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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
СCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour 1'Afrique 
CEAO - Commission économique pour l'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour 1'Europe 
CEPAL - Commission économique pour 1'Amérique latine 
CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
F AO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FIDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de 1'Aviation civile internationale 
OCDE - Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMI - Organisation maritime internationale 
OMM - Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNIJE - Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n1 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aué'une prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-treizième session au Siège de 11 OMS, à Genève, du 
11 au 20 janvier 1984. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les ré solