
ШИ World Health Organization 
Organisation mondiale de la Santé 

QUARANTE-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A А з 7 Ж 1 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 3 mai 1994,11 heures 

Président : Dr N. K. RAI (Indonésie) 

Table des matières 

Pages 

1. Election des Vice-Présidents et du Rapporteur 2 

2. Organisation des travaux 2 

3. Neuvième programme général de travail pour une période déterminée 
(1996-2001 inclusivement) : examen du projet présenté par le Conseil exécutif 2 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions 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, 
soif être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au 
servicie des Comptes rendus (bureau 4113, 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 1er juillet 1994. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA47/1994/REC/3). 



A47/A/SR/1 

О : . . ь/ • 'i t ' S ’ V Г:
:
‘ .у. 

•иг. •‘
 :
 ‘ V ‘ .. . \ . . . ： - ,Г л ' - ？ 、 ‘ / , , ' t ‘ “ : 

.4», í" • W V*' ‘ Л- V . . - • � . •. V í. • . 7 ‘ . » . . . i- ..r» -. 

P R E M I E R E S E A N C E 

一 mai 1994,11 heures 、 乂 

Président : Dr N. К. RAI (Indonésie) ‘ “ 

ELECTION D E S VICE-PRESIDENTS ET D U R A P P O R T E U R : Point 17 de 1 ordre du jour 
(document A47/41) 

Le PRjESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, et en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres - PErythrée et Tuvalu -
ayant rejoint rOrganisation mondiale de la Santé depuis la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, ainsi qu'aux observateurs de Nauru et Nioué. A la suite des récents événements survenus en Afrique 
du Sud, ce pays participera également aux travaux de la Commission. 

Il souhaite également la bienvenue aux nouveaux représentants du Conseil exécutif et rappelle que 
les membres du Conseil sont désignés pour représenter ce dernier et ne siègent donc pas en qualité de 
délégués exprimant les vues de leur gouvernement. 

D appelle ensuite rattention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A47/41) où celle-ci propose M . D. Van Daele (Belgique) et le Dr B. R. Vaithinathan (Singapour) pour les 
fonctions de vice-présidents et le Dr N. H. A. Al-Shabandar (Iraq) pour celles de rapporteur. 

Décision : La Commission A a élu Vice-Présidents M . D. van Daele (Belgique) et le 
Dr B. R. Vaithinathan (Singapour) et Rapporteur le Dr N. H. A. Al-Sfaabandar (Iraq). 

2. ORGANISATION D E S T R A V A U X 

Le P R E S I D E N T fait remarquer que la présente session sera la première session raccourcie de 
l'Assemblée de la Santé et qu'il est donc crucial que les interventions soient aussi brèves que possible. 

Il appelle rattention sur la résolution EB93.R1 qui sera examinée à la Commission В et qui 
recommande Padoption de nouvelles dispositions pour l'examen des résolutions de l'Assemblée de la Santé. 
Bien que ces dispositions, si elles sont adoptées, ne doivent pas prendre effet avant janvier 1995, les 
délégués voudront peut-être en tenir compte dès à présent dans leurs délibérations. 

Le Président propose que la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. N E U V I E M E P R O G R A M M E G E N E R A L D E TRAVAIL P O U R U N E P E R I O D E D E T E R M I N E E 
(1996-2001 INCLUSIVEMENT) : E X A M E N D U P R O J E T P R E S E N T E P A R LE CONSEIL 
EXECUTIF : Point 18 de Pordre du jour (résolution EB93.R8; document A47/3) 

Le Professeur C A L D E I R A D A SILVA (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de 
l'ordre du jour, rappelle les principales décisions et mesures prises par le Conseil exécutif pour rélaboration 
du neuvième programme général de travail et résume les changements introduits par le Conseil au cours 
de son examen du projet de programme en janvier 1994. 

Tout comme les septième et huitième programmes généraux de travail, le neuvième programme 
s'appuie sur les principes généraux et les idéaux de la santé pour tous et des soins de santé primaires, et 
met l'accent sur l'appui aux pays. Toutefois, le Conseil a aussi décidé que ce neuvième programme de 
travail différerait des précédents, notamment sur les points suivants : 

-Il devrait clairement viser à fournir un cadre général pour Paction mondiale dans le domaine de la 
santé et être moins axé que par le passé sur le contenu des programmes de l'OMS. 
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- D devrait également fixer un cadre pour le programme de l'OMS et permettre à rOrganisation de 
faire un usage efficient et efficace de ses ressources. Les détails des activités et réalisations de l'OMS 
devraient être décrits dans les budgets programmes biennaux. 

• Il devrait laisser davantage de souplesse dans la gestion des activités de l'OMS et permettre une 
meilleure intégration des efforts des différents programmes de l，organisation. 

• Son contenu devrait être largement diffusé, notamment auprès des décideurs, des professionnels de 
la santé et du grand public. 
Dans l'esprit du Conseil, les cibles proposées devraient indiquer le minimum à atteindre au moyen 

de l'action sanitaire mondiale compte tenu des priorités déjà fixées par la communauté sanitaire 
internationale. 

L'intervenant appelle l'attention sur les quatre orientations générales interdépendantes (décrites aux 
paragraphes 31 à 47 du document A47/3) autour desquelles ta communauté sanitaire mondiale devra 
articuler son action. Le Conseil a décidé à ce propos que le "cadre général du programme de l'OMS" ne 
décrirait pas les activités projetées de P O M S programme par programme, mais que le neuvième programme 
général de travail indiquerait pour chacune de ees quatre orientations les grandes priorités de Paction de 
l'Organisation. Le projet ne contient done pas de liste systématique de programmes, ceux-ci devant être 
décrits dans le budget programme proprement dit. 

Le Conseil a souhaité formuler trois types d'observations sur le projet qu'il a examiné en janvier 
1994. Premièrement, certaines questions n'étaient pas exposées très clairement ou avaient été oubliées. 
Deuxièmement, le Conseil a modifié un certain nombre de cibles. Troisièmement, il a fait diverses 
remarques concernant le chapitre III "Principes généraux pour la gestion du programme", notamment eu 
égard au processus de réforme actuellement en cours à l'OMS. 

Le document W H A 4 7 / 3 a été établi en tenant compte des observations du Conseil. O n a notamment 
mis davantage Paccent que dans le projet initial sur le rôle de la famille sur le plan de la santé, sur Pimpact 
croissant des maladies chroniques et non transmissibles et sur rimportance des modes de vie et des 
comportements dans leur étiologie, et sur la modification de certains facteurs sociaux (chômage, exclusion 
et éclatement des familles). 

O n a davantage insisté sur Pimportanee de maîtriser les coûts croissants de santé et de rechercher 
de nouveaux mécanismes de financement, ainsi que sur la nécessité d'introduire des réformes dans le 
secteur de la santé. L'impact positif des progrès de la technique et de la recherche a aussi été reconnu, de 
m ê m e que les nouvelles préoccupations éthiques des décideurs politiques. Les cibles ont parfois été 
modifiées pour les rendre plus spécifiques. D'autres cibles devront peut-être être fixées pour faire face à 
des problèmes importants. 

Le texte des six sections du chapitre III a été assez profondément remanié pour mettre davantage 
en lumière la question de Padaptation aux changements mondiaux, et résumer les mesures prises jusqu'ici 
par le Directeur général. 

L'intervenant appelle l'attention sur la résolution EB93.R8 par laquelle le Conseil soumet le 
neuvième programme général de travail à l'Assemblée mondiale de la Santé pour approbation. 

Le P R E S I D E N T dit que le neuvième programme général de travail fournit des orientations 
concernant le cadre général pour Faction mondiale dans le domaine de la santé et concernant le propre 
travail de rOrganisation. Lorsqu'il a établi ce projet de programme, le Conseil a décidé de ne pas être trop 
spécifique en ce qui concerne les programmes de l'OMS proprement dits, mais de réserver cette spécificité 
au processus complémentaire de développement des politiques et des programmes, à savoir aux budgets 
programmes eux-mêmes. Le projet de programme a été mis au point par le Conseil exécutif au cours des 
deux dernières années et demie, et l'Assemblée de la Santé doit s'assurer qu'aucune idée majeure n'a été 
oubliée et que les politiques et stratégies exposées dans le projet de programme sont claires. Le projet de 
résolution proposé dans la résolution EB93.R8 sera examiné à la fin du débat. 

M : H J N E A U (Canada), félicitant les auteurs du neuvième programme général de travail, dit que ce 
programme devrait avoir une influence déterminante sur le développement et la mise en oeuvre des 
priorités de rOrganisation. Ce projet représente un réel tournant et devrait assurer une gestion mieux 
intégrée des programmes permettant un usage optimal des ressources et une meilleure évaluation de 
l'efficacité de P O M S à la lumière des résultats obtenus dans les pays. 
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Il accueille avec satisfaction les buts et les cibles proposés dans le projet, et y voit une occasion de 
raffermir rengagement collectif à lutter non seulement contre un certain nombre de problèmes de santé 
précis mais aussi contre rinjustice sociale, dans le contexte des réformes générales entreprises à Pintérieur 
du système des Nations Unies. 

Parmi les éléments du projet qui lui ont semblé particulièrement pertinents, il note la très bonne 
description de la situation sanitaire et des tendances mondiales au chapitre I’ l，attention particulière 
accordée à la santé des femmes, l'accent mis sur rintensification de la coopération avec les pays et les 
peuples les plus démunis, et l'importance donnée à la coopération entre F O M S et les autres institutions des 
Nations Unies. 

En conclusion, il préconise que l'Assemblée de la Santé adopte le neuvième programme général de 
travail dans les plus courts délais afin de permettre rétablissement rapide des priorités et des activités pour 
la période biennale 1996-1997. 

Le Professeur W O J T C Z A K (Pologne) estime que le premier programme général de travail élaboré 
conformément aux nouvelles recommandations du Conseil exécutif et à la réforme de l，OMS instituée par 
le Directeur général est remarquable par sa darté, sa lisibilité et sa brièveté. 

Il souligne la pertinence des quatre orientations générales interdépendantes qui, à son avis, sont 
extrêmement valables pour des pays comme le sien, engagés dans un processus de transformations sociales 
et économiques, et dans lesquels les nouveaux mécanismes de marché menacent gravement Pégalité de 
l'aœès à la santé. L'appui actif de l'OMS est très important à cet égard. 

Il se félicite de l'accent mis sur la promotion de la santé, car la propagation de modes de vie malsains 
exerce une influence négative sur les indicateurs sanitaires de base. Toutefois, les activités de promotion 
de la santé de l'OMS devraient être bien coordonnées pour éviter les doubles emplois et la séparation des 
programmes au niveau des pays - facteurs qui sont souvent cause de confusion. 

La Pologne soutient depuis longtemps le rôle de centre d'information sanitaire que joue FOMS, aussi 
le Professeur Wojtczak accueffle-t-il avec faveur la déclaration du Directeur général annonçant que l'accent 
sera mis sur la coordination de la collecte, de la production et du transfert d'informations valables en 
matière sanitaire. D e telles informations devraient être diffusées parmi les dirigeants politiques, les 
décideurs en matière de santé, les groupes professionnels et le grand public; c'est là l'une des tâches les plus 
importantes du Secrétariat qui contribuera à renforcer l'image de FOrganisation en tant qu'organisme 
directeur et coordonnateur dans le domaine de la santé. 

Il approuve aussi tous les efforts entrepris pour améliorer l'utilisation des ressources dont dispose 
l'OMS; à cet effet, une meilleure coordination est nécessaire entre les programmes au niveau des pays. La 
réorganisation structurelle de l'OMS devrait faciliter une collaboration transsectorielle ainsi que 
Porganisation d'activités ciblées, et il est important de fournir des informations sur la relation entre 
rutüisation des ressources, les dépenses et les réalisations sanitaires, en tant que base d'évaluation du 
programme. 

La fusion du programme élargi de vaccination, du programme de développement des vaccins et de 
l'initiative pour les vaccins de l'enfance contribuera à rendre l'OMS plus productive, et il l'approuve 
entièrement. 

Il déclare en conclusion que sa délégation approuve le neuvième programme général de travail, dans 
lequel elle voit un instrument gestionnaire souple, et qu'elle votera en sa faveur. 

Le Dr V I O L A K I - P A R A S K E V A (Grèce) félicite le Secrétariat pour la clarté et l'exhaustivité du 
document soumis à la Commission, et rappelle les progrès qui ont été accomplis vers la réalisation des 
cibles du huitième programme générai de travail. 

Le projet de neuvième programme général de travail fournit un cadre mondial de politique sanitaire 
en définissant de larges orientations générales ainsi que des buts et des cibles bien définis, dans des 
domaines particuliers. Il représente un plan d'action et un ensemble de directives pour les activités à 
entreprendre avec les Etats Membres au cours de la période 1996-2001. 

Elle estime que, pour exécuter le programme, P O M S doit fournir un meilleur appui aux Etats 
Membres au moyen d，une coopération directe avec les pays et par le biais de son action sanitaire 
internationale. Il faudrait poursuivre les efforts en vue d'un regroupement de plusieurs maladies sous une 
cible unique. 
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Elle approuve entièrement le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif et estime qu'il 
faudrait assurer beaucoup plus de publicité à l'activité de rOrganisation à tous les niveaux. 

Le Dr L E P P O (Finlande), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, 
Norvège et Suède), souligne que le projet de neuvième programme général de travail et le rapport du 
groupe de travail sur Padaptation de P O M S aux changements mondiaux sont les objets essentiels des 
délibérations de l'actuelle Assemblée de la Santé. 

Il faut rendre hommage au Directeur général et au Conseil exécutif, qui ont fourni un cadre solide 
d'orientation pour l'action sanitaire mondiale dans les années à venir. Le projet de programme présenté 
constitue une amélioration par rapport au huitième programme général de travail, mettant l'accent sur les 
orientations et les principes et consacrant moins d'attention aux détails. Il faut particulièrement se féliciter 
des orientations générales que présente le programme. Celui-ci met l，accent sur l'équité en matière de 
santé, l'intégration de la santé dans les orientations publiques et la promotion de la santé. La solution 
proposée à des problèmes particuliers est en harmonie avec les éléments essentiels de la santé pour tous, 
et est clairement formulée pour que Гоп puisse relever les défis auxquels on sera confronté à la fin du 
siècle. U n équilibre approprié est assuré entre la nécessité d'édifier des infrastructures, des systèmes 
sanitaires fondés sur les soins de santé primaires et les programmes d'action sanitaires conçus pour faire 
face tant aux causes qu'aux conséquences de la mauvaise santé. U n bon équilibre a également été atteint 
entre l'abstrait et le concret et entre le général et le particulier. Le programme a été élaboré comme un 
programme général, dont les détails seront spécifiés dans les budgets programmes biennaux. D'après ce qu'il 
croit comprendre, ies grands problèmes qui se poseront après l'an 2000 seront traités ailleurs. 

Le fait que le projet de programme précise des priorités et des cibles représente un pas en avant qui 
devrait permettre de mieux centrer Taction de l'OMS. Mais la tâche de fixer des cibles pour la santé 
mondiale est d'une grande complexité, eu égard au nombre d'acteurs en cause, à une médiocre 
compréhension des "fonctions de production" dans le domaine de la santé en termes de ressources et de 
résultats, et au fait que la probabilité d'atteindre les cibles dépendra du développement socio-économique 
général et du climat politique. Les cibles définies au chapitre II devraient être considérées comme des 
aspirations ambitieuses, qui ne pourraient se concrétiser que si tous les acteurs en cause s'engageaient 
vraiment à la réalisation des dix buts essentiels énumérés au paragraphe 46. U n certain nombre 
d'incertitudes subsistent, et des études techniques plus poussées sont requises; par exemple les données de 
référence et les tendances récentes en matière d'indicateurs sanitaires utilisés pour fixer les cibles ne 
figurent dans l'annexe 1 que pour la moitié des cibles énumérées. 

