
WORLD HEALTH ORGANIZATION А40 /В /SR /10 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE 

QUARANTIEME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

COMMISSION B 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

14 mai 1987 

Jeudi 14 mai 1987, 9 heures 

PRÉSIDENT : Dr K. -H. LEBENTRAU (République démocratique allemande) 

Sommaire 

Pages 

1. Deuxième rapport de la Commission B 2 

2. Huitième programme général de travail pour une période déterminée 

(1990 -1995 inclusivement) 4 

Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit 

pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ter juillet 1987. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA40 /1987/REC/3). 



А40 /B /SR /10 

Page 2 

DIXIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr K. -H. LEBENTRAU (République démocratique allemande) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Projet) А40/32) 

Mlle GARRIDO -RUIZ (lexique), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 
Commission B. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que dans le 
projet de rapport, sous le point 9 de l'ordre du jour, il est recommandé à l'Assemblée mondiale 
de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif mais 
de mettre les recommandations du Conseil exécutif h l'essai, dans la pratique, au cours des 
trois prochaines. années. Etant donné que les recommandations du Conseil ont trait au Règlement 
intérieur, il ne voit pas comment elles pourraient être mises à l'essai dans la pratique dans 
le cadre de l'actuel Règlement intérieur sans modifier celui -ci. Il serait donc plus logique 
de supprimer une partie du texte de la décision relative au point 9 de l'ordre du jour, qui 
deviendrait alors le suivant :. "La Commission a décidé de recommander à la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé de ne pas examiner le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif sous le titre "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé : amendements au 
Règlement intérieur" (EB79.R20), sans l'adopter ni le rejeter. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée), à propos de la décision consignée sous le 

point 34.2, dans le projet de rapport, demande comment les membres du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS ont été désignés. La veille, la délégation de la République de Corée avait 
recommandé que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Japon soit nommé 
membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, mais d'après ce rapport, cette personne 
n'a été nommée que membre suppléant. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que si le libellé 
proposé par le Dr Savel'ev pour la décision relative au point 9 de l'ordre du jour était 
adopté on supprimerait toute idée d'observation, idée qui formait l'essence même de la proposi- 
tion du Directeur général. Il suggère que le reste du rapport soit adopté et qu'un groupe de 
rédaction restreint se réunisse pour trouver, concernant le point 9, une formulation qui pré- 
serverait le consensus obtenu la veille. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que le libellé de la décision relative au point 9 

n'est pas très heureux car il ne correspond pas exactement à ce que la Commission voulait dire. 
Il suggère de modifier ce texte en ajoutant après les mots "Règlement intérieur (EB79.R20)" la 

formule suivante : "permettant ainsi au Conseil exécutif d'observer les procédures de 
l'Assemblée mondiale de la Santé afin de déterminer si les amendements proposés au Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé sont nécessaires ". 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que cette formu- 

lation lui semble très satisfaisante. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) dit qu'il pense que la suggestion de M. Vignes est très 

satisfaisante mais que les numéros des articles du Règlement intérieur concernés - 27, 55 

et 57 - devraient être mentionnés dans le texte pour éviter toute confusion. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'il lui semble que 
le libellé proposé par le Conseiller juridique reflète bien l'esprit de la décision prise par 
le Comité et éliminerait tous les malentendus qui auraient pu être suscités par le texte 

précédent. 
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M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant au délégué du Pakistan, dit qu'étant donné 

que l'on renvoit à la résolution EB79.R20, laquelle figure dans les documents officiels, on 

sait très bien de quels articles du Règlement intérieur il s'agit; aussi n'est -il peut -être 

pas indispensable de répéter dans la décision la référence figurant dans la résolution, qui est 

bien connue. 

M. SENS (Sénégal) dit que le libellé proposé par le Conseiller juridique résume bien 
l'opinion de consensus qui s'était dégagée la veille mais qu'il ressort de la discussion que 

les amendements en question semblent être devenus une sorte de recommandation, constituant en 
quelque sorte un "gentlemen's agreement" ou une règle non écrite qui présiderait à la marche 
des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne aussi bien les délais que 
la procédure de vote par appel nominal. Il souligne que les amendements devraient être appliqués 
de bonne foi et se demande si les principes acceptés par consensus à la suite de la recomman- 

dation du Conseil exécutif resteront en vigueur au bout des trois ans ou si la Commission sera 
appelée à reconsidérer la situation. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) répond au délégué du Sénégal qu'il peut être assuré que l'on 
continuera d'appliquer le Règlement intérieur actuel; tant qu'il n'aura pas été modifié, il 

doit en toute logique continuer à être strictement respecté. Il suggère de modifier comme suit 
le texte de la décision : les mots "amendements au Règlement intérieur" (EB79.R20) seraient 
suivis de la formule : "permettant ainsi au Conseil exdcutif de suivre attentivement la méthode 
de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé au cours des trois prochaines années afin de 
juger s'il serait opportun d'adopter les amendements proposés au Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé ". 

Le Professeur KHAN (Pakistan) demande si, au bout de ces trois ans, la question reviendrait 
automatiquement pour examen devant le Conseil exécutif ou s'il faudrait qu'elle soit signalée 
à l'attention du Conseil après l'Assemblée mondiale de la Santé, éventuellement par l'intermé- 
diaire de la Commission B. 

Le PRESIDENT dit que la question reviendrait automatiquement devant le Conseil au bout de 
trois ans. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie l'amendement proposé par le Conseiller juridique, à l'exception 
du tout dernier mot. Etant donné que l'on a employé, au début de la décision, la formule "de ne 

pas examiner le projet de résolution ", il pense que le mot "nécessaires" dans le libellé pro- 
posé par le Conseiller juridique devrait être remplacé par les mots "à réexaminer" ou par la 
formule "éventuellement à reconsidérer ". 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit qu'il pense que la version proposée par le délégué 
de Cuba est tout à fait appropriée. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que l'on forme 

un petit groupe de rédaction pour se mettre rapidement d'accord sur des modifications rédaction- 
nelles mineures. 

Il en est ainsi décidé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à M. Hong Yoon Lee à la demande du PRESIDENT, 
dit qu'il a été demandé à la Commission, dans le cadre du point 34.2 de l'ordre du jour, de 

prendre une décision tendant à nommer les membres du Conseil ex'cutif désignés par un Etat 
Membre de la Région du Pacifique occidental et par un Etat Membre de la Région africaine - deux 
Régions qui n'étaient plus représentées au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS - respec- 
tivement membre et membre suppléant de ce comité. Pour autant qu'il s'en souvienne, le Président 
a d'abord demandé qui était proposé comme membre du Comité des Pensions de l'OMS. Le délégué de 
la Côte d'Ivoire a proposé le membre du Conseil exécutif désigné par le Malawi. Le Président a 
demandé s'il n'y avait pas d'objection; il n'y en avait aucune et la Commission a en conséquence 
nommé le membre du Conseil exécutif désigné par le Malawi membre du Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS. Le Président a ensuite demandé qui était proposé comme membre suppléant. 
Le délégué de la République de Corée a nommé le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Japon. Aucune objection n'ayant été soulevée, le membre du Conseil exécutif désigné par le 
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Japon a été nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et le Japon a 
immédiatement accepté cette nomination. 

M. Hong Yoon LEE (République de Corée) remercie M. Furth pour ses explications très claires 
et exprime au délégué du Japon son regret que le membre du Conseil exécutif désigné par le Japon 
ait été nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS quand bien même la 
délégation de la République de Corée avait recommandé que le membre du Conseil exécutif désigné 
par le Japon soit nommé membre du Comité et non pas membre suppléant. 

La séance est suspendue à 9 h 50 et reprend à 10 h 15. 

Le PRESIDENT annonce que l'on s'est mis d'accord sur un projet de texte sur la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé. Il demande au Rapporteur de bien vouloir en donner lecture. 

Mlle GARRIDO -RUÍZ (lexique), Rapporteur, dit que le texte convenu suivant remplacera la 

dernière phrase de la décision relative au point 9 de l'ordre du jour dans le document А40/32 : 

"permettant ainsi au Conseil exécutif de suivre attentivement la méthode de travail de 
l'Assemblée mondiale de la Santé au cours des trois prochaines années, afin de juger s'il 

serait opportun d'adopter les amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé ". 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que dans la version française du texte le mot anglais 
"monitor" devrait être rendu par l'expression "suivre attentivement" et le mot "desirable" par 

le mot "opportun ". 

Le deuxième rapport de la Commission B, ainsi modifié, est adopté. 

2. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1990 -1995 
INCLUSIVEMENT) : Point 19 de l'ordre du jour 

Examen et approbation du projet soumis par le Conseil exécutif (document ЕB79/1987/REС/1, 
Partie I, résolution EB79.R18; document A40 /6) 

Le PRESIDENT annonce que lors de sa réunion de la veille au soir, le Bureau a dessaisi 
la Commission A de ce point pour le confier h la Commission B. Il attire l'attention de la 

Commission sur le projet de résolution proposé h l'Assemblée de la Santé pour examen par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18 et prie le Dr Sudsukh, Président du Conseil exé- 
cutif, d'informer la Commission de la discussion dont cette question a fait l'objet à la session 
de janvier 1987 du Conseil exécutif. 

Le Dr SUDSUКН (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, conformément à l'article 28g) 
de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, il est du devoir du Conseil exécutif 
de soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de 
travail s'étendant sur une période déterminée. Jusqu'à cette date, l'Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé sept programmes généraux de travail. 

Le huitième programme général de travail, qui correspond à la période 1990 -1995, est le 

deuxième de trois programmes généraux de travail couvrant la période des stratégies de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il insiste sur l'action à mener dans les pays en se fondant sur les 

stratégies nationales de la santé pour tous et sur l'appui de l'OMS h cet effet. 

S'appuyant sur l'important travail de préparation du Secrétariat, sur des consultations 
avec les Etats Membres et tous les comités régionaux, sur les observations des organismes des 
Nations Unies concernés et sur le projet de texte soumis par son Comité du Programme, le Conseil 
exécutif a mis la dernière main au projet de huitième programme général de travail en janvier 
1987. Ce programme reprend les principes et la structure du précédent, mais il reflète aussi 
les nouvelles approches gestionnaires adoptées depuis 1984 pour assurer l'utilisation optimale 
des ressources de l'OMS à l'appui direct des Etats Membres. Grâce au dialogue suivi des gouver- 
nements et de l'OMS, la programmation et la budgétisation des activités de l'OMS ont débuté au 

niveau des pays, et les programmes conjoints pays /OMS témoignent des priorités nationales et 
appuient la formulation de programmes nationaux conformes aux politiques collectivement 
approuvées tout en utilisant au mieux les ressources de l'OMS. 
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Le huitième programme général de travail compte parmi ses principales innovations les 

approches définies pour chaque programme dans le chapitre 7, "Esquisse du programme d'après 

la liste ordonnée des programmes ", qui identifient le niveau auquel les activités doivent être 
exécutées et indiquent clairement ce que les gouvernements, le Conseil, l'Assemblée de la Santé 

et le Secrétariat doivent faire au niveau des pays, au niveau régional et interpays et au 

niveau mondial et interrégional. Cette façon de procéder concrétise les décisions prises par 

la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé concernant l'étude des structures de l'Orga- 

nisation à la lumière de ses fonctions. 

