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EB99/SR/14 

QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1997,9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. REFORMES A L'OMS : Point 11 de l'ordre du jour (suite) 

Examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé : rapport du groupe spécial : Point 11.2 
de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de résolution intitulé "Réformes à 
l'OMS : arrangements régionaux". 

Le Dr SHIN rappelle que, lors du débat animé qui a eu lieu à la séance précédente, les points de vue 
semblaient diverger sur la proposition, contenue dans le projet de résolution, de charger un groupe de travail 
d'étudier les questions relatives aux arrangements régionaux de l'OMS. Le consensus s'est cependant fait sur 
l'importance d'une analyse de ces arrangements, même si les points de vue différaient sur la question de savoir 
si cette analyse devait rester la prérogative du groupe spécial. La composition du groupe de travail envisagé reste 
sujette à discussion. En tant que coauteur du projet de résolution, le Dr Shin est convaincu de son importance 
fondamentale, car son expérience personnelle montre qu'il y a un manque de coordination entre le Siège et les 
Régions. Le projet de résolution constitue une première étape et, avec quelques modifications, pourrait réunir 
un consensus. La question des arrangements régionaux devra être examinée de nouveau par le Conseil et par 
l'Assemblée de la Santé et, si des amendements à la Constitution s'avèrent nécessaires, la décision devra passer 
par les filières appropriées de chaque Etat Membre. 

Le Dr ITO (suppléant du Dr Nakamura) pense que l'écrasante majorité des membres du Conseil ne 
souhaite pas freiner l'élan des réformes à l'OMS en ce qui concerne les arrangements régionaux et qu'il est 
nécessaire de réexaminer la question. Pour réunir le consensus sur un sujet de cette importance et tenir compte 
des observations formulées à la séance précédente, il voudrait, au nom du Dr Nakamura - l'un des coauteurs 
du projet initial - , avancer d'autres propositions : le rapport du groupe de travail serait soumis au Conseil 
exécutif et non pas à l'Assemblée mondiale de la Santé, de manière à souligner le rôle du premier dans le 
lancement du processus de réformes; le groupe de travail aurait une composition non limitée et comprendrait 
au moins un représentant de chaque Région; il faudrait préciser que le mandat du groupe de travail - qui traitera 
de questions relatives aux arrangements régionaux n'exigeant pas de révision de la Constitution - ne doit pas 
faire double emploi avec celui du groupe spécial. 

Si ces propositions sont jugées acceptables, il voudrait proposer des amendements au projet de résolution. 
Premièrement, pour assurer un bon ordre chronologique dans les références, le troisième paragraphe du 
préambule devrait devenir le cinquième paragraphe. Deuxièmement, il faudrait ajouter, à la fin du cinquième 
paragraphe initial du préambule, le membre de phrase suivant : "et la nécessité de ne pas recouper les activités 
du groupe spécial，，. Troisièmement, au sixième paragraphe du préambule, il faudrait remplacer le membre de 
phrase "qui concerne entre autres, mais pas uniquement, les questions constitutionnelles traitées par le groupe 
spécial pour le réexamen de la Constitution" par "qui n'exigent pas de révision de la Constitution". 
Quatrièmement, le texte du dispositif serait remanié comme suit : "PRIE le Directeur général de charger un 
groupe de travail composé de représentants des Etats Membres, au moins un pour chaque Région, qui souhaitent 
participer à l'étude de la question des arrangements régionaux de l'OMS n'exigeant pas de révision de la 
Constitution et de soumettre à la cent unième session du Conseil exécutif un rapport sur les progrès accomplis 
ainsi que des recommandations sur les mesures à prendre". 
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Le PRESIDENT pense que le Conseil a passé suffisamment de temps à débattre de la question et propose 
que l'examen du projet de résolution se poursuive de façon officieuse. Pour répondre à une question du 
Dr ANTELO PÉREZ, il confirme qu'une version espagnole du projet de texte sera distribuée dès que possible. 
Répondant à une demande de précision du Dr WASISTO, il dit avoir cru comprendre que le Conseil reprendrait 
l'examen de la question si le groupe officieux parvenait à un accord; sinon l'examen serait reporté à une session 
ultérieure du Conseil. 

II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de décision ci-après, proposé par les Rapporteurs, sur 
l'examen de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé - rapport du groupe spécial : 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du groupe spécial sur l'examen de la Constitution 
de l'Organisation mondiale de la Santé,1 a approuvé ses recommandations 1) à 4)，étant entendu que la 
portée de la recommandation 3) serait réexaminée rapidement par le groupe avant d'être mise en oeuvre. 

Le Dr ANTELO PÉREZ se demande pourquoi, une fois qu'il a été pris acte du rapport du groupe spécial, 
il faut faire mention du réexamen de la recommandation 3) avant sa mise en oeuvre. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, lors du débat qui a eu lieu au Comité de 
Développement du Programme et au Conseil exécutif, la question de la portée de la recommandation 3) a été 
soulevée. Au Comité de Développement du Programme, le Directeur général a fait observer que l'Organisation 
préparerait l'historique de l'OMS dans le cadre de son cinquantième anniversaire; l'analyse montrera sans aucun 
doute comment la Constitution a répondu à divers impératifs. C'est pourquoi il serait peut-être utile avant que 
le Secrétariat ne commence à mettre en oeuvre la recommandation 3), qui concerne l'examen du développement 
évolutif de l'OMS, que le groupe spécial tienne compte des observations du Directeur général et de la discussion 
au Conseil, afin de savoir exactement ce qui est souhaité. 

Le Dr ANTELO PÉREZ comprend parfaitement la chose : il faut en rendre compte dans le projet de 
résolution. 

Le Dr CALMAN appuie le projet de résolution, mais aimerait savoir si c'est délibérément que la 
recommandation 5) a été omise. Il rappelle qu'un débat a eu lieu en vue de déterminer si, dans l'intérêt de la 
continuité, d'anciens membres du Conseil pourraient être autorisés à continuer de participer à l'examen en tant 
que conseillers spéciaux, pour autant que les fonds nécessaires soient disponibles. 

Le Professeur REINER approuve ce que vient de dire le Dr Calman : il faut préciser la composition future 
du groupe. Il craint que le libellé du projet de résolution entraîne un retard dans la mise en oeuvre de la 
recommandation 3); à son avis, l'examen demandé doit être achevé en une année. Peut-être serait-il judicieux 
de supprimer dans la décision toute mention de cette recommandation, en laissant au Conseil le soin de prendre 
les dispositions appropriées avec le Secrétariat. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit à propos de la recommandation 5) que, le groupe spécial étant un 
comité du Conseil exécutif, il ne peut être composé que de membres du Conseil. Mais, si des fonds sont 
disponibles, le Directeur général pourrait envisager de désigner d'anciens membres du Conseil comme 
conseillers temporaires, auquel cas ils feraient partie du Secrétariat et seraient des collaborateurs occasionnels. 
Ce choix dépend entièrement du Directeur général et n'est donc pas mentionné dans le projet de décision. Quant 
au calendrier, le projet de décision approuve la recommandation 1) en vertu de laquelle le groupe spécial doit 
faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1998. 

1 Document EB99/14. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) propose de modifier la fin du libellé du projet de décision comme 
suit : "... étant entendu que la portée de la recommandation 3) serait réexaminée rapidement par le groupe à la 
lumière des discussions qui auront lieu au Comité de Développement du Programme et au Conseil avant que 
cette résolution ne soit mise en oeuvre". 

Le projet de décision, ainsi modifié，est adopté.1 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (document EB99/19) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner, section par section, le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB99/19. 

Section IV 一 Politique et programme relatifs aux bourses d'études (résolution EB87.R23) 

Le Professeur LI Shichuo fait observer que le programme de bourses d'études est une composante 
importante de la stratégie de l'OMS en matière de développement des ressources humaines. Il offre des 
avantages évidents pour les Etats Membres, en particulier les pays en développement, mais, dans son pays, il 
a été souligné que certains boursiers avaient tendance à rester dans le pays où ils avaient étudié au lieu de 
retourner chez eux assumer leurs responsabilités. Une enquête sur plus de 1300 boursiers recevant dans 21 pays 
une formation dans plus de 90 disciplines a montré que les trois quarts étaient retournés chez eux. Sur le millier 
que ces derniers représentaient, un tiers environ étaient des spécialistes travaillant dans des ministères ou des 
provinces et recevaient des subsides spéciaux des pouvoirs publics, 1，5 % avaient bénéficié de subventions de 
recherche, 2,1 % avaient publié leurs travaux et plus de 70 étaient détenteurs de brevets. Les boursiers revenus 
dans leur pays constituent donc un axe dynamique dans certaines spécialités. L'enquête montre à l'évidence 
l'importance des bourses d'études de l'OMS, et il faut espérer que le programme sera renforcé, notamment au 
niveau de l'évaluation et du suivi. Il faut améliorer les méthodes de sélection pour que les choix soient mieux 
adaptés aux besoins du pays d'origine des boursiers et faire de la recherche pour trouver des moyens 
d'encourager les boursiers à revenir dans leur pays une fois leurs études à l'étranger terminées. 

Le Dr BLEWETT souligne que, comme le programme de bourses d'études de l'OMS est un moyen 
important de donner effet aux obligations constitutionnelles en matière de développement de la main-d'oeuvre 
sanitaire et représente un élément non négligeable du budget ordinaire, le Conseil doit veiller à ce qu'il ait une 
efficacité maximale. 

En 1994，dans son rapport, le Commissaire aux Comptes a examiné la question des bourses d'études dans 
deux Régions et formulé plusieurs critiques, en les assortissant de recommandations. En 1996，il a laissé 
entendre dans son rapport que, pour la plupart d'entre elles, les progrès n'étaient pas vraiment satisfaisants. Le 
rapport dont est saisi le Conseil porte pour l'essentiel sur un aspect du rapport du Commissaire aux Comptes de 
1994 relatif au suivi et à l'évaluation. L’“outil d'évaluation" livrera d'utiles renseignements gestionnaires sur 
le fonctionnement du programme de bourses d'études. Mais un bon suivi exige des données valables. C'est 
pourquoi le Dr Blewett aimerait avoir des informations aux niveaux national, régional et mondial sur le nombre 
de boursiers, sur le coût des bourses d'études, sur leur durée et leur nature (servent-elles à financer des voyages 
d'études ou des cours ？)，sur les pays et établissements assurant la formation, sur les processus de sélection, sur 
la pertinence des bourses attribuées par rapport aux objectifs des programmes et sur le pourcentage de boursiers 
qui satisfont à l'obligation de revenir dans leur pays. La seule proposition spécifique qui est soumise au Conseil 
est l'obligation pour les boursiers de retourner chez eux une fois leurs études terminées, ce qui soulève la 
question de savoir comment l'OMS se propose de faire appliquer cette règle et si les solutions envisagées seront 
viables. Etant donné l'importance du programme de bourses d'études, il serait vraiment utile que le Conseil 
réexamine la question à sa cent unième session, pour laquelle le Secrétariat pourrait peut-être soumettre un 

1 Décision EB99(5). 
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rapport résumant les mesures prises, en termes de résultats, pour donner suite aux recommandations formulées 
en 1994 et 1996 par le Commissaire aux Comptes, et donnant notamment l'information gestionnaire mentionnée 
auparavant et un compte rendu Région par Région de l'application des lignes directrices en matière de bourses 
d'études, en mentionnant particulièrement la sélection des boursiers, notamment la participation de l'OMS à la 
sélection, l'évaluation des programmes ainsi que l'évaluation du rôle joué par les bourses d'études dans le 
développement des ressources humaines dans les pays. 

Le Dr WASISTO fait observer que le programme de bourses d'études est particulièrement important pour 
les pays en développement. Une tendance favorable à la régionalisation des bourses s'est fait jour en Afrique 
et en Asie du Sud-Est. En fait, il est beaucoup moins coûteux et plus rentable d'envoyer les boursiers dans les 
pays de leur Région, ce qui leur permet de mieux appréhender la réalité et les problèmes de leur pays. Malgré 
tout, les comités régionaux et les Etats Membres devraient s'intéresser davantage à la nécessité d'améliorer la 
qualité de la formation et des établissements de formation. Le calendrier proposé pour la période de service 
exigée des boursiers à la fin de leurs études est tout à fait acceptable. En Indonésie, les boursiers dont la 
formation est achevée doivent effectuer une période de service représentant au moins le double de la durée de 
leur bourse. 

Le Dr SANOU-IRA constate que les mesures prises par l'OMS pour améliorer la gestion de ses activités 
ont débouché sur une meilleure administration des bourses d'études, notamment dans la Région africaine, où 
l'on est en train de préparer des politiques de développement des ressources humaines. L'Organisation doit donc 
poursuivre ses efforts pour fournir aux pays l'appui technique nécessaire à la reformulation et à l'évaluation des 
politiques. Il est proposé que les boursiers soumettent des rapports de fin d'études, et c'est une excellente idée, 
mais elle ne voit pas tellement l'intérêt de rapports sur la période de service. S'il s'agit de savoir si les boursiers 
sont vraiment employés dans le domaine où ils ont été formés, il y a sûrement d'autres moyens de le faire. 

Le Professeur GIRARD pense que le réseau de bourses d'études de l'OMS est, comme celui des centres 
collaborateurs, un outil stratégique majeur. Plusieurs membres ont déjà mis en évidence l'importance de 
l'évaluation des bourses d'études et, à cet égard, il aimerait demander au Secrétariat si l'exercice a été mené à 
bien et dans quel délai un rapport sera disponible, pour pouvoir être éventuellement examiné par le Conseil. 

Le Dr KONE-DIABI (Sous-Directeur général) précise que le Secrétariat a pris bonne note des observations 
du Dr Blewett et travaillera en étroite collaboration avec les bureaux régionaux pour communiquer en janvier 
1998 les informations demandées. 

Le Dr GOON (Division de l'Organisation et de la Gestion des Systèmes de Santé) explique, pour répondre 
aux observations du Dr Sanou-Ira concernant les rapports, que tout boursier parrainé par l'OMS doit soumettre 
plusieurs types de rapports. Premièrement, durant ses études, il est tenu de soumettre un rapport d'activité tous 
les trois mois. A la fin du programme de bourses, il doit, dans les six mois, soumettre un rapport de fin d'études 
décrivant la teneur du programme et les avantages qu'il en a tirés. Puis, dans l'année qui suit son retour, le 
ministère ou l'institution où il travaille est tenu de soumettre un rapport d'utilisation qui informe l'OMS du poste 
occupé par Г ex-boursier ainsi que des avantages que le ministère, l'institution ou le pays concernés ont tirés de 
la bourse d'études. 

Quant au point soulevé par le Professeur Girard, le Dr Goon confirme qu'en janvier 1998 le Secrétariat 
soumettra un rapport exhaustif sur les questions évoquées par le Dr Blewett. Une documentation sur 1，“outil 
d'évaluation" des bourses d'études, malheureusement en anglais seulement, est à la disposition des membres 
du Conseil. 

Section V - Santé reproductive 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) se félicite de l'approche suivie pour le programme de santé 
reproductive. Celui-ci s'appuie sur une étude scientifique rigoureuse et une analyse des bases qui sous-tendent 
l'action de plaidoyer, l'établissement de normes, la coopération technique, la recherche, l'information et d'autres 
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activités - et il faut s'en féliciter. Le changement d'intitulé du compte spécial pour la santé maternelle et la 
maternité sans risque, rebaptisé compte spécial pour l'appui technique à la santé reproductive, semble avoir son 
utilité. En ce qui concerne la teneur de la dernière phrase du rapport, on peut se demander s'il est vraiment 
opportun que des contributions destinées aux activités générales de santé de la famille et de santé reproductive 
(ce qui comprend sans doute des travaux de recherche) soient absorbées, comme si seul l'appui technique était 
important, dans un compte destiné à des "contributions diverses à objet désigné (autres activités)". 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que les contributions versées au compte spécial pour 
contributions diverses à objet désigné (autres activités) ne sont pas perdues dans la mesure où les différents 
postes restent distincts à l'intérieur du compte. 

Le Professeur REINER souligne que la santé reproductive joue effectivement - comme l'indique le 
rapport - "un rôle crucial dans la santé en général et... est étroitement associée à l'épanouissement durable de 
l'individu"; la santé reproductive est sans doute l'élément le plus sensible de la conceptualisation et de la mise 
en oeuvre des systèmes de santé puisqu'elle est fonction de nombreux facteurs externes liés à la tradition, aux 
croyances religieuses, aux mentalités, à des intérêts généraux, à la politique, etc. Il faut là, plus que dans tout 
autre aspect de la santé, infléchir les comportements humains. Il sera donc indispensable de bien appréhender 
les solutions adoptées dans différents pays. Aussi les zélés rédacteurs du Recueil international de Législation 
sanitaire pourraient-ils être invités à préparer un recueil par Région de toutes les lois et tous les règlements 
relatifs à la santé reproductive, qui serait distribué à tous les Etats Membres pour qu'ils puissent s'inspirer de 
Г expérience faite par d'autres. 

Le Dr BENAGIANO (Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la 
Recherche en Reproduction humaine) rappelle aux membres du Conseil que la mise en oeuvre de la résolution 
WHA48.18 a fait l'objet d'un débat approfondi à la sixième séance de la Commission A, à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (document WHA49/1996/REC/3). Le Professeur Reiner vient de 
qualifier la santé reproductive d'élément le plus sensible du système de santé. Pour ce qui est de la proposition 
d'établir un recueil des lois adoptées dans le domaine de la santé reproductive, il conseille au Professeur Reiner 
de consulter le bilan annuel des textes législatifs sur la population, établi par la Harvard School of Public Health 
et qui est sans doute le document le plus exhaustif et le plus intéressant dans ce domaine. 

Le PRESIDENT désire savoir si le Conseil souhaite adopter le projet de décision qui figure à la page 20 
du rapport du Directeur général. 

La décision est adoptée,1 

Section VI - Tabac ou santé (résolution WHA43.16) 

Le Dr AYUB fait observer que le tabagisme est un fléau en pleine extension dans les pays en 
développement où les programmes de lutte n'avancent que très lentement. Le Conseil exécutif devrait adopter 
une résolution recommandant à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé un calendrier pour les mesures 
de lutte antitabac à prendre par les Etats Membres et offrant à ces derniers l'aide de l'Organisation pour sa mise 
en oeuvre. Il faut d'autre part trouver des approches nouvelles pour concrétiser le plan, puisque les stratégies 
et messages adoptés jusqu'ici ont perdu de leur attrait. Il faudrait insister davantage sur la réglementation de la 
fabrication, de la vente et de la publicité ainsi que sur d'autres aspects intéressant l'industrie du tabac. 

Le Professeur GIRARD, après avoir souligné que le Conseil examine régulièrement la question chronique 
tabac ou santé - qui est en fait une question de vie ou de mort 一 ， f a i t observer que la campagne antitabac reste 
de toute évidence un souci majeur pour tous les pays, aussi bien les pays développés où le tabagisme a déjà des 
conséquences dramatiques pour la santé publique que les pays en développement sur lesquels les firmes 

Décision EB99(6). 
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productrices de tabac ciblent actuellement leurs efforts. Il rappelle à ce sujet qu'en 1996 l'Assemblée de la Santé 
a exploité un article de la Constitution pour envisager la préparation d'une convention-cadre de statut juridique 
sans précédent. Il invite instamment les Etats Membres à contribuer à cette entreprise en fournissant des experts 
ou un financement. 

Le Professeur REINER pense que, si la question tabac ou santé est examinée pratiquement à chaque 
session des organes directeurs de l'OMS, cela atteste bien de l'importance que l'Organisation attache au 
problème et des difficultés auxquelles se heurte la lutte antitabac. Les grandes firmes multinationales sont encore 
assez puissantes pour empêcher toute solution radicale et donc efficace. Une solution radicale se dessine 
toutefois dans le document du Directeur général sur une convention-cadre de portée internationale conçue pour 
empêcher les firmes productrices de tabac d'arriver à contrôler la production du tabac dans certains pays. Ce 
serait également un modèle harmonisé et contraignant pour les campagnes antitabac dans la plupart des pays. 
Il faudrait donc absolument préparer une convention-cadre qui serait plus facile à adopter si certains articles de 
la Constitution de l'OMS, en particulier les articles 19 et 21，étaient formulés dans l'optique d'une telle 
éventualité. En fait, si le tabagisme était considéré comme une maladie au sens des dispositions du paragraphe a) 
de l'article 21 de la Constitution, l'Assemblée mondiale de la Santé devrait adopter à ce sujet une réglementation 
spécifique avec la participation pleine et entière des autres institutions du système des Nations Unies. Ce qu'il 
faudrait, c'est que certaines mesures soient obligatoires pour tous les Etats Membres. 

Il est encourageant de constater que des contacts ont été noués avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies et il faut espérer que l'on va trouver de toute urgence des mesures antitabac efficaces dans tous 
les pays. Rendant hommage à la volonté de la Région européenne de l'OMS dans ce domaine, le Professeur 
Reiner précise qu'en Croatie le Gouvernement a interdit l'usage du tabac sur tous les lieux de travail et a 
l'intention de l'interdire dans tous les lieux publics. Il a également interdit toute publicité pour les cigarettes. 
Malheureusement, comme la situation varie d'un pays à l'autre, les journaux et revues importés ainsi que les 
programmes de télévision par câble et par satellite sont saturés de publicité en faveur du tabac; tout ce que 
l'interdiction des autorités a réussi à faire, c'est nuire à l'industrie nationale du tabac, ce qui a intensifié son 
hostilité à l'interdiction. Le Professeur Reiner tient à rappeler que les mesures susceptibles d'être prises dans 
un contexte international devront être obligatoires pour tous les Etats Membres. La situation est certes en train 
de s'améliorer, mais il faut un instrument international contraignant. 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ est convaincu, tout comme les spécialistes, que l'usage de la nicotine entraîne 
une dépendance et constitue une maladie. L'OMS a pour devoir de la prévenir et la combattre, et le meilleur 
moyen de le faire c'est d'éduquer les gens. Le Honduras a adopté une législation antitabac, mais ces mesures, 
quoique strictes, sont contradictoires puisque, alors même que le Gouvernement appelle la population à ne pas 
fumer, le pays exporte du tabac. Une convention internationale sur ce sujet serait utile puisque le problème du 
tabagisme n'est pas spécifique de tel ou tel pays et est étroitement lié au commerce international. Il faut donc 
associer d'autres organismes à la campagne en faveur d'un monde sans tabac. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE, notant lui aussi qu'il s'agit d'une question vieille comme le monde, souligne 
que des progrès ont toutefois été faits dans la lutte contre le tabagisme. Ainsi, de nombreuses compagnies 
aériennes assurent désormais des vols non-fumeurs; l'usage du tabac est interdit dans les réunions de 
l'Organisation des Nations Unies de même que dans bien des lieux de divertissement; l'OMS a publié 
énormément d'informations sur les effets nuisibles du tabac et la Journée mondiale sans tabac continue à être 
célébrée. Mais le problème est extrêmement complexe : de fortes pressions psychosociales sont exercées pour 
inciter les gens à fumer, notamment à travers l'exemple donné par les parents à leurs enfants et par des modèles 
de rôle dans la société, sans parler des pressions exercées par l'industrie du tabac elle-même. Enfin, il se 
manifeste une bien trop grande tolérance vis-à-vis des fumeurs qui polluent l'air respiré par leurs voisins. 

Mais la complexité du sujet n'est nullement une raison d'abandonner la lutte. Au contraire, il faut 
persévérer encore plus. Ce qu'il faut en particulier, c'est une campagne d'éducation exhaustive qui vise à la fois 
les enfants et les adultes, notamment les représentants de l'autorité à divers échelons, et les producteurs de tabac, 
de manière à maîtriser les habitudes en matière de tabagisme et réorienter les investissements pour arriver à une 
réduction progressive mais durable des quantités de tabac produites et consommées. 
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Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) précise que le Secrétariat a pris note des points soulevés par 
les membres du Conseil. Il existe déjà une proposition où sont esquissées les étapes nécessaires à la mise au 
point d'une convention internationale pour la lutte antitabac. 

Section VII 一 VIH/SIDA et maladies sexuellement transmissibles 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) fait observer que la création, il y a un an, du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a marqué une étape importante dans le processus de 
réforme à l'intérieur du système des Nations Unies. Il semble qu'après quelques problèmes de croissance le 
Programme ait déjà beaucoup progressé, en grande partie grâce à l'élan et à l'autorité de l'OMS. L'Organisation 
joue le rôle auquel elle se prête le mieux, c'est-à-dire résoudre des problèmes spécifiques dans le domaine des 
maladies sexuellement transmissibles, des dons de sang, de la santé reproductive et de la santé scolaire, où elle 
possède un avantage comparé. Elle a apporté au Programme un concours substantiel non seulement sous forme 
de compétences techniques, mais aussi financièrement et en dirigeant des groupes thématiques sur le VIH/SIDA 
dans les pays. 

Le Dr FERDINAND se permet d'être quelque peu en désaccord avec l'intervenant précédent. La visibilité 
du programme de lutte contre le VIH/SIDA a nettement diminué depuis la création de l'ONUSIDA. Les fonds 
consacrés à cette action dans les pays se sont quasiment taris et il n'y a guère de chances qu'ils augmentent dans 
l'année à venir; les pays les moins avancés dépendent beaucoup du financement d'organismes extérieurs. Etant 
donné que l'épidémie mondiale de VIH/SIDA ne semble pas connaître de répit, l'OMS doit lui accorder une plus 
grande importance, en travaillant plus étroitement avec les autres organismes coparrainants et en cherchant des 
moyens d'accroître le financement de ce qui est en fait un programme vital. 

Le Professeur REINER constate que, pour la première fois, le nombre de cas de SIDA signalés en Europe 
s'est stabilisé, ce qui permet de penser que les mesures prises commencent à avoir de l'effet. La percée réalisée 
dans le traitement du SIDA est un autre phénomène encourageant. L'ONUSIDA est-il en fait structuré de 
manière à obtenir de meilleurs résultats qu'à l'époque où toutes les responsabilités étaient confiées à l'OMS ？ 
Le Professeur Reiner souhaiterait avoir un rapport sur les réalisations particulières du nouveau Programme. 

Le Dr NAKAMURA pense que l'OMS doit préserver son rôle de chef de file pour toutes les questions 
médicales et de santé publique liées au VIH, en étroite collaboration avec l'ONUSIDA. Vu la crise financière 
actuelle, il faut éviter les doubles emplois. L'OMS doit mener les activités pour lesquelles elle a un avantage 
comparé, notamment la sécurité des dons de sang, la lutte antituberculeuse, la lutte contre la transmission du 
VIH dans le contexte de la santé reproductive et la recherche-développement sur des vaccins anti-VIH. Serait-il 
possible d'avoir un rapport de situation sur les méthodes de sélection des membres du Conseil de Coordination 
du Programme et sur la préparation du rapport relatif aux activités de l'ONUSIDA qui doit être soumis à 
l'Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr AYUB considère que, puisque le nombre de cas d'infection à VIH signalés est nettement inférieur 
à ce que l'on prévoyait, il faudrait développer le réseau des services de dépistage dans les pays en 
développement pour pouvoir déceler, conseiller et suivre le plus grand nombre de cas possible. Face à la 
propagation locale de l'infection à VIH à un rythme inquiétant, il est nécessaire d'intensifier les recherches sur 
la prévalence, la transmission et les tendances de la maladie, ainsi que de développer les programmes nationaux 
de dépistage et de resserrer la collaboration entre tous les organismes qui parrainent l'ONUSIDA afin de mettre 
en place des programmes efficaces de prévention locale. D'autres aspects sont également importants, comme 
les soins médicaux et généraux aux malades du SIDA, les droits des personnes infectées par le VIH, le 
renforcement des programmes locaux, l'éducation sur le SIDA et les stratégies d'avenir. Les messages 
concernant la transmission du VIH devraient éviter d'utiliser l'expression "sexualité sans risque", car elle donne 
aux jeunes, en particulier, l'impression erronée que la sexualité peut être sûre à 100 % en ce qui concerne la 
transmission du VIH. 
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Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ se réjouit de constater que l'OMS va s'attaquer à la question des toxicomanies, 
notamment à l'usage des drogues par voie intraveineuse, et de la transmission des maladies par voie sexuelle. 
Au Honduras, l'abus des drogues et de l'alcool est étroitement lié à la transmission du VIH. Il est également 
encourageant de noter que l'OMS prévoit une action de plaidoyer en faveur de la compassion dans les soins aux 
malades et une collaboration avec les pays pour renforcer les systèmes de prestations et améliorer les soins et 
l'appui aux personnes touchées par le VIH/SIDA et les maladies associées, notamment la tuberculose. Telle est 
la tâche humanitaire à laquelle l'OMS est particulièrement bien préparée. 

Les pays doivent faire tout leur possible pour garantir la sécurité des dons de sang. L'éducation, à l'école 
comme dans l'ensemble de la population, est le principal outil de prévention. En tant qu'organisation spécialisée 
dans les questions de santé, l'OMS doit prendre la tête des activités de coordination intersectorielle. Au 
Honduras, des problèmes de coordination interinstitutions en 1996 ont empêché l'exécution des programmes 
dans le cadre de Г ONUSIDA, et il a fallu reprogrammer l'utilisation des fonds pour 1997. La prévalence et 
l'incidence du VIH/SIDA sont particulièrement élevées dans ce pays, et le Dr López Benítez exprime sa 
reconnaissance pour l'aide apportée par divers organismes ainsi que par les Etats-Unis d'Amérique, le Japon 
et plusieurs autres pays. 

M. KINGHAM (conseiller du Dr Calman) constate que le rapport ne fait aucune mention de la 
transmission du VIH chez les jeunes de moins de 25 ans, en particulier les filles. Etant donné que 60 % de tous 
les cas nouveaux d'infection à VIH surviennent dans le groupe des 15-24 ans, il serait utile d'avoir un rapport 
sur les mesures prises à cet égard, à moins que la question ne soit abordée dans le plan stratégique mentionné 
au paragraphe 7 du rapport. Combien des 11 programmes de l'OMS mentionnés dans le paragraphe 15 du 
rapport sont financés grâce à l'appel coordonné des organismes coparrainants de Г ONUSIDA et quels sont les 
domaines couverts par ces programmes ？ 

Le Professeur LEOWSKI pense que, même si le nombre de cas nouveaux de VIH/SIDA dépistés s'est 
stabilisé dans un certain nombre de pays, particulièrement en Europe, le phénomène est peut-être dû à un recul 
des activités de programme. Il se peut que certains programmes nationaux ne soient plus en mesure de déceler 
les cas nouveaux. Dans la plus grande partie de la Région européenne, seules des équipes de Г ONUSIDA 
agissent dans le domaine du VIH/SIDA. En Pologne, deux organismes coparrainants de Г ONUSIDA ont des 
représentants internationaux alors que les quatre autres n'ont que des représentants nationaux. Il y a une grave 
pénurie de moyens financiers. La Pologne enregistre à l'heure actuelle une faible prévalence du VIH/SIDA, mais 
les mouvements migratoires en Europe pourraient contribuer à une propagation de la maladie. 

Le Dr DOSSOU-TOGBE rappelle que la création du Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA s'est heurtée à certaines réticences. L'OMS doit continuer à rassembler les forces nécessaires pour 
que la lutte contre le SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles demeure une priorité et reçoive des 
fonds suffisants. Ceux qui sont encore sceptiques quant à l'opportunité de la création de Г ONUSIDA 
représentent un élément constructif qui encourage l'OMS à poursuivre les activités dans ce domaine. Le 
Dr Dossou-Togbe aimerait avoir des précisions sur ce qui est dit dans le paragraphe 15 de la section VII du 
document EB99/19, à savoir que, sur les 18 propositions représentant un coût total de US $18 millions, 11 ont 
été faites par des programmes de l'OMS pour un montant qui ne représente que US $3,7 millions. Ces 
programmes ne seront-ils que partiellement financés ？ Dans l'affirmative, il faut encore beaucoup faire pour 
mobiliser les fonds restants. 

Le Dr SANGSINGKEO note que le VIH/SIDA constitue un problème international depuis plus de 15 ans. 
En Thaïlande, 50 000 patients présentent des symptômes de SIDA, et ils sont dix fois plus nombreux à être 
contaminés par le VIH. Malgré la création de Г ONUSIDA, l'OMS, en tant qu'organisation internationale 
chargée des questions de santé publique, doit continuer à centraliser de nombreuses activités dans le domaine 
du VIH/SIDA, notamment la recherche, la mise au point de vaccins, la prévention, les soins aux patients 
symptomatiques et, en dernière analyse, l'éradication du virus. 
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Le Professeur PICO (suppléant du Dr Mazza) approuve ce qu'ont dit le Dr Nakamura et d'autres membres 
du Conseil quant à l'importance du rôle de l'OMS dans la lutte contre le VIH/SIDA et d'autres maladies 
sexuellement transmissibles ainsi qu'à la place fondamentale de la prévention dans le combat contre ce grave 
problème tant médical que social. Il faut développer les programmes de prévention à tous les niveaux et les 
ministères doivent axer les efforts sur l'évolution des comportements moyennant des programmes d'éducation 
sanitaire continue. En Argentine, par exemple, des enquêtes ont montré que, même si une grande proportion des 
gens savaient comment la maladie était contractée, ils n'avaient pas radicalement modifié leur comportement. 
Il faut d'autre part que les pays adoptent des dispositions légales pour renforcer les efforts de lutte contre 
l'infection à VIH, quelle que soit la voie de transmission. 

Le Dr SANOU-IRA remercie le Directeur général d'avoir pris en compte les besoins des Etats Membres 
dans la transition du Programme mondial de Lutte contre le SIDA à l'ONUSIDA. Toutefois, dans certaines 
Régions, les nouveaux programmes n'ont pas encore démarré et la maladie continue à se propager. 
L'Organisation doit donc rester à la tête de la gestion des problèmes de santé, y compris le SIDA, pour veiller 
à la mise en oeuvre du programme intersectoriel. 

Le Professeur GIRARD pense que le problème, loin d'être l'ONUSIDA ou l'OMS, est bien l'ONUSIDA 
et l'OMS. L'ONUSIDA a un an d'âge, et il faut du temps pour que chaque organisation trouve sa place. Le 
Dr Bernard a insisté sur la nécessité d'une plus forte mobilisation de certains programmes stratégiques à l'OMS, 
notamment ceux qui concernent les maladies transmissibles, la tuberculose et la santé reproductive. L'OMS n'est 
pas le seul acteur dans l'ONUSIDA, et il convient de définir la complémentarité des deux organismes. Malgré 
tout, il faut reconnaître les succès déjà enregistrés par l'ONUSIDA. 

Le Dr VARET (Sous-Directeur général) dit, pour répondre aux points soulevés par des membres du 
Conseil, qu'il est difficile d'apprécier la part des fonds locaux dans le financement global du Programme 
mondial de Lutte contre le SIDA, puisque certains des fonds recueillis sont alloués non pas aux ministères de 
la santé, mais à des activités intersectorielles. Le premier appel de fonds coordonné des Nations Unies n'a pas 
apporté à l'OMS tous les fonds escomptés face aux propositions faites. L'Organisation travaille actuellement 
avec l'ONUSIDA pour améliorer la procédure du deuxième appel de fonds, de manière que les fonds soient 
disponibles plus tôt dans l'année. Il faut espérer qu'il y aura davantage de financements pour l'exercice 
1998-1999. 

Mettre en place une coordination intersectorielle demande du temps et de l'expérience. Dans le plan 
stratégique qui sera publié d'ici quelques mois, l'appui aux représentants de l'OMS dans les pays pour cette 
activité sera une priorité évidente. Des efforts considérables ont été faits pour assurer cette coordination au Siège 
et dans les programmes, encore qu'elle puisse certainement être améliorée, notamment par un renforcement de 
la coopération entre l'OMS et les diverses institutions du système des Nations Unies. Dans le domaine de 
l'éducation pour la santé, un groupe de travail a été créé avec l'UNICEF et l'UNESCO; un autre groupe de 
travail doit être mis en place avec la Banque mondiale pour la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

C'est le programme de surveillance des maladies émergentes qui est chargé de suivre l'évolution de 
l'épidémie de VIH/SIDA. Il a vu ses crédits budgétaires augmenter et va pouvoir s'attaquer à un certain nombre 
de questions, notamment la transmission chez les filles. 

Le Dr PIOT (Directeur exécutif de l'ONUSIDA), après avoir remercié les membres du Conseil et l'OMS 
de leurs appui et observations, précise, pour donner un aperçu de l'évolution de l'ONUSIDA, avec ses six 
organismes coparrainants, que les mécanismes de fonctionnement ont été mis en place dans 117 pays, tout 
comme les mécanismes de financement et de dotation en personnel. Une certaine valeur ajoutée a été créée 
depuis la mise sur pied de l'ONUSIDA puisque la riposte du système des Nations Unies s'est développée dans 
plusieurs pays, notamment le Pakistan, le Viet Nam, la République démocratique populaire lao, le Botswana et 
la République dominicaine. Le financement extérieur des programmes de lutte contre le VIH/SIDA reste certes 
un problème dans certains pays, mais l'amélioration des mécanismes de coordination a permis d'accroître les 
financements extérieurs dans d'autres. Au Siège, il s'est produit un phénomène quelque peu paradoxal mais très 
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intéressant depuis la disparition du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et la création de l'ONUSIDA : 
en effet, les questions liées au VIH/SIDA ont été inscrites dans un plus grand nombre de programmes de l'OMS. 
L'action très dynamique de sensibilisation au problème du VIH/SIDA, y compris une large couverture 
médiatique, particulièrement dans les pays en développement et les pays d'Europe orientale, a été un autre fait 
marquant de l'année écoulée. Il faut toutefois reconnaître la persistance de nombreux problèmes, que 
Г ONUSIDA s'efforce de résoudre avec ses partenaires. 

En ce qui concerne les financements, notamment la diminution des ressources consacrées aux programmes 
de lutte contre le SIDA, il faut noter que l'ONUSIDA n'est pas vraiment un fonds dans le sens où l'entend le 
système des Nations Unies. De plus, avec la création de l'ONUSIDA, il y a eu une décentralisation des activités 
de mobilisation de fonds. Une enquête récente faite dans huit pays d'Afrique où travaille un conseiller de 
programme ONUSIDA a montré que le financement extérieur des activités de lutte contre le SIDA avait été 
multiplié par trois entre 1992 et 1995 et qu'un seul pays, la Zambie, avait enregistré une diminution. Il est certes 
nécessaire d'évaluer la disponibilité des fonds extérieurs et de mener une vaste enquête sur les diverses sources 
externes de financement. En Europe orientale, les chiffres montrent qu'il y a redistribution des ressources du 
Siège et des bureaux régionaux vers les pays. Dans plusieurs pays d'Europe orientale, l'effectif de personnel 
s'occupant d'activités liées au SIDA a triplé. Par rapport au budget du Programme mondial de Lutte contre le 
SIDA pour l'exercice 1994-1995，qui s'élevait à US $4,7 millions, le budget de l'ONUSIDA se monte à 
US $5,3 millions pour l'exercice 1996-1997. A cela s'ajoutent les ressources du budget ordinaire de l'OMS et 
de certains organismes coparrainants, notamment l'UNICEF et le PNUD. A cause du problème restant du 
financement des activités dans certains pays, l'une des priorités, décidée par les chefs de secrétariat des 
organismes coparrainants, sera de lancer un appel pour ces pays. 

En ce qui concerne la collaboration avec l'OMS, le Dr Piot fait observer que 10 des 32 pays représentés 
au Conseil exécutif de l'OMS le sont également au Conseil de Coordination du Programme ONUSIDA. La 
collaboration avec l'OMS se développe, notamment pour plusieurs programmes techniques. Les progrès réalisés 
en vue d'inscrire les questions liées au VIH/SIDA dans plusieurs programmes, sur une base bilatérale ou dans 
le cadre d'une collaboration interinstitutions plus large, sont à porter au crédit de l'OMS; il suffit de citer en 
exemple l'excellent groupe de travail interinstitutions sur les jeunes, notamment les jeunes en difficulté, ainsi 
que les activités relatives à la sexospécificité et au VIH. L'ONUSIDA compte sur l'autorité de l'OMS dans 
plusieurs domaines techniques évoqués par des membres du Conseil. Des progrès significatifs ont également 
été faits dans la collaboration entre l'ONUSIDA et les bureaux régionaux, collaboration essentielle pour l'action 
dans les pays et qui suppose un net partage des responsabilités, y compris en matière d'appui technique. 
L'ONUSIDA a fourni environ US $3 millions à l'appui des bureaux régionaux pour leur permettre de préserver 
leur capacité de travail, notamment en personnel, dans le domaine du VIH/SIDA. Quant à l'appui aux 
programmes du Siège, plus de US $1 million va à l'appel coordonné. Il existe également des arrangements 
particuliers avec des programmes tels que le programme relatif aux toxicomanies et le programme mondial de 
lutte contre la tuberculose. L'ONUSIDA remercie l'OMS de l'appui reçu, notamment sur le plan administratif 
et, plus spécialement, l'appui dans les pays. S'agissant des progrès très nets faits par l'ONUSIDA, le Professeur 
Girard a eu raison de mettre l'accent sur l'ONUSIDA et l'OMS. Il faut continuer à travailler pour resserrer la 
coordination dans plusieurs domaines, particulièrement au niveau des pays, et il est à espérer que l'appui des 
bureaux de pays continuera à se développer. Bien que les organismes coparrainants soient censés prendre la tête 
des activités dans leur domaine de compétence, l'ONUSIDA doit rester chef de file de l'action de promotion 
et maintenir la lutte contre le VIH/SIDA au premier rang des priorités mondiales. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaite prendre note du rapport du Directeur général sur la mise 
en oeuvre de résolutions et de décisions (document EB99/19). 

Le Conseil prend note du rapport. 
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3. LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 14 de l'ordre du jour (documents EB99/20 
et EB99/20 Corr.l) 

Le Dr MOREL (suppléant du Dr Tsuzuki) se réjouit particulièrement de l'adoption d'une stratégie de 
collaboration étroite entre la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, d'une part, et le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la Division des Maladies émergentes 
et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte, d'autre part; l'accent mis sur les activités de formation 
et de renforcement des capacités et le développement des systèmes d'information sont également deux 
phénomènes intéressants. Appelant l'attention sur certains problèmes nouveaux de l'éradication des maladies, 
au-delà des simples activités de lutte, le Dr Morel souligne d'expérience qu'il peut être tout aussi difficile 
d'éliminer les derniers 5 % de prévalence que les premiers 95 %; il faut sans doute des activités et des outils 
nouveaux pour les phases finales. Au Brésil et dans la Région des Amériques, à mesure que l'on progresse vers 
l'interruption de la transmission de la maladie de Chagas par les insectes ou par le sang, on se rend compte qu'il 
faut faire de la recherche sur le comportement des triatomes vecteurs non domiciliaires et le risque qu'ils 
représentent, et organiser un traitement de masse pour les patients chroniques, tout en fixant des critères fiables 
-lesquels n'existent pas actuellement 一 pour leur guérison. Il faut donc continuer à accorder un rang de priorité 
élevé aux phases finales de l'élimination et de l'éradication des maladies dans le programme de recherche et de 
lutte. 

Le Dr DHLAKAMA est reconnaissant de l'appui apporté à sa Région dans la lutte contre les maladies 
tropicales. Même si les fonds pour 1996-1997 sont maintenant disponibles pour des activités de lutte durant la 
prochaine saison, le paludisme va rester une maladie très meurtrière. Il voudrait donc avoir l'assurance que 
l'appui se maintiendra au cours des prochaines années. 

Le Dr JEANFRANÇOIS (suppléant du Professeur Girard) appuie sans réserve les propositions contenues 
dans le rapport du Directeur général, en particulier les projets de résolutions. L'éradication de la dracunculose 
et de la filariose lymphatique doit faire partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous; c'est une activité 
à mener dans un délai limité, avec des objectifs clairement ciblés. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit pour répondre au Dr Dhlakama que, dans le cas du 
paludisme, il faut de l'avis général des programmes d'appui à long terme. La pérennité de l'appui dépend, bien 
sûr, des Etats Membres aussi bien que de l'OMS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les quatre projets de résolutions contenus dans la section V du 
document EB99/20 et invite les membres du Conseil à faire des observations sur le premier projet intitulé 
"Elimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique". 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) pense qu'il conviendrait de mentionner les dons 
d'ivermectine faits par la firme Merck, sans lesquels le traitement de masse annuel serait impossible. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise que la firme Merck n'a pas encore donné 
officiellement les assurances que ce médicament serait disponible pour le traitement de la filariose lymphatique. 
Le projet de résolution sera examiné à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé; peut-être aura-t-on 
d'ici là davantage d'information, ce qui facilitera l'inclusion de la référence mentionnée par le Dr Bernard. 

Cela étant entendu, le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution intitulé "Prévention et 
lutte antipaludiques". 

