tous les secteurs de la population. Il est donc encourageant de constater que la 
politique et les priorités stratégiques de l'Organisation accordent une attention particulière à ces deux catégories 
de maladies. 

Le VIH/SIDA est l'une des maladies qui suscitent le plus d'inquiétude dans le monde. Bien qu'ONUSIDA 
et les différents pays s'en occupent activement, l'OMS se doit cependant de lui consacrer assez d'attention pour 
que l'Organisation et le secteur de la santé en général puissent maintenir leur position de chef de file mondial. 
La situation dans ce domaine s'améliore dans certains pays, mais peut-être pas dans d'autres, avec comme 
résultat qu'il faut constamment améliorer la surveillance, la prévention et le traitement, ainsi que les aspects 
financiers et autres, grâce à une coordination interpays，interinstitutions et intersectorielle, et également grâce 
à l'utilisation efficace des ressources. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) explique que, si la réduction du crédit prévu pour les 
maladies non transmissibles dans la Région européenne, à laquelle le Professeur Reiner a fait allusion, 
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correspond bien aux priorités globales fixées par le Conseil exécutif, elle ne correspond cependant pas aux 
priorités globales fixées par le Comité régional, lequel est d'avis que les maladies non transmissibles doivent 
être une priorité dans la Région européenne. Au cours de la période biennale en question, 42 postes vont être 
supprimés dans la Région par suite de la contraction de 13 % du budget programme. De ce total, deux ont été 
supprimés dans le programme concerné. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre de vue que les deux éléments 
de programme que sont les maladies non transmissibles et la promotion de la santé, auparavant distincts, ont été 
fusionnés afin de gagner en efficacité, alors que les crédits pour d'autres éléments, notamment le programme 
"tabac ou santé" et le programme de la nutrition, qui contribuent également à l'action générale de promotion 
de la santé et à la prévention des maladies non transmissibles, ont augmenté dans d'autres chapitres du budget. 
Le Dr Ayub a tout à fait raison de dire que la situation du tabagisme est alarmante non seulement dans les pays 
en développement, mais également dans les pays en transition de l'est de la Région européenne. Des stratégies 
plus agressives s'imposent pour combattre ce fléau. 

Le Professeur LEOWSKI rappelle qu'il y a 30 ou 40 ans, les professionnels de la santé ont rêvé d'une 
situation où la mortalité par maladies transmissibles serait inférieure à la mortalité par maladies non 
transmissibles. C'est le cas depuis longtemps, mais, pour cela, il a fallu s'attacher à constituer un potentiel de 
compétences gestionnaires et techniques. Il est donc important que les pays où l'incidence des maladies 
transmissibles demeure très élevée se dotent de telles compétences. 

Le Dr AYUB partage l'avis exprimé par le Dr Badran sur l'hépatite. La situation est très inquiétante 
puisqu'une étude inédite a révélé qu'un fort pourcentage de malades admis dans les services de chirurgie en sont 
atteints. Protéger toute la collectivité serait très difficile parce que cela coûterait cher, mais on peut faire un 
effort pour protéger le personnel exécutant des actes chirurgicaux. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à certaines des questions posées par des 
membres du Conseil, précise qu'aucun membre du Secrétariat associé à l'exécution du programme ne considère 
les ressources comme suffisantes. Les ressources extrabudgétaires sont extrêmement importantes et tout doit 
être fait pour en recueillir. Toutefois, comme l'a fait observer le Dr Nakamura, il est souvent plus facile d'obtenir 
des fonds pour des programmes en vogue, visant à combattre des maladies transmissibles, que pour certains 
autres programmes prioritaires qui risqueront donc d'être délaissés. Les chiffres de ressources extrabudgétaires 
pour les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est, auxquels le Dr Wasisto a fait allusion, sont 
si peu fiables qu'il ne faut pas en faire grand cas, ces estimations étant arrivées trop tard pour pouvoir figurer 
dans le document de budget programme. De toute façon, le Secrétariat a bon espoir que l'on atteindra au moins 
les chiffres du précédent exercice. 

Le Dr Wasisto a également posé l'inquiétante question de savoir si l'on en fait suffisamment pour 
promouvoir la surveillance de la poliomyélite. L'Organisation, comme s'interroge le Dr Tangcharoensathien, 
se laisse-t-elle entraîner dans des manifestations plus ou moins fantaisistes comme des journées nationales de 
vaccination, aux dépens des investissements d'infrastructure ？ Pour faire écho au Dr Saarinen, comment peut-on 
espérer atteindre les cibles fixées sans investir suffisamment dans les soins de santé primaires ？ A cet égard, de 
nombreux professionnels qui travaillent dans des programmes de lutte contre certaines maladies estiment qu'en 
édifiant les infrastructures nécessaires autour de quelques initiatives de lutte contre des maladies déterminées, 
possédant une bonne gestion et ayant fait l'objet d'une solide évaluation, on renforce les aptitudes nationales 
à réaliser des objectifs bien définis et on complète les efforts spécifiquement axés sur l'infrastructure. 

Le Dr Boufford, le Professeur Aberkane et d'autres se sont inquiétés que des ressources soient virées du 
grand programme 5.2 (Lutte contre les maladies transmissibles) au grand programme 5.1 (Eradication/ 
élimination de certaines maladies transmissibles). En réalité, ces virements ont porté sur très peu de chose, et 
la substitution du programme 5.1 au programme 5.2 a été tout à fait mineure. A cet égard, il ne faut pas perdre 
de vue que certaines des activités décrites dans le présent document de budget programme ne l'ont peut-être pas 
été aussi clairement auparavant. Pour sa part, l'orateur n'a pu repérer qu'un seul poste qui ait été transféré du 
programme élargi de vaccination au programme de lutte contre la poliomyélite, mais ce transfert n'a entraîné 
aucun déplacement réel de ressources puisque le poste est resté au sein de la même division. 

13 



EB99/SR/4 

Le déplacement de ressources de 2% auquel le Dr Boufford a fait allusion s'est effectivement produit mais 
s'est essentiellement limité au grand programme 5.1. Ace moment-là, les crédits en question étaient conservés 
au Siège jusqu'à ce qu'ils puissent être affectés aux pays, de telle sorte que le déplacement n'est pas encore 
apparu au niveau du pays. Les décisions que les pays prennent quant à la façon de dépenser ces crédits dépendent 
d'un large éventail de facteurs et ne traduisent pas un moindre intérêt pour telle ou telle maladie. Le vibrant 
plaidoyer du Professeur Aberkane, pour que l'on accorde davantage d'attention à la tuberculose, est tout à fait 
opportun; le Conseil se saisira d'ailleurs du projet de célébration d'une journée mondiale de la tuberculose dans 
le cadre de son examen de la collaboration avec les organisations non gouvernementales. L'Organisation 
continue de renforcer ses effectifs de lutte antituberculeuse, tant au Siège que dans les Régions; elle redoublera 
encore d'efforts à l'avenir. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil des commentaires et des 
suggestions qu'ils ont formulés au sujet du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. A l'intention des 
nouveaux membres du Conseil, elle explique qu'une structure de coordination a été mise sur pied afin que 
l'OMS continue à être le chef de file mondial de la lutte contre le SIDA. Au Siège, il existe une unité de 
coordination, le Bureau du VIH/SIDA et des Maladies sexuellement transmissibles (ASD)，qui, avec un certain 
nombre de programmes - 18 en tout 一 tels que la santé maternelle et infantile ou l'éducation pour la santé, pour 
ne citer que ceux-là, sont responsables de l'action menée par l'OMS contre le SIDA. Les activités sont 
coordonnées différemment selon le niveau auquel on se situe. Au Siège, il s'agit de différentes participations 
tant au Comité de Coordination du Programme ONUSIDA qu'à divers groupes de travail. ASD apporte un 
soutien technique aussi bien aux divisions OMS qu'à l'ONUSIDA. Les deux structures ASD et ONUSIDA étant 
de création récente, il a fallu une période de rodage pour répartir les tâches entre elles. D'ici à la fin de 
l'année 1997，la situation sera parfaitement claire. 