A sa soixante -dix -neuvième session, le Conseil exécutif est parvenu à un consensus sur le 

projet de huitième programme général de travail présenté dans le document A40 /6 et il a déclaré 

que son exécution ferait franchir un grand pas au monde entier dans la réalisation de l'objectif 
mondial de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le succès du programme dépendra clairement de 
l'efficacité avec laquelle les Etats Membres utiliseront les ressources de l'OMS et de leur 
enthousiasme, de leur volonté et de leur engagement vis -à -vis de son exécution. 

Le PRESIDENT dit que les travaux de la Commission seraient facilités si les délégués se 

contentaient de brèves observations sur les questions de fond et s'abstenaient de réitérer des 

déclarations déjà faites dans le cadre de la Commission A sur ce point. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir qu'il a 

participé aux discussions du Conseil exécutif sur le huitième programme général de travail et 

que sa délégation est toute disposée à accepter le document A40 /6 qui dégage les grands axes de 

l'action à mener et mérite de chaleureux éloges. 

Le Dr HAPSARA (Indonésie), félicitant le Secrétariat et le Conseil exécutif du projet de 
huitième programme général de travail, déclare que sa délégation apprécie particulièrement les 

innovations du programme, y compris les nouvelles approches ou nouveaux mécanismes aux niveaux 
national, régional et mondial qui doivent permettre de relever les nouveaux défis de la période 
1990 -1995. Ces innovations incluent donc des nouvelles approches ou de nouveaux mécanismes aux 
niveaux national, régional et mondial. Il en résultera un mariage entre la notion de santé 
mondiale et les orientations scientifiques données par le centre, d'une part, et les aspirations 
et les potentialités socioculturelles des régions, d'autre part, ainsi qu'un appui plus substan- 
tiel à l'évolution sanitaire de tous les pays. 

Du point de vue de la politique et de la planification, le programme spécifie très claire- 
ment divers objectifs et diverses cibles. La délégation de l'Indonésie approuve également 
l'extension des services informatiques et la grande attention que l'on se propose d'accorder 
à la recherche et au développement. 

La conclusion du résumé d'orientation figurant au début du document indique que le succès 
d'un programme de travail, quel qu'il soit, dépend de l'utilisation qu'en font les Etats Membres. 
La délégation de l'Indonésie est d'avis que le huitième programme général de travail sera effec- 
tivement utilisé à condition qu'il soit parfaitement compatible avec les particularités socio- 
culturelles des pays, que les membres de la collectivité s'engagent activement plutôt que de 
compter sur la capacité d'action de l'administration et que les gouvernements établissent des 
plans avec la collectivité et non pas pour celle -ci. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) estime que le Conseil exécutif a accompli un travail encore 
plus remarquable pour le huitième programme général de travail que pour le septième; sa délé- 
gation approuve le document dans son ensemble. 

Néanmoins, le programme ne sera rien d'autre que des mots imprimés sur du papier si les 

pays et les gouvernements ne sont pas en mesure de l'appliquer. Les délégués doivent le faire 

savoir à leur gouvernement. Ce qui importe plus que tout, c'est qu'il existe une volonté poli- 

tique d'appliquer le programme et que les collectivités participent activement à son exécution. 
Sa délégation appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Secrétariat 
pour sa préparation du huitième programme général de travail, qu'il appuie dans son ensemble. 
Non seulement il regroupe tous les éléments d'intérêt accumulés par l'OMS au cours de la prépa- 
ration et de l'exécution du septième programme général de travail et de la première évaluation 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous, mais il tient compte de faits nouveaux tels que 
le SIDA, la recherche scientifique concernant des vaccins et la production de vaccins, la santé 
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des adolescents et le tabac ou la santé. La Commission se trouve ainsi saisie d'un document bien 
équilibré, qui constitue la base solide de la formulation de programmes à moyen terme et de 
budgets programmes ultérieurs. 

Le huitième programme général de travail est le deuxième depuis l'adoption de la Déclaration 
d'Alma -Ata et, avec lui, l'Organisation se rapproche inexorablement de cette ligne d'arrivée que 
représente l'an 2000. Il est donc très important de prendre immédiatement en considération, dans 
la mesure du possible, les besoins vitaux de prestations médico- sanitaires concrètes dans tous 
les Etats Membres. A son avis, le huitième programme général de travail témoigne de ces besoins. 
La nouvelle méthode consistant à décrire les approches de l'exécution de chaque programme selon 
trois niveaux organiques (pays, régional et mondial) non seulement permet d'attribuer les 
responsabilités plus clairement mais aussi - ce qui est particulièrement utile - facilite la 
surveillance et l'évaluation des résultats obtenus. 

Récemment, au cours de l'examen des programmes de l'Organisation, on a, à juste titre, 
accordé une attention accrue à l'élaboration de différents types de critères. On ne peut donc 
que se féliciter de constater que le huitième programme général de travail (chapitre V) aborde 
cette question de manière très approfondie et que les critères proposés pour le choix des zones 
de programme, la définition des niveaux organiques d'exécution et la mobilisation des ressources 
soient solidement étayés. 

Néanmoins, certaines remarques s'imposent. Ainsi, quand on a élaboré le huitième programme 
général de travail, le principe fondamental était d'accorder la priorité aux activités au niveau 
des pays et, de façon tout à fait opportune, environ 70 % de toutes les mesures prévues sont 
destinés à ces activités. C'est pourquoi le paragraphe 6 du chapitre 7 (Introduction), qui est 
consacré à la mobilisation des ressources pour la santé, devrait être complété par la deuxième 
phrase du paragraphe 55 du septième programme général de travail selon laquelle : "... les 
ressources à utiliser seront au premier chef celles du pays considéré, et le choix de la solu- 
tion à chaque problème devra donc être largement dicté par les ressources nationales existantes 
et potentielles ". 

La cible 2) de la section 2.4 du programme décrit au chapitre 7 (paragraphe 172), qui 
évoque une coordination extérieure en faveur du développement sanitaire et du développement 
social, devrait être précisée par une déclaration indiquant que la collaboration avec le 
système des Nations Unies et d'autres organisations sera conçue de sorte à garantir que les 
stratégies de la santé pour tous contribuent au développement socio- économique dans son ensemble 
et à l'instauration du nouvel ordre économique international en particulier. Cette disposition 
importante figurait dans la résolution WHA33.24 et au paragraphe 137 du septième programme 
général de travail; elle devrait également être mentionnée dans le huitième programme général 
de travail. 

Sa délégation appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. SAMARASINGHE (Sri Lanka) déclare que sa délégation approuve le huitième programme 

général de travail présenté par le Comité du Programme du Conseil exécutif. Elle se félicite de 

ce que sa structure soit conforme à celle du septième programme, car la continuité des pro- 

grammes est indispensable pour que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devienne 

réalité. Le Comité du Programme a toutefois fait preuve d'un remarquable esprit de souplesse en 

intégrant de nouveaux programmes correspondant à des besoins actuels urgents. En tout état de 

cause, il ne faut pas oublier que la concrétisation des aspirations exprimées dans le huitième 

programme général de travail - l'avant- dernier d'ici l'an 2000 - dépend en très grande partie 

de l'importance des ressources qui seront mises à la disposition de l'Organisation pour parvenir 

aux buts fixés. Il faut espérer que les délégations en tiendront compte lorsqu'elles décideront 

de l'ampleur des futurs budgets programmes. 

La délégation de Sri Lanka souscrit au projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Mlle MAGNUSDOТТIR (Islande), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques (Danemark, 

Finlande, Islande, Norvège et Suède), remercie le Secrétariat, le Conseil exécutif et son 

Comité du Programme pour la préparation du remarquable huitième programme général de travail, 

qui répond parfaitement aux défis essentiels qu'affronte l'Organisation. Les pays nordiques 

approuvent sans réserve les politiques fondamentales correspondant à la stratégie mondiale de 

la santé pour tous, telles qu'elles sont exposées dans le programme de travail, ainsi que l'axe 

principal du programme et les priorités fixées. 

Le point de l'ordre du jour actuellement examiné est l'un des plus importants pour la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Jamais auparavant dans l'histoire de l'OMS les 
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défis qu'elle affronte n'ont été aussi gigantesques; jamais auparavant la capacité de l'Organi- 
sation de répondre aux besoins et d'atteindre les objectifs n'a été aussi rudement mise à 

l'épreuve; jamais auparavant les difficultés financières et autres de l'Organisation n'ont été 

aussi inquiétantes. Les délégations des pays nordiques se félicitent donc de ce que l'examen 

de ce point ait été transféré à la Commission B pour permettre une discussion plus approfondie. 
Bien des aspects différents du programme de travail ont certes été examinés dans les bureaux 
régionaux mais il aurait été bon que les comités régionaux puissent être consultés sur l'ensemble 
du programme. 

La structure est la même que celle du septième programme de travail, mais les programmes 

sont plus nombreux. Les nouveaux éléments sont tous importants pour l'action de l'OMS mais 

certaines observations générales s'imposent. Par exemple, le fait d'avoir trop de programmes 

parfois d'ampleur limitée peut faire obstacle à l'utilisation optimale des ressources pour ce 

qui est du recours aux spécialistes et au personnel administratif. Etant donné les difficultés, 
peut -être aurait -on pu fusionner certains programmes apparentés lorsqu'on en a élaboré de 
nouveaux. La nécessité de trouver des solutions à maints problèmes de santé graves tout comme 
les contraintes financières actuelles justifient encore plus que l'on resserre la coopération 
intersectorielle avec d'autres organismes des Nations Unies pour utiliser le plus rationnel- 
lement possible les compétences existantes. Il faut espérer que ces possibilités seront sérieu- 
sement étudiées lors de la mise en oeuvre du programme de travail. 

Le succès de ce huitième programme général de travail, qui est ambitieux, dépend de l'enga- 

gement des Etats Membres et de leur volonté d'agir, aux plans tant national qu'international, 

suivant les grands axes esquissés. Le huitième programme général de travail devrait être une 

base importante pour la plupart des activités de coopération technique, y compris l'assistance 

bilatérale en dehors de l'OMS. Il faut donc espérer qu'il sera largement diffusé dans les Etats 

Membres et dans toutes les instances internationales pertinentes. 
Les pays nordiques approuvent le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

et insistent sur le fait que la mise en oeuvre du huitième programme général de travail doit 

être rendue possible si l'on veut vraiment progresser vers la santé pour tous. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), après avoir exprimé l'appui de sa délégation au huitième 
programme général de travail, rappelle que celui -ci a été examiné à divers niveaux, notamment 
par les comités régionaux, et qu'il a pour but d'étayer la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous. Il faut supposer que le programme servira de base à la planification à moyen terme aux 

niveaux mondial et régional, à la préparation des programmes et à l'action des Etats Membres. 
Il est suffisamment concret pour pouvoir être surveillé et évalué. Le Conseil exécutif suivra 
les progrès de sa mise en oeuvre, notamment de l'élaboration des programmes biennaux et de 
l'examen des programmes individuels si nécessaire. La délégation.tchécoslovaque souscrit égale- 
ment au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) estime que le programme sera utile aux Etats Membres. L'accent 

a été mis à juste titre sur l'utilisation optimale des ressources, non seulement dans les pays 

mais à tous les niveaux - interpays, régional, interrégional et mondial. 

D'après les tendances socio- économiques internationales, la plupart des pays du tiers 

monde, connaîtront en 1990 -1995 les mêmes difficultés, voire des difficultés plus graves, que 

celles qu'ils affrontent à l'heure actuelle et qui jusqu'à présent freinent considérablement 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est pourquoi la délégation du Nicaragua 

souscrit au nouveau programme, qui sera très utile pour la gestion des politiques et stratégies 

et insiste tout particulièrement sur les tendances socio- économiques et leurs effets sur la 

viabilité politique et économique de la stratégie ainsi que son efficacité technologique. 
Au Nicaragua, les maladies tropicales revêtent encore une importance majeure; la délégation 

de ce pays se réjouit donc de noter que le programme met en relief la recherche sur ces maladies. 

Au Nicaragua, il est particulièrement important de renforcer les établissements qui travaillent 

dans ce domaine. La guerre imposée au pays de l'extérieur fait un nombre croissant de handi- 

capés - hommes, femmes et enfants - qu'il faut réinsérer dans une collectivité qui recherche 

les meilleurs moyens d'améliorer leurs conditions de vie et leur état de santé. C'est pourquoi 

la délégation du Nicaragua souscrit tout particulièrement au programme OMS concernant la formu- 

lation de politiques nationales et l'application de technologies à la réinsertion des handicapés 

dans la collectivité. 
Elle approuve le huitième programme général de travail ainsi que le nouveau programme qui 

lui a été adjoint; pour conclure, elle remercie ceux qui ont aidé son pays à mettre en oeuvre 

le septième programme général de travail, lequel s'est avéré dans l'ensemble très utile. 
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M. SUN Mingyi (Chine) juge le huitième programme général de travail clair, réaliste, 
positif et stimulant. Formulé sur la base du septième programme général de travail, il comporte 
des adjonctions et des amendements qui correspondent à l'évolution de la situation. Les nouveaux 
programmes sont importants, en particulier Gestion informatique (programme 2.6), Santé des 
adolescents (programme 9.2) et Recherche et Développement dans le domaine des vaccins (pro- 
gramme 13.12); il s'agit d'activités dont la mise en oeuvre est imposée par la situation 
actuelle. La délégation chinoise souscrit au nouveau programme de travail, qui devrait certai- 
nement être axé sur l'appui à la santé pour tous d'ici l'an 2000 et intégrer de manière dyna- 
mique les politiques mondiales, les caractéristiques régionales et les besoins nationaux pour 
permettre aux Etats Membres de mettre en place des services de santé adaptés à leur situation. 
La mobilisation totale des ressources, l'utilisation optimale du potentiel des diverses insti- 
tutions du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et de tous les 

secteurs pertinents ainsi que les efforts actifs qui devront être faits à tous les niveaux par 
l'OMS et ses Etats Membres sont les éléments clés qui permettront l'instauration de la santé 
pour tous. I1 est encourageant de noter que le nouveau programme de travail respecte ces prin- 
cipes. Il faut espérer qu'il recevra l'appui de tous les Etats Membres et de toutes les autres 
parties concernées - appui qui garantira sa mise en oeuvre. 

Le Dr JADAМВA (Mongolie) déclare que sa délégation considère le document A40 /6 comme un 
instrument très précieux pour améliorer encore les politiques et stratégies sanitaires natio- 
nales orientées vers la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le programme contribuera certainement 
à renforcer la coopération technique entre l'OMS et les pays en développement. 

Mme BITNER (Pologne) souligne que sa délégation est convaincue de l'utilité qu'aura le 

programme s'il est utilisé avec souplesse au niveau régional. Il était sage de conserver la 

même structure, la même présentation et la même terminologie qu'auparavant et d'apporter aussi 
peu de changements que possible dans la liste des programmes. Sa délégation a pris note avec 
intérêt de l'énumération des approches dont se servira le Secrétariat pour parvenir aux objec- 
tifs fixés pour les divers programmes. La liaison avec chaque niveau organique - national, 
régional et mondial - devrait aider les Etats Membres h éviter les chevauchements superflus 
avec des activités menées par l'OMS à d'autres niveaux. 

La délégation polonaise approuve tous les efforts entrepris pour mieux utiliser les 
ressources dont dispose l'OMS. I1 faut pour cela bien coordonner les différents programmes, au 

niveau tant mondial que régional, et inciter les Etats Membres à faire un meilleur usage des 
ressources de l'OMS. Les programmes à moyen terme axés sur les besoins des pays répondent h 

ces critères. I1 faudra examiner périodiquement ce type d'activité conjointe pour en évaluer 
l'impact et voir si les ressources sont utilisées de façon optimale. 