Le chapitre III, concernant la gestion des programmes, a été amélioré au cours de sa préparation, 
mais on y trouve encore plusieurs défauts. Par exemple, au paragraphe 141 on souligne la nécessité de 
renforcer la cohésion de l'Organisation, mais aucune réponse n'est apportée aux problèmes qui se 
présentent à ce propos. Bien entendu, il n'est pas possible de résoudre sur le champ des problèmes 
complexes qui se posent depuis longtemps, mais l'OMS devrait faire en sorte que le processus nécessaire 
de réforme soit régulièrement poursuivi. Cette partie importante du projet de programme est inséparable 
de Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux, à examiner par la Commission B. Aussi les cinq 
délégations nordiques proposent-elles que FAssemblée de la Santé évalue les progrès réalisés en matière 
d'adaptation de l，OMS aux changements mondiaux avant d'approuver le projet de neuvième programme 
général de travail, et avant d'adopter le projet de résolution figurant dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr V A N E T T E N (Pays-Bas) note aussi que le projet de neuvième programme général de travail 
devrait être considéré dans le contexte du processus de réforme en cours à POMS. Le chapitre I fournit 
un aperçu intéressant de la situation et des tendances sanitaires et, pour sa part, il soutient la plupart des 
approches décrites au chapitre II et approuve que l，accent soit mis sur la question de l'iniquité en matière 
de santé, aussi bien à l'intérieur des pays qu'entre pays différents. Il est néanmoins important que les buts 
et les cibles du programme soient réalistes et mesurables. A ce propos, il met en doute la possibilité 
d'atteindre certaines cibles - par exemple la cible 2.1 selon laquelle 85 % au moins de la population 
mondiale devrait avoir accès, à moins d'une heure de marche ou de transport, à des produits sanguins de 
bonne qualité; la cible 4.1, concernant la réduction de la mortalité maternelle; la cible 6.3, pour ce qui est 
de rhépatite B; et la cible 6.4 relative à la réduction, grâce à l，utilisation de préservatifs, du risque de 
transmission sexuelle du VIH. 
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L'accès aux soins de santé est important du point de vue des droits de l'homme et de la bioéthique, 
mais la qualité des soins de santé est aussi une question importante à laquelle le document ne consacre que 
peu d'attention. Le Dr van Etten note que le cadre du programme ne constitue pas une énumération de 
programmes classés, mais traduit plutôt un effort pour recenser les principales priorités; toutefois, à son 
avis, trop de priorités sont énumérées dans les quatre orientations politiques et il faudrait, lors de la 
préparation du prochain budget programme, opérer une sélection plus poussée. Le chapitre III s'écarte des 
précédents programmes généraux de travail. Pour sa part, il se félicite en particulier de la section 1 sur 
Rétablissement des priorités et de la section 6 sur le rôle de F O M S et sa collaboration au sein du système 
des Nations Unies. L'établissement des priorités, important lors de rélaboration du neuvième programme 
général de travail, sera aussi nécessaire lors de la préparation du budget programme du prochain exercice 
biennal. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution EB93.R8 porte sur le contrôle et l'évaluation de 
la collaboration interinstitutions, mais le Dr van Etten propose que l'on ajoute deux nouveaux sous-
paragraphes au paragraphe 5, mentionnant des points nouveaux en matière d'établissement de priorités et 
de coordination interinstitutions pour la santé. Le premier serait un nouveau sous-paragraphe 2), à savoir : 
"d'établir des priorités claires et de renforcer Fintégration des programmes, à partir du budget programme 
pour Pexercice financier biennal 1996-1997". Le deuxième sous-paragraphe proposé serait inséré entre les 
actuels sous-paragraphes 3) et 4) avec le libellé : "de renforcer la coordination interinstitutions dans tous 
les programmes pertinents, en prévoyant la participation d'institutions appropriées à ce processus". 