Au niveau des Régions, six équipes techniques ont pour mission d'appuyer les programmes nationaux 
chargés de combattre la maladie et de faciliter l'intégration au niveau des soins de santé primaires. Les 
Directeurs régionaux ont pu élaborer des stratégies régionales qui ont été approuvées par les comités régionaux 
en septembre 1996. Au niveau des pays, cette coordination est assurée dans la majorité des cas par le 
représentant de l'OMS, dont l'un des principaux objectifs est de promouvoir l'intégration horizontale de la lutte 
contre le VIH à tous les programmes nationaux menés dans tous les secteurs. 

Actuellement, tout ce travail est accompli par 15 fonctionnaires de catégorie professionnelle et huit 
fonctionnaires des services généraux et avec un budget de US $10,7 millions pour 1996-1997. Le programme 
bénéficiera en 1998-1999 du 1 % supplémentaire que le Conseil a décidé d'octroyer. L'aide qu'ONUSIDA 
apporte à l'Organisation se traduit de deux façons : sept fonctionnaires de la catégorie professionnelle sont 
financés au niveau régional et les 3,6 millions de dollars collectés à l'occasion du premier appel de fonds 
mondial ont été affectés aux dix programmes OMS concernés. Ces chiffres ne sont qu'une pâle illustration de 
l'action dynamique menée au quotidien par les équipes techniques. 

Certes, des progrès restent à faire, en particulier dans le domaine des traitements. La stratégie de l'OMS 
consiste à continuer d'appuyer les recherches visant à évaluer l'efficacité des nouveaux traitements. Des 
chercheurs ont accompli des progrès décisifs en mettant au point de nouveaux traitements pour le SIDA. Vu que 
l'on possède environ un an de recul pour ce traitement, le programme des médicaments essentiels, en 
collaboration avec ONUSIDA, a réuni une équipe chargée d'évaluer les besoins, et d'analyser, en collaboration 
avec l'industrie pharmaceutique, les possibilités d'élargir la distribution des nouveaux médicaments, ceci afin 
de garantir un accès équitable, notamment dans les pays en développement. Au-delà de ces découvertes, il ne 
faut pas délaisser les possibilités thérapeutiques réelles, et l'OMS continuera de veiller à ce que les traitements 
connus pour être efficaces soient disponibles à un prix abordable pour tous, notamment pour le traitement des 
maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose qui se propagent actuellement dans certaines Régions. 
Quoi qu'il en soit, parler de médicaments n'est qu'un aspect de la prise en charge des malades, et il ne faut pas 
oublier qu'il est fondamental de renforcer l'accompagnement et le soutien psychosocial, tant à la maison qu'à 
l'hôpital. La prévention, elle non plus, ne doit pas être oubliée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim, s'exprimant en sa qualité de Sous-Directeur général 
chargé de la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, déclare 
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que la sécurité biologique au laboratoire est une question importante aussi bien dans les pays développés que 
dans les pays en développement. Une initiative visant à créer un laboratoire de sécurité maximale a été prise en 
France. Des ressources extrabudgétaires sont actuellement recherchées afin de renforcer les centres 
collaborateurs des pays en développement pour mettre en place un réseau solide de laboratoires nationaux et un 
système d'alerte mondial en santé publique. 

Trente nouvelles maladies émergentes et réémergentes sont apparues dans le monde au cours des dernières 
années. Bien que des ressources accrues aient été mobilisées pour faire face à ce problème, elles sont encore 
largement insuffisantes, même si plusieurs Etats Membres, dont le Japon et le Royaume-Uni, ont apporté un 
soutien bienvenu. A une réunion tenue en juin 1996，les principaux contributeurs ont été mis au courant des 
activités de surveillance et de lutte entreprises à l'OMS dans le domaine des maladies émergentes et 
réémergentes. Une réunion analogue doit se tenir en avril 1997. 

Une résistance aux antibiotiques est apparue à la suite d'une utilisation malencontreuse en l'absence de 
directives dans ce domaine. Les micro-organismes deviennent résistants aux antibiotiques beaucoup plus 
rapidement que de nouveaux médicaments ne sont mis au point. Un groupe interne a été constitué pour aider 
la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte à suivre la 
situation de très près. Les centres collaborateurs ont été priés de surveiller la résistance aux antibiotiques des 
souches bactériennes. Certains pays en développement des Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental seront appelés à participer au système en 1997. 

L'hépatite due à diverses souches virales pose un problème croissant dans les Régions de la Méditerranée 
orientale et du Pacifique occidental et dans d'autres pays d'Asie. Tous les Etats Membres ne seront pas en 
mesure d'intégrer la vaccination anti-hépatite В dans leurs programmes élargis, mais beaucoup l'ont déjà fait, 
notamment pour les nouveau-nés et d'autres groupes vulnérables. L'hépatite illustre la difficulté qu'il y a à 
établir une différence claire entre maladies transmissibles et non transmissibles, étant donné que les hépatites В 
et С semblent être des facteurs de risque pour le cancer du foie. On accumule actuellement des connaissances 
au sujet de la prévention et du traitement de l'hépatite, et notamment des principes directeurs relatifs à de bonnes 
pratiques hospitalières. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), répondant à une question posée par le Dr Ayub, déclare que 
le programme "tabac ou santé" se préoccupe sérieusement de comparer l'efficacité des campagnes antitabac 
menées dans différents pays. Ces comparaisons sont toutefois difficiles car le comportement tabagique est 
influencé par de nombreux facteurs sociaux, politiques, culturels et économiques. La tâche est encore 
compliquée par la mondialisation de la production et du commerce du tabac. 

Il estime, comme les membres du Conseil, que le montant des crédits du budget ordinaire destiné aux 
programmes de lutte contre les máladies non transmissibles n'est pas proportionnel à l'ampleur du problème; 
il est donc indispensable de faire appel aux ressources extrabudgétaires. La Division a fait une proposition en 
vue de l'élaboration d'une stratégie mondiale OMS de lutte contre les principales maladies non transmissibles; 
le document est actuellement examiné par des spécialistes au plan interne et par des experts extérieurs. Il devrait 
pouvoir être soumis au Conseil exécutif au moment de l'examen des crédits budgétaires pour 
l'exercice 2000-2001. 

Les responsables politiques auront à l'avenir de plus en plus de mal à utiliser les termes classiques de 
maladies "transmissibles" et "non transmissibles" pour différencier les méthodes de lutte contre les principales 
maladies. Par exemple, le cancer du foie semble être associé à l'infection par le virus de l'hépatite B, le cancer 
du col avec l'infection par les papillomavirus humains, et le cancer de l'estomac avec l'infection par 
Helicobacter pyloris. La vaccination, arme utilisée depuis si longtemps pour lutter contre les maladies 
transmissibles, s'avérera donc utile pour lutter aussi contre plusieurs maladies non transmissibles. Les 
contraintes budgétaires imposent de concentrer d'abord les ressources sur les maladies qui représentent le plus 
lourd fardeau pour la santé, et pour lesquelles on peut espérer obtenir des résultats efficaces à la fois sur le plan 
de la prévention et du traitement. 

Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) explique que l'augmentation prévue au 
projet de budget pour sa Région s'explique par l'accroissement des allocations aux trois grands programmes de 
la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits. Il convient toutefois de ne pas oublier qu'une forte 
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proportion des ressources extrabudgétaires considérées sont prélevées sur des fonds spécialement réservés dans 
les programmes interrégionaux. Un budget supplémentaire au titre des allocations de pays est consacré à la lutte 
transfrontières contre des maladies particulières. La lutte contre les maladies transmissibles dans les zones 
frontalières était jusqu'à présent gérée au coup par coup par les administrateurs de projet, mais il n'y avait aucun 
suivi. Ces activités ont désormais été institutionnalisées au moyen d'accords entre ministres de la santé, aux 
termes desquels les gouvernements locaux ont organisé des réunions sur le paludisme et le SIDA, et notamment 
sur les aspects liés à la sécurité et aux douanes. 

L'éradication de la poliomyélite exige une mobilisation de tous à l'occasion de journées nationales de 
vaccination sur la base d'informations épidémiologiques. Il est également important de renforcer les services 
de laboratoires aux divers niveaux afin de soutenir la surveillance. Les enquêtes épidémiologiques de routine 
sont nécessaires pour vérifier que les journées nationales de vaccination sont efficaces. Les pays ne peuvent être 
certifiés indemnes de la maladie tant que des preuves suffisantes n'ont pas été apportées. 