Le projet de résolution est adopté. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution intitulé “Eradication 
de la dracunculose". 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) propose un amendement au seul et unique paragraphe du 
dispositif, de manière à réintroduire des mots supprimés par erreur lors de la mise au point du texte. Entre les 
mots "et les ressources indispensables" et “à la Commission internationale •..，，， i l faut insérer le membre de 
phrase "à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela sera techniquement 
possible ainsi qu，’，. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le projet de résolution intitulé 
"Trypanosomiase africaine". 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ propose d'inclure une référence à la trypanosomiase américaine, ou maladie de 
Chagas, qui entraîne une morbidité et une mortalité importantes sur le continent américain. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) précise que le projet de résolution sur la trypanosomiase 
africaine a été soumis pour donner suite à une demande formulée par des Etats Membres à la Quarante-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Des progrès passionnants ont été faits en vue de l'éradication de 
la maladie de Chagas, et il serait donc dommage de n'y faire qu'une allusion superficielle dans le projet de 
résolution. A la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, peut-être pourrait-on demander au Secrétariat 
de soumettre un rapport exhaustif sur la question, que le Conseil exécutif examinerait en 1998. 

Il est quelque peu incongru que le projet de résolution dont est saisi le Conseil demande à l'Assemblée 
de la Santé de déclarer une "journée de la trypanosomiase africaine" - décision qui est la prérogative de la 
Région africaine. Après discussion avec le Directeur régional pour l'Afrique, le Dr Henderson propose donc de 
supprimer, au début de l'alinéa 4) du paragraphe 2 du dispositif, le membre de phrase “de déclarer une journée 
de la trypanosomiase africaine afin" et, à la fin, d'ajouter les mots “ ， e n envisageant, comme l'une des solutions 
possibles, de déclarer une journée de la trypanosomiase africaine". 

Le Dr LÓPEZ BENÍTEZ approuve la proposition du Dr Henderson tendant à ce que la question de la 
maladie de Chagas soit examinée à la prochaine Assemblée de la Santé et qu'un rapport soit soumis au Conseil 
exécutif en janvier 1998. 

Le projet de résolution, ainsi modifié，est adopté. 

4. RAPPORTS DES ORGANES CONSULTATIFS ET QUESTIONS CONNEXES : Point 16 de Kordre 
du jour (document EB99/40) 

Rapport sur la trente-quatrième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS): 
Point 16.1 de l'ordre du jour (document EB99/26) 

Calendrier des recherches futures : Point 16.6 de l'ordre du jour (document EB99/INF.DOC./4) 

Le Professeur FLIEDNER (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé - CCRS) 
précise qu'en 1996 le réseau du CCRS a intensifié ses efforts pour accroître le rôle de la science et de la 
technique à l'appui du développement sanitaire dans le monde. Les comités consultatifs OMS de la recherche 
en santé sont maintenant actifs ou réactivés dans toutes les Régions, et le président ou le vice-président du CCRS 
mondial a fait tout en son pouvoir pour coordonner les fonctions consultatives scientifiques "dans leur synthèse 
mondiale", en utilisant tous les moyens possibles, y compris les télécommunications. 
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Pourquoi la "synthèse mondiale" de tous les avis et actions de recherche liés à la santé est-elle si 
importante à l'heure actuelle ？ Alors que l'OMS va bientôt célébrer son cinquantième anniversaire, nul ne 
conteste l'impact du progrès scientifique et technique sur la santé depuis 50 ans. Le Dr Joshua Lederberg, lauréat 
du Prix Nobel et membre du CCRS, a résumé récemment certains de ces progrès dans un article très remarqué 
paru sous le titre "Une synthèse de la médecine, de la science et de la santé publique s'impose pour le bien de 
tous". Cet impact ne peut que s'intensifier encore dans les 20 à 30 ans à venir, étant donné le rythme des 
découvertes en biologie moléculaire, en génétique et en génie de l'environnement ainsi que dans les sciences 
et techniques de communication. Il faut espérer que ces progrès se feront au même rythme que l'évolution 
sociale et ses effets sur la santé : explosion démographique et migrations, dégradation de l'environnement, 
pollution, disponibilités alimentaires, demande d'énergie, coût des soins, de même qu'évolution sociale, 
comportementale et politique. 

Le réseau CCRS, avec ses composantes mondiale et régionales, a pour principale responsabilité de faire 
valoir le rôle particulier que peuvent et doivent jouer la science et la technique dans l'actualisation de la stratégie 
de la santé pour tous, notamment en esquissant des moyens entièrement nouveaux d'encourager la communauté 
scientifique et technique à saisir les possibilités de recherche lorsqu'elles se présentent et aussi à se concentrer 
sur des questions primordiales pour le développement sanitaire dans le monde. L'OMS dispose déjà d'un vaste 
réseau de centres collaborateurs. Dans le passé, le CCRS a réexaminé son rôle et ses concours, et il est prêt à 
aider à faire l'évaluation du réseau envisagée. Il est important pour le futur programme de recherche en santé 
de repérer les centres collaborateurs qui sont actifs dans la recherche en santé et la formation/développement 
des personnels de santé pour créer à travers le monde des centres qui servent de maillons importants dans le 
réseau de recherche de l'OMS pour certains secteurs problématiques. 

Les grandes organisations scientifiques internationales ont fait part de leur volonté de mobiliser leurs 
effectifs de chercheurs pour relever les défis de l'avenir en santé; il s'agit notamment du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales, qui comprend 102 organisations internationales et 
nationales membres, du Conseil international des Unions scientifiques, qui comprend 117 organisations 
internationales et nationales membres, ainsi que de l'InterAcademy Panel, qui regroupe plus de 80 académies 
des sciences de pays du monde entier. Ces organisations représentent ou atteignent la plupart de ceux qui, dans 
le monde, ont contribué ou contribuent à enrichir les connaissances issues de la recherche, de l'éducation et de 
la formation universitaire scientifiques, dont dépendent les progrès de la société en général et de la santé en 
particulier. 

Il est impératif que les scientifiques s'engagent dans les efforts de recherche en faveur du développement 
sanitaire dans le monde, car les grands problèmes de santé de la planète sont d'une ampleur et d'une complexité 
telles qu'il faut des approches nouvelles faisant appel aux capacités intellectuelles du monde entier pour 
concevoir des stratégies appropriées. Or, les effectifs de scientifiques et de techniciens sont inégalement répartis. 
Plus de 80 % de tous les articles publiés dans des revues scientifiques viennent de moins de 20 % des pays 
Membres de l'OMS et traitent de problèmes qui intéressent surtout lesdits pays. Le nombre d'articles ayant trait 
directement ou indirectement à la santé dans une perspective mondiale est relativement faible. 

Si l'on veut s'attaquer aux problèmes de santé des pays où les besoins sont les plus grands, il faut de 
nouvelles stratégies de développement du personnel scientifique fondées sur des formes entièrement nouvelles 
de coopération et de partenariat scientifiques internationaux. Il est d'autre part essentiel de créer des réseaux de 
recherche axée sur les problèmes et d'envisager de nouveaux types d'approche des soins de santé en utilisant 
largement les moyens modernes de télécommunications. Tel est le message essentiel du programme de recherche 
que prépare actuellement le réseau CCRS. L'annexe 1 du document EB99/INF.DOC./4 contient un projet de 
programme qui a été présenté, débattu et approuvé à la réunion du CCRS d'octobre 1996. On peut s'attendre 
à ce qu'il soit modifié à mesure que la réflexion s'approfondira. Le CCRS prévoit d'organiser, en mars 1997， 

un troisième atelier sur les "nouvelles approches de la planification de la stratégie de recherche en santé III" pour 
examiner et préparer un projet de programme de recherche d'ici octobre 1997，qui sera examiné par le Conseil 
exécutif en 1998 et soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé la même année. 