La fonction de l'OMS qui est de coordonner la production et la diffusion d'une informa- 
tion valable sur les questions de santé revêt un caractère hautement prioritaire. Les données 

dont on dispose sur la gestion des programmes de santé laissent bien souvent à désirer. Il 

faudrait donc avoir de bons systèmes d'information aux niveaux international et national; 
l'une des principales tâches du Secrétariat devrait être de communiquer l'information en santé 
aux hommes politiques, aux décideurs de la santé et aux groupes professionnels, tant h l'inté- 

rieur qu'à l'extérieur du secteur de la santé. Cette activité, qui contribuerait d'ailleurs à 

renforcer l'image de l'Organisation en tant qu'instance majeure de coordination dans le domaine 

de la santé, est un aspect nécessaire de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie 

de la santé pour tous. 

La délégation polonaise s'intéresse tout particulièrement au programme relatif à la 

santé des adolescents, dont le comportement est très important non seulement pour leur santé 

mais aussi pour celle des adultes qu'ils seront et celle de leurs enfants. L'accent mis sur 

la prévention des troubles mentaux et neurologiques, sur les programmes de réadaptation, sur 

l'intégration d'une composante Santé mentale dans les soins de santé primaires et sur la mise 

en place de systèmes de soutien communautaire est également intéressant et important. Il 

faudrait rassembler et faire connaître les exemples de programmes fructueux de prévention et 

de réadaptation. 

Le nouveau programme de lutte contre le SIDA est un bon exemple de réaction rapide de 

l'Organisation aux besoins de ses Etats Membres. Les épreuves de dépistage du SIDA, qui sont 

actuellement coûteuses, font l'objet d'une forte demande. Peut -être l'OMS pourrait -elle 

parrainer la fabrication de trousses d'épreuve - comme elle l'a fait pour le système radiolo- 

gique de base - afin d'en réduire rapidement le coût. Il faudrait d'autre part accélérer les 

recherches sur la mise au point d'épreuves sérologiques, de vaccins et d'agents thérapeutiques 
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nouveaux. La collecte et la diffusion de renseignements sur les moyens de prévenir et combattre 

le SIDA revêtent un caractère hautement prioritaire. Il faudrait fournir du matériel pédago- 
gique aux écoles de médecine, aux écoles d'infirmières et aux écoles de santé publique. 

Le huitième programme général de travail pour 1990 -1995 constitue manifestement une amé- 
lioration par rapport aux programmes précédents du point de vue de l'uniformité de la présen- 

tation et de la concision dans l'exhaustivité. I1 faut se féliciter tout particulièrement des 

efforts, entrepris pour mieux utiliser les ressources limitées et dont il est fait mention 
dans le document A40 /б. 

Le Professeur KHAN (Pakistan) dit que le programme traite de la question du SIDA sans 

toutefois lui accorder l'importance que l'on aurait été en droit d'attendre puisque, si aucune 
solution n'intervient, le SIDA deviendra un problème majeur pendant la période considérée. Il 

note par ailleurs que les maladies aiguës des voies respiratoires viennent immédiatement après 
les maladies diarrhéiques et les maladies transmissibles des enfants parmi les causes de morbi- 
dité et de mortalité dans les pays en développement; néanmoins, ce problème n'a guère retenu 

l'attention. 

Le Dr LARIVIÉRE (Canada) approuve la présentation du projet de programme. La définition 
de cibles pour différents niveaux d'organisation ainsi que les paragraphes 148 à 150 consacrés 

à la détermination des priorités constituent en particulier deux améliorations notables par 
rapport aux programmes précédents. 

En ce qui concerne le programme 8, Protection et promotion de la santé en général, et 

plus spécialement le paragraphe 306, la délégation du Canada appuie l'approche proposée pour 
la promotion de la santé. En outre, elle encouragera le Directeur général à continuer à 
intégrer dans tous les programmes de l'OMS les grands principes énoncés par la Charte d'Ottawa 

pour la promotion de la santé. Pour que la promotion de la santé soit efficace, i1 faut que 

les pouvoirs publics articulent une politique qui appuie les objectifs définis et crée un 

environnement porteur. La délégation du Canada espère que le budget programme pour 1990 -1991 

reflétera l'importance de la promotion de la santé. Elle appuie sans réserve le projet de 

résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption par sa résolution EB79.R18. 

M. CHAUHAN (Inde) fait observer que le programme proposé est un document extrêmement 
important car la réalisation de la santé pour tous dépendra dans une très large mesure des 
efforts faits pendant la dernière décennie du siècle. Un avant -projet a été examiné par les 

comités régionaux. Tandis que les Etats Membres continuent d'exécuter les activités prévues 
par le septième programme général de travail, il est raisonnable d'ajouter des questions qui 
sont actuellement sources de préoccupation. Il faut se féliciter de l'adjonction au huitième 
programme de questions telles que : appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la 
santé pour tous, tabac ou santé, gestion informatique, santé des adolescents, recherche et 

' développement dans le domaine des vaccins et SIDA. Toutefois, la réussite de l'exécution du 

programme dépendra dans une large mesure de méthodes efficaces et effectives de surveillance 
continue et d'évaluation qui permettront, si cela apparaît nécessaire, de réexaminer à mi- 

parcours les priorités et activités. Le document à l'étude insiste bien sur cet aspect. 

M. GHACHEM (Tunisie) note que le huitième programme général de travail est ambitieux et 
pense qu'il est peut -être prématuré de parler dès maintenant des années 1990 -1995. Une petite 
défaillance qu'il a déjà souvent trouvée à l'OMS, c'est l'insuffisance de la place faite à 
l'aspect éducation pour la santé et information, sur lequel se base le travail de prévention. 
La question est étudiée de manière assez approfondie par le huitième programme général de 

travail, mais d'autres organisations internationales peuvent contribuer à cet effort et le 

représentant de la Tunisie demande donc au Directeur général d'augmenter ou de développer cette 
coopération avec l'UNESCO et la FAO. Cette coopération intersectorielle et multidimensionnelle 

est importante. 

M. SAVOV (Bulgarie) déclare que la délégation de la Bulgarie appuie sans réserve le hui- 
tième programme général de travail tel qu'il figure dans le document A40 /6. La délégation de 

la Bulgarie a des observations à présenter sur les différents chapitres du document; elle les 

remettra au Secrétariat aux fins d'étude et d'utilisation internes. 

M. CERDA (Argentine) déclare que sa délégation est satisfaite du huitième programme général 

de travail et approuve la méthodologie adoptée, les grands axes du programme et la détermina- 

tion des priorités. La délégation de l'Argentine reconnaît que le succès du programme dépendra 
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de la mesure dans laquelle il sera appliqué dans les Etats Membres et des approches qui seront 
retenues pour mettre en place des infrastructures de santé fondées sur les soins de santé 
primaires. A propos du chapitre 4 sur l'utilisation optimale des ressources, M. Cerda formule 
l'espoir qu'il sera tenu compte des recommandations approuvées lors des discussions techniques 
qui ont eu lieu pendant la présente Assemblée de la Santé. 

Mme HERZOG (Israël) rappelle que le paragraphe 27 du document A40 /6 expose les grands axes 
de la stratégie, y compris la promotion de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic, 
le traitement et la réadaptation. I1 se peut que, dans certains pays, l'approche la plus 
nouvelle soit celle de la promotion de la santé mais i1 est difficile de convaincre les déci- 
deurs de la valeur de cette approche car i1 s'agit d'une entreprise de longue haleine qui 
exige des efforts concertés de tous les secteurs, qu'ils fassent ou non partie du secteur de la 

santé. Cette approche nécessite une collaboration entre différents ministères qui peuvent avoir 
des intérêts contradictoires. Elle nécessite aussi une collaboration entre les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ainsi que la pleine participation de l'individu et 
de la communauté. 

A son avis, l'OMS a un rôle déterminant à jouer, s'agissant de modifier les attitudes dans 
les Etats Membres et de les infléchir vers une réorientation de la planification des services de 
santé qui mette l'accent sur la prévention et le mode de vie. L'OMS peut instaurer un climat 
international favorable grâce à la publicité, à l'information, à des colloques et ateliers 
internationaux et régionaux et elle peut appuyer les activités nationales dans ce domaine. Le 
moment est venu de réunir un colloque international sur les stratégies de la santé pour tous 
et les médias. Les médias jouent un rôle influent dans la formation de l'opinion publique et 
dans la diffusion d'informations positives et bénéfiques et il faudrait donc s'assurer leur 
participation aux niveaux international et national dans le cadre de cette stratégie importante. 
La délégation d'Israël appuie le huitième programme général de travail ainsi que le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) fait remarquer que la complexité du document dont est saisie la 

Commission a empêché un certain nombre d'orateurs, particulièrement de la Région africaine, 
de participer au débat sur la question à l'étude. Il est vrai que les comités régionaux et les 

administrations nationales de la santé ont participé à l'élaboration de documents de cette 
nature, mais il est difficile, surtout pour la Région africaine, de faire des plans 5 à 7 ans 
à l'avance. Sur quels éléments ces projections peuvent -elles se fonder ? Il y a pénurie de 
personnel qualifié possédant les compétences nécessaires à une planification de la santé. Le 
huitième programme général de travail est admirable mais on peut se demander oú l'on trouvera 
les ressources nécessaires pour le mettre à exécution. Compte tenu de la conjoncture écono- 
mique difficile, l'orateur se demande quel est le nombre des objectifs louables du septième 
programme général de travail qui ont été atteints. C'est la raison pour laquelle un grand 
nombre de délégués éprouvent une trop grande gêne pour prendre la parole. 

Le Dr MALIK (Pakistan) apprécie à leur juste valeur les efforts que l'OMS a faits pour 
formuler le huitième programme général de travail en tenant compte des défis de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le septième programme général de travail avait 
été établi avec des buts analogues. Il constate avec satisfaction que le huitième programme 
général de travail insiste davantage sur le renforcement des infrastructures de la santé dans 

les pays et que la recherche dans le domaine des systèmes de santé en vue de résoudre des 

problèmes nationaux particuliers sera appliquée de manière plus systématique et plus intensive 

pour garantir que des technologies de la santé appropriées sont utilisées. Outre qu'il assure 

la continuité des principaux programmes du septième programme général de travail, le huitième 

programme général de travail a un champ d'application plus vaste avec des programmes nouveaux 

tels que : appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 

y compris à leurs composantes sociales et économiques, gestion informatique, tabac ou santé, 

évaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, 

recherche et développement dans le domaine des vaccins, SIDA et cécité et surdité. 

L'approche générale de l'OMS, qui se fonde sur la coordination et la coopération technique, 

est essentielle pour identifier et résoudre les problèmes des pays. La coopération technique 

entre l'OMS et les Etats Membres, entre pays développés et pays en développement et entre pays 

en développement constitue une bonne approche de la santé pour tous. 

Le huitième programme général de travail définit 15 objectifs qui couvrent tous les 

aspects des problèmes de santé qui se posent aux pays développés et aux pays en développement. 
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Le programme ne relève pas de la seule responsabilité de l'OMS; il ne pourra réussir que grâce 
aux efforts de coopération des gouvernements, de TOMS et des communautés. 

M. TEHRANI (République islamique d'Iran) remercie l'OMS et le Conseil exécutif d'avoir 
élaboré le huitième programme général de travail pour la période 1990 -1995 inclusivement : ce 
programme est une source précieuse d'informations et donne aux Etats Membres un moyen pratique 
de mettre en oeuvre leur programme de travail national en vue de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Tout en conservant les programmes du septième programme général de travail, il 

contient des programmes nouveaux tels que Tabac ou santé et Santé des adolescents. L'orateur 
note que le titre du programme 5, précédemment Personnels de santé, a été remplacé par Dévelop- 
pement des ressources humaines pour la santé. De nombreux pays sont confrontés à des problèmes 
de ressources humaines mais ils ne peuvent pas toujours utiliser de manière adéquate les 
ressources dont ils disposent. Le développement des ressources humaines est donc une manière 
réaliste d'aborder les problèmes des Etats Membres. M. Tehrani appuie la résolution recommandée 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr SUDSUКН (représentant du Conseil exécutif) remercie les délégués des observations 

encourageantes qu'ils ont formulées et de l'appui qu'ils ont apporté au huitième programme 

général de travail ainsi qu'à la résolution proposée à ce sujet par le Conseil exécutif. Il 

appelle l'attention de la Commission sur le titre du programme 2.5, Appui gestionnaire aux 

politiques et stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, y compris à leurs composantes 

sociales et économiques. Ce long titre représente l'aboutissement de discussions qui ont eu 

lieu au sein du Conseil exécutif et d'autres instances pendant la période du septième programme 

général de travail pour répondre à la nécessité de traiter de manière coordonnée les questions 

relatives aux stratégies de la santé pour tous, y compris leurs composantes sociales et écопо- 

miques. Il suggère que la Commission envisage la possibilité d'abréger le titre du programme et 

de l'intituler Coordination des stratégies de la santé pour tous, de manière à l'aligner de 

plus près sur les autres titres de programmes. 

Il en est ainsi convenu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a été étroitement mêlé à l'élaboration des programmes 

généraux de travail. Il se souvient très bien que son illustre prédécesseur lui avait déclaré 

que le programme général de travail était une honte, car ce n'était qu'une énumération de 

projets du Secrétariat, et qu'il était impossible de le conserver sous sa forme actuelle. 
Depuis, les activités de l'Assemblée de la Santé concernant le programme général de travail ont 

radicalement changé. A l'origine, le Secrétariat proposait des projets privilégiés pour obtenir 

l'approbation de l'Assemblée. Maintenant, le programme général de travail tient compte des 

décisions de politique générale des Etats Membres, qu'elles soient prises par le Conseil 

exécutif ou par l'Assemblée. Les Etats Membres se doivent donc d'utiliser au mieux les pro- 

grammes généraux de travail pour mettre en oeuvre leurs décisions et leurs politiques collec- 

tives, soit individuellement, soit dans le cadre de groupements régionaux ou-sous- régionaux, 

soit à l'échelle mondiale. La base du programme général de travail a suivi une évolution capi- 

tale : naguère axée sur le Secrétariat, elle relève maintenant de la responsabilité des Etats 

Membres. Le Directeur général ne prétend pas que lui -même et le Secrétariat aient pleinement 

mesuré l'ampleur de ce changement. Il est particulièrement difficile pour les anciens d'accepter 

une modification aussi fondamentale. Le Directeur général est heureux de constater que l'Assem- 

blée de la Santé semble disposée à donner au Secrétariat, par le huitième programme général de 

travail, un mandat bien précis qui consiste à aider les Etats Membres à réaliser leurs aspi- 

rations. Au nom du Secrétariat, le Directeur général exprime sa reconnaissance pour l'appui 

unanime apporté au programme de travail proposé et au rôle du Secrétariat dans la mobilisation 

de toutes les ressources, y compris les ressources morales, politiques, financières et techno- 

logiques, pour appuyer les Etats Membres. 

Le Directeur général invite instamment les Etats Membres à étudier au niveau national les 

instruments importants de l'OMS comme le programme général de travail. Lorsqu'il voyage, il est 

souvent déçu de constater que des documents importants de l'OMS et des rapports de comités 

d'experts ne sont pas lus, ce qui exclut toute information en retour. Même l'expression d'un 

désaccord serait profitable à la dynamique de l'Organisation. Le programme général de travail 

a peut -être été le document le moins étudié. Toutefois, il peut contribuer pour beaucoup à 

corriger une fausse impression, à savoir que l'OMS ressemble à toutes les autres institutions 

opérationnelles qui ont un peu d'argent à consacrer à une assistance technique. Par l'intermé- 

diaire de l'Assemblée de la Santé, l'OMS est l'autorité directrice et coordonnatrice dans le 
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domaine de la santé internationale. Si ce fait est bien compris, l'Organisation sera mieux à 
même de répondre aux préoccupations particulières de tous les Etats Membres, pour progresser 
dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R18 est 
approuvé. 

La séance est levée à 11 h 50. 

( 