Le Dr SHAH (représentant de l'OMS en Inde), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, fait 
observer que la mobilisation en faveur de la journée nationale de vaccination en Inde a été considérable, aussi 
bien au plan interne, en ce qui concerne la population, l'Armée, l'Armée de l'air, le Gouvernement, la 
communauté et le Rotary Club, qu'à l'extérieur, grâce aux pays qui ont soutenu l'Inde dans cet effort. Le 
programme élargi de vaccination indien a disposé d'un budget d'environ US $100 000，mais l'aide extérieure 
au développement apportée par le Royaume-Uni et le Japon, le Gouvernement danois et Г AID des Etats-Unis 
d'Amérique a permis de réunir plus de US $35 millions par an pendant trois ans. Cette expérience montre qu'une 
utilisation efficace d'un apport relativement modeste de ressources de l'OMS peut susciter un niveau très élevé 
de financement provenant d'autres sources. 

M. TOPPING (Conseiller juridique), reprenant un point important soulevé par le Dr Calman au sujet des 
priorités établies aux niveaux régional et mondial, souligne le rôle constitutionnel des différents organes 
décisionnels et rappelle les décisions et résolutions qui ont déjà été adoptées concernant la fixation des priorités 
dans le projet de budget programme pour 1998-1999. L'Assemblée de la Santé est l'organe suprême de l'OMS, 
ainsi que l'indique l'article 18 a) de la Constitution. L'article 28 de la Constitution énonce les fonctions du 
Conseil exécutif, qui est l'organe exécutif chargé d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de 
la Santé. Il n'est pas en soi chargé d'arrêter la politique de l'Organisation; il examine et recommande des 
orientations, mais n'arrête une politique que si l'Assemblée de la Santé lui en donne instruction. Les comités 
régionaux sont autorisés, aux termes de l'article 50 a) de la Constitution, à formuler des directives se rapportant 
à des questions d'un caractère exclusivement régional. En ce qui concerne le budget, l'article 55 de la 
Constitution autorise le Directeur général à soumettre au Conseil exécutif les prévisions budgétaires de 
l'Organisation, que celui-ci examine et soumet à l'Assemblée de la Santé en les accompagnant de telles 
recommandations qu'il croit opportunes. 

Se référant aux travaux des deux dernières Assemblées de la Santé, M. Topping constate qu'au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA48.25 sur la réforme budgétaire, le Directeur général était prié 
de renforcer le processus de budgétisation stratégique lors des exercices ultérieurs selon les grandes lignes 
suivantes :... donner aux Etats Membres davantage d'occasions de participer, dans les instances appropriées, 
à la définition des priorités à chaque étape et à chaque niveau, lors de l'élaboration du budget programme. Elle 
ne précisait pas à quel moment cela devait se faire. La résolution WHA48.26, sur la réorientation des 
affectations, demandait un transfert de 2 % dans le budget programme pour 1998-1999 des crédits prévus pour 
les activités mondiales et interrégionales aux programmes de santé au niveau des pays, "compte tenu des 
priorités recommandées par le Conseil". C'est là la seule mention d'une recommandation de priorités par le 
Conseil. Le Président du Conseil, trois membres du Comité de Développement du Programme et trois membres 
du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances ont eu une réunion avec le Conseil de la Politique 
mondiale avant la tenue de la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour examiner les priorités 
recommandées pour le budget 1998-1999. Ces recommandations ont été transmises à l'Assemblée de la Santé, 
et le Président de la Commission В a noté (document WHA49/1996/REC/3, page 156 de la version française): 
"Les priorités pour 1998-1999 ont été approuvées par certains, mais d'autres ont estimé qu'il fallait les améliorer 
encore, ce qui …devra faire l'objet d'un autre débat". A la dernière session du Conseil, à la fin de la discussion 