La voie d'approche choisie par le CCRS pour la mise au point d'un programme de recherche à l'appui 
d'une nouvelle stratégie de la santé pour tous se fonde sur les buts et objectifs approuvés par le Conseil exécutif 
en janvier 1996. Le réseau CCRS joue un rôle de catalyseur entre les gouvernements, la communauté 
scientifique, le secteur privé et les initiatives de santé publique puisque toutes les disciplines scientifiques 
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devront intervenir pour que la société puisse un jour résoudre les graves problèmes qui l'attendent. La 
planification stratégique et l'analyse de la situation sanitaire sont les principaux outils utilisés pour la mise au 
point du programme de recherche, qui doit s'écarter de l'analyse des déficits en matière de santé d'une 
population donnée pour rendre compte du caractère pluridimensionnel de la santé, permettre des comparaisons 
entre différents groupes de population, faire apparaître les changements dans le temps dans un groupe et d'un 
groupe à l'autre, prévoir les problèmes de santé émergents et prendre en compte les différentes interventions 
possibles. 

Les déficits en matière de santé sont analysés dans cinq domaines qui influencent notablement la situation 
sanitaire : maladies et handicaps; systèmes de soins; caractéristiques socioculturelles, notamment aspects 
comportementaux qui intéressent la santé; déterminants de l'environnement; enfin, alimentation et nutrition. 
Chaque domaine se caractérise par plus de 30 éléments mesurables qui donnent un tableau complet de la 
situation sanitaire d'un groupe de population. Le domaine "maladies et handicaps", par exemple, comprend des 
indicateurs tels que les données sur la mortalité par maladies transmissibles et non transmissibles et par 
traumatismes ainsi que des indicateurs de l'état de santé général. A l'aide de ces éléments mesurables, on peut 
brosser un tableau pour chaque pays, ce qui a déjà été fait pour plus de 20 pays. L'analyse des déficits en matière 
de santé est un point de départ important pour la planification de la recherche-développement en santé parce 
qu'elle permet plusieurs démarches : suivre l'évolution sanitaire pour les décideurs responsables de la recherche 
en santé, offrir une base de communication aux chercheurs, ingénieurs, hauts fonctionnaires, représentants de 
donateurs et responsables de la santé publique et de participation de la communauté au développement sanitaire, 
affiner et mettre à jour régulièrement le programme de recherche, repérer les possibilités de recherche-
développement pour apporter à un groupe de population donné des avantages maximaux, susciter des hypothèses 
qui seront vérifiées par des équipes de recherche scientifique interdisciplinaires collaborant par réseaux 
électroniques et, enfin, déterminer les interventions possibles. 

Conformément à son mandat, le CCRS a choisi en vue d'un examen les plans et activités de certains 
programmes mondiaux, particulièrement en rapport avec le Centre OMS pour le développement sanitaire, à 
Kobe (Japon), le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), la Division de l'Analyse, de la 
Recherche et de l'Evaluation (ARA), la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 
一 Surveillance et Lutte (EMC), le programme de lutte contre la schistosomiase et les parasitoses intestinales 
(SIP), ainsi que le Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde (WHR). Le CCRS mondial prend note avec 
beaucoup d'intérêt des rapports et activités des CCRS régionaux et se félicite tout particulièrement des efforts 
en matière de planification et de promotion de la recherche, qui seront certainement inscrits dans le programme 
mondial de recherche en santé. Les CCRS régionaux ont maintenant acquis plus de 20 ans d'expérience de la 
recherche, de la planification et de l'évaluation. 

Le CCRS, qui a statutairement pour mandat de donner des avis au Directeur général sur les problèmes de 
recherche et d'harmoniser les activités de recherche au sein de l'Organisation, s'est demandé comment il 
pourrait aider le Conseil exécutif à examiner les rapports des comités d'experts. Tirant parti des compétences 
scientifiques des membres du CCRS mondial et des CCRS régionaux, le réseau CCRS pourrait examiner les 
rapports de comités d'experts de l'année précédente, en rendre compte à sa réunion annuelle en présence d'un 
membre du Conseil exécutif, puis préparer, avec ce dernier, un bref rapport sur l'utilité de chaque rapport de 
comité d'experts pour la politique de recherche de l'Organisation, afin de le soumettre à la session suivante du 
Conseil exécutif. Celui-ci débattrait ensuite de la pertinence des recommandations des rapports des comités 
d'experts pour la politique générale de l'OMS, conformément à la nouvelle stratégie de la santé pour tous. 

A sa réunion d'octobre 1996，le CCRS a examiné plusieurs questions particulières. Il a dit être conscient 
des dimensions sanitaire, sociale, politique et humanitaire complexes des problèmes de santé des populations 
vivant dans des zones frontalières ou poussées à l'exil par des migrations, des conflits ou d'autres pressions. Il 
a adopté le rapport du groupe spécial sur les greffes d'organes ainsi qu'une proposition invitant le groupe spécial 
à poursuivre ses travaux. Enfin, à la suite d'une communication sur l'usage détourné des agents microbiens et 
d'un exposé sur les maladies à prions, il a été recommandé que le CCRS crée un groupe spécial chargé de donner 
des avis sur les domaines de recherche et les priorités, sur la base d'une surveillance continue des faits 
scientifiques concernant les menaces nouvelles et émergentes pour la santé. 

L'ensemble du réseau CCRS reste foncièrement attaché au concept de la santé pour tous et déploie des 
efforts sans relâche pour fournir en 1998 au Directeur général et aux organes directeurs un programme de 
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recherche qui viendra appuyer la nouvelle stratégie de la santé pour tous. Il faut espérer que le Conseil exécutif 
considérera lui aussi que la science et la technique devront jouer un rôle majeur dans tout processus de réforme 
à l'OMS. En collaboration avec les principaux représentants de la communauté scientifique mondiale, le CCRS 
proposera également des stratégies, des approches et des méthodes pour la mise en oeuvre d'un programme de 
recherche "continu", en veillant à ce que tous les pays aient l'occasion de coopérer. Disposer d'une tribune où 
seraient organisés régulièrement des débats sur les problèmes d'importance mondiale et où serait affiné le 
processus de fixation des priorités de la recherche pour redresser les déséquilibres entre les besoins de la 
recherche et les ressources disponibles est une excellente idée. Toutes les propositions constructives seront 
examinées et utilisées au moment voulu lors de la préparation du programme pour la science et la technique en 
faveur du développement sanitaire dans le monde. 

Il faut une Organisation mondiale de la Santé forte pour pouvoir s'attaquer vraiment aux problèmes de 
santé des deux ou trois décennies à venir. L'Organisation continue d'avoir besoin d'une base scientifique 
créatrice pour agir, base que seule une communauté de chercheurs et d'ingénieurs connaissant bien les 
problèmes de santé mondiaux et prêts à utiliser leurs compétences de façon constructive pourra élargir et 
approfondir. La recherche exige un engagement personnel; la nouvelle stratégie de la santé pour tous sera vidée 
de toute substance si l'ensemble de la communauté scientifique ne se mobilise pas pour constituer une sorte 
d'université invisible de la santé pour tous s'appuyant sur des réseaux interactifs de communication, dans l'esprit 
de la Constitution de l'OMS. Le Professeur Fliedner lance un appel au Conseil exécutif pour qu'il s'associe à 
cette entreprise et ouvre la voie à de nouvelles modalités, de nouvelles approches et une nouvelle réflexion sur 
la recherche et la technique afin d'impulser dans le domaine de la santé l'évolution nécessaire pour aborder le 
XXIe siècle. 

La séance est levée à 12 h 30. 
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