Le Professeur M A N C I A U X (France), se félicitant du projet de neuvième programme général de 
travail, apprécie particulièrement Peffort fait pour dégager des priorités ainsi que le souci de souplesse qui 
se manifeste au niveau des Régions et des pays, s'agissant de moduler le programme en fonction de leurs 
problèmes prioritaires spécifiques. Les actions de santé ont été situées dans le contexte plus large d'un 
développement durable, et l'accent est mis sur le rôle de la famille dans la promotion de la santé et dans 
la prévention et le traitement des maladies, ce qui est particulièrement pertinent en cette Année 
internationale de la famille. La délégation française est heureuse qu'on ait insisté sur l'accès équitable aux 
soins de santé, compte tenu de la situation actuelle dans nombre de pays. Elle a beaucoup apprécié la 
méthode de travail utilisée pour la mise au point de ce programme, en particulier l'étroite collaboration 
avec les comités régionaux. 

Les discussions techniques qui doivent se dérouler au cours de la présente Assemblée de la Santé 
concernent la participation communautaire à la santé pour tous. Il est clair que cette participation 
communautaire est essentielle pour atteindre les buts de la santé pour tous, et le Professeur Manciaux 
souhaite que les conclusions des discussions techniques soient prises en considération dans la mise en 
oeuvre du programme général de travail. 

Compte tenu de la rapide évolution de la situation sanitaire dans le monde, il faut mettre l'accent 
sur l'évaluation périodique et la réorientation éventuelle du programme; par exemple, des problèmes qui 
sont jugés aujourd，hui prioritaires ne le seront pas forcément pendant toute la durée d'exécution du 
programme. 

E n ce qui concerne sa préparation, sa présentation et son esprit, le neuvième programme général 
de travail représente un tournant dans la vie et la manière de travailler de F O M S . Le Professeur Manciaux 
se prononce en faveur de l，adoption immédiate du programme et espère que sa mise en oeuvre, qui va 
coïncider avec la fin du présent siècle et le début du suivant, marquera aussi un tournant dans le travail de 
rOrganisation et dans son rôle de chef de ffle pour ramélioration de la santé, singulièrement dans les pays 
et parmi les populations les plus démunis. Le Professeur Manciaux appuie les amendements proposés par 
le délégué des Pays-Bas. 

Le Dr D L A M I N I (Swaziland) fait remarquer que le projet de programme est conforme à l'adaptation 
de l'OMS aux changements mondiaux, processus de réforme mis en oeuvre quelques mois plus tôt. Elle 
observe aussi que le document définit un solide cadre politique pour l'action mondiale visant à accélérer 
la réalisation de la santé pour tous d'ici Гап 2000. Les priorités fixées dans le document garantissent que 
les ressources disponibles seront utilisées de façon optimale pour améliorer la santé et le bien-être général 
de la majorité des populations. Le problème d'éthique que constitue l'accès équitable aux soins de santé 
est important et n'a pas encore bénéficié de Pattention qu'il mérite. D e nombreux programmes impliquent 
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une coopération technique entre l'OMS et les pays, mais la liste des priorités est encore trop longue et les 
pays auraient intérêt à ce qu'elle soit réduite davàntage. 

Le Dr Dlamini se félicite de ce que le projet de programme ait une approche orientée sur des cibles : 
bien que certaines des cibles énumérées au paragraphe 46 soient ambitieuses, elles pourraient être atteintes 
si Гоп met l'accent sur la fixation de priorités. Toutefois, il faut définir des cibles plus nombreuses en ce 
qui concerne le VIH/SIDA, qui est Гип des principaux problèmes de santé publique. 

Approuvant la position définie dans le projet de programme suivant laquelle les populations 
elles-mêmes doivent participer à l'action sanitaire, le Dr Dlamini souligne que le document doit être clair, 
lisible et facile à comprendre, sans être destiné aux seuls techniciens du secteur de la santé. Sa délégation 
appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB93.R8, avec les amendements proposés. 

Le Dr S Z A T M A R I (Hongrie) fait remarquer que le projet de neuvième programme général de 
travaillait prendre conscience d
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et l'accroissement des migrations dans le monde entier exigent que soit plus répandue la connaissance des 
maladies transmissibles qui sévissent dans différentes parties du monde. Les pays comme la Hongrie, où 
le diagnostic et le traitement des maladies tropicales font totalement défaut dans l'enseignement de la 
médecine, doivent fournir aux jeunes scientifiques et praticiens des connaissances appropriées dans ce 
domaine, soit par la participation aux ateliers et aux travaux de recherche de POMS, soit par l'envoi 
d，experts en voyages d'étude dans les pays où les maladies tropicales font partie intégrante du programme 
d'enseignement médical. Ces everts pourront ensuite diffuser leurs connaissances dans leur propre pays. 
La délégation hongroise approuve pleinement le projet de programme et le projet de résolution contenu 
dans la résolution EB93.R8. 

Le Dr S H A M L A Y E (Seychelles) dit qué le neuvième programme général de travail doit guider 
Paction de l'OMS dans son intégralité, Secrétariat et Etats Membres compris, au cours des années capitales 
qui vont venir. Sa mise en oeuvré, compte tenu des priorités mondiales et des spécificités et priorités 
locales, doit permettre d'axer les ressources sur des cibles qui donneront un sens au concept de la santé 
pour tous. Malheureusement, l'exécution de l'actuel huitième programme général de travail dans les Etats 
Membres n'a eu qu'une signification restreinte. Le succès du neuvième programme dépendra de 
rinnovation et d'une cohérence dans le soutien qui lui sera accordé, et le Dr Shamlaye se félicite des 
nombreuses idées nouvelles exprimées au chapitre Ш. Des moyens électroniques et autres pourraient être 
utilisés pour présenter le document, lequel doit être attrayant, facile à utiliser et capable d'engendrer et de 
recevoir une certaine publicité. Il faut prendre en considération le rôle des représentants de l'OMS dans 
la présentation, la promotion, rexécution et la surveillance du programme, de m ê m e que l'harmonisation 
et la coordination des ressources et des programmes de l'OMS, y compris les centres collaborateurs, les 
thèmes des discussions techniques et des journées mondiales de la santé, et rorientation générale des 
budgets programmes biennaux ainsi que leur affectation et leur utilisation au niveau des pays. 

Le Dr D A SILVA (Guinée-Bissau) se félicite de ce que le projet de neuvième programme général 
de travail ait tenu compte de l'approche, adoptée à Alma-Ata, de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le 
biais des soins de santé primaires. Dans les pays en développement, les principaux risques pour la santé 
concernent les enfants, y compris m ê m e la vie intra-utérine, les adolescents, en particulier les jeunes filles 
à cause du mariage précoce, et les interdits alimentaires. Il faut donner davantage la priorité aux 
programmes tels que la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la lutte contre les 
maladies, y compris le SIDA, les maladies sexuellement transmissibles et les maladies endémiques, et la 
réalisation d'un environnement plus salubre. Dans un cadre intersectoriel, il serait possible d'éliminer et 
d'éradiquer les habitudes nocives pour la santé. Cette stratégie, que ce soit par la vaccination ou par une 
meilleure salubrité de l'environnement grâce à Papplication des principes d'hygiène, serait profitable pour 
la collectivité en contribuant à réduire les taux de mortalité chez les groupes vulnérables et la population 
générale et en prolongeant l'espérance de vie. 

Le Dr da Silva insiste sur le problème de l'aide aux gouvernements et réclame un appui financier 
dans le cadre de la coopération interinstitutions, de la coopération technique entre pays en développement 
et de la coopération multilatérale entre les organisations non gouvernementales et l'OMS. 
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Le Dr A B E L A - H Y Z L E R (Malte) remercie le Secrétariat et le Conseil exécutif d'avoir rédigé un 
document constructif et à orientation prospective. Il fait sienne l'analyse, au paragraphe 12，des effets de 
la dissolution de la cellule familiale qui sont nuisibles pour la santé, ainsi que des autres changements 
survenus dans la structure de la famille, mais il s'étonne qu'on n'ait rien suggéré pour s'attaquer à ce 
problème. Bien qu'il soit dit à la fin du chapitre I que le tableau de la santé dans le monde n'est pas 
entièrement sombre, les sections consacrées aux tendances de la santé et des systèmes de santé ne sont pas 
rassurantes. Certaines des statistiques citées dans cette section ainsi que dans la section D du chapitre II 
reviennent année après année avec une régularité inquiétante, rappelant de façon salutaire que les activités 
prévues dans les deux programmes généraux de travail précédents n'ont pas été menées à leur terme. Aussi 
le Dr Abela-Hyzler se féHcite-t-il du fait que le renforcement de rinfrastructure sanitaire continuera de 
figurer parmi les priorités de P O M S . En n'accordant pas la priorité à la mise en place d'infrastructures 
sanitaires judicieuses et efficaces fondées sur les soins de santé primaires, on a commis la pire des erreurs 
dans les années 1950 et 1960; la stratégie de la santé pour tous a tenté de remédier à cet état de choses 
et c'est principalement dans ce sens que doivent encore s'orienter les efforts de l'OMS. 

Se déclarant d，accord avec les buts et les cibles décrits au chapitre II, ainsi qu'avec l'orientation 
proposée pour le cadre politique et programmatique, le Dr Abela-Hyzler signale qu'il ne faudrait pas trop 
tabler sur le recensement des cibles et sur l,espoir de les atteindre; elles sont utiles, certes, pour susciter 
une motivation et faciliter la surveillance, mais elles ne revêtent pas une importance primordiale. Il est plus 
important de ne pas se tromper de politiques car ce sont les politiques qui détermineront si les cibles sont 
atteintes assez tôt ou plus tard. Pour autant qu'il s，en souvienne, aucune cible n'avait été fixée pour 
réradication de la variole et pourtant celle-ci a été réalisée plus tôt que les everts eux-mêmes ne l'avaient 
prévu parce que les politiques suivies avaient été correctes. 

Le Dr Abela-Hyzler se félicite du contenu du chapitre III, qui répond aux nombreuses critiques 
formulées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif à l'égard de la gestion de ̂ Organisation et 
mises en évidence par le groupe de travail du Conseil exécutif sur l'adaptation de l'OMS aux changements 
mondiaux/Les mesures adoptées par le Directeur général, telles qu'elles sont décrites aux paragraphes 113 
et 114，vont dans la bonne direction. Les critiques éventuelles ne portent pas tant sur le fond que sur 
rimportance accordée à diverses mesures; par exemple, la mise en place proposée d'un système de 
surveillance de rexécution des programmes, mentionnée au paragraphe 135, est une activité essentielle qui 
aurait dû être exécutée depuis longtemps. Il est indispensable d'avoir un système judicieux de surveillance 
et d'évaluation de rexécution des programmes si Гоп veut rendre crédible l'efficacité de rOrganisation; un 
tel système doit bénéficier d'une priorité plus élevée et plus immédiate que ne l'indique le document. Cela 
dit, le Dr Abela-Hyzler se félicite tout particulièrement de la simplification proposée des budgets 
programmes, de l'engagement qui est pris de distribuer les ressources financières en fonction des résultats 
obtenus, du renforcement des bureaux de l'OMS dans les pays, et de la proposition tendant à revoir et 
mettre à jour les directives et les procédures suivies pour la désignation et la reconduction des centres 
collaborateurs de P O M S . 

Certes, le projet de programme déborde de bonnes intentions et de cadres politiques et 
programmatiques bien structurés, mais la véritable pierre de touche sera la mesure dans laquelle ses 
multiples recommandations seront poursuivies et appliquées rigoureusement et fidèlement. 

Le Dr C I C O G N A (Italie) insiste sur le rôle crucial de l'OMS dans l'aide aux pays pour déterminer 
leurs besoins et y répondre. Une analyse de la situation et une détermination des besoins appropriées 
constituent une étape fondamentale pour planifier et évaluer les interventions et activités sanitaires. Il est 
heureux qu'on ait mis l'accent sur le rôle de l，OMS dans la surveillance et révaluation des progrès réalisés 
en vue d'atteindre les cibles de la santé pour tous. 

Il se félicite aussi de ce qu'on ait mis l'accent sur la nécessité de conserver et de renforcer l'excellence 
technique de l'OMS grâce à un personnel parfaitement qualifié et formé. Il approuve entièrement les cibles 
indiquées dans le projet de programme ainsi que son approche plus directe sur le plan opérationnel. 

La séance est levée à 12 h 30. 