16 



EB99/SFV7 

sur les priorités du budget programme pour 1998-1999, le Président a considéré que "le Conseil souhait[ait] que 
le Directeur général tienne compte des priorités dont la liste figure dans le document EB98/5 lors de la 
préparation du projet de budget programme pour 1998-1999 •••，’ (document EB98/1996/REC/1, page 63 de la 
version française). L'Organisation se trouve donc à mi-parcours dans l'harmonisation du processus de fixation 
des priorités associant tous les échelons de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le budget est élaboré en partant de la base. Le processus 
de prise de décision commence au niveau des pays et les comités régionaux définissent des priorités. Pour des 
raisons techniques, l'élaboration du budget est poursuivie parallèlement au Siège et au niveau interrégional, en 
respectant les indications données par le Conseil aussi fidèlement que possible. Un budget cohérent est alors 
établi, qui ménage une certaine souplesse. Le budget est donc l'oeuvre concertée des Etats Membres, des 
Directeurs régionaux, des membres du Conseil exécutif, des délégués à l'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Directeur général et du Secrétariat. La responsabilité, l'obligation et le pouvoir de fixer des priorités à chaque 
niveau demandent néanmoins à être plus clairement définis. 

Pour répondre à la question du Dr Wasisto concernant le nouveau traitement contre le SIDA, le Directeur 
général déclare avoir rencontré récemment le Dr David Ho et être en contact avec le consortium de sociétés 
pharmaceutiques travaillant sur la trithérapie qui vient d'être mise au point. Ils font état de résultats 
remarquables. Le virus disparaît rapidement du sang et on n'en trouve plus trace dans les biopsies de ganglions 
lymphatiques. Un problème d'éthique empêche de confirmer la guérison des patients : les médecins refusent en 
effet d'arrêter le traitement au cas où le virus réapparaîtrait dans le sang ou des tissus lymphatiques. Il existe 
également un problème d'équité : le coût du traitement se situe entre US $10 000 et 20 000 par personne et par 
an. Ce prix est élevé, même pour des patients ou des gouvernements de pays développés. Une nouvelle solidarité 
doit voir le jour entre ceux qui mettent au point le traitement, les gouvernements et la société, afin que les 
patients qui en ont le plus besoin puissent bénéficier du traitement, en particulier dans les pays en développement 
où la prévalence du SIDA est encore très élevée. L'OMS collabore avec l'ONUSIDA et d'autres organisations 
afin de tenter de résoudre ce problème. 

La situation est semblable en ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B. Deux grands fabricants 
qui ont reçu une certification de l'OMS pour la fabrication du vaccin anti-hépatite В forment un consortium pour 
pouvoir proposer le vaccin à prix fixe à différents pays et il est difficile de négocier avec eux. Heureusement, 
plusieurs pays nouvellement industrialisés commencent à présent à fabriquer le vaccin anti-hépatite B. Ils n'ont 
pas encore reçu la certification de bonnes pratiques de fabrication de l'OMS, mais le processus a été accéléré 
de sorte qu'un vaccin anti-hépatite В de qualité sera accessible à tous à un prix abordable. Dans le cas de 
l'hépatite C, il existe deux classifications divergentes des sous-types qui déterminent la gravité de la maladie, 
la charge virale dans le sang et l'efficacité du vaccin. On peut utiliser l'amplification enzymatique (PCR), mais 
la méthode est coûteuse. La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance 
et Lutte s'efforce de rapprocher les deux groupes de scientifiques afin d'établir une classification unique des 
sous-types. 

Dans le domaine de la résistance aux antibiotiques, un poste a été dégelé, ce qui fait qu'un spécialiste de 
1 'antibiorésistance a pu poursuivre ses travaux. Il faut y voir un exemple de la souplesse nécessaire si l'on veut 
pouvoir faire face à des problèmes nouveaux. De même, l'OMS a pu réagir rapidement face à l'apparition de 
l'encéphalite spongiforme bovine, et cela grâce au fait que la santé publique vétérinaire a été intégrée dans la 
Division des Maladies émergentes, alors même que les neurosciences ont été maintenues dans la Division de 
la Santé mentale, car elles n'avaient pas été définies comme prioritaires dans le domaine de la santé publique 
vétérinaire. Des éléments non prioritaires doivent donc être maintenus dans certains programmes pour permettre 
un certain degré de préparation en cas d'apparition de maladies émergentes ou réémergentes. Les priorités sont 
souvent définies au cours de l'exécution d'un programme et non avant sa mise en place. 

La séance est levée à 13 h 10. 
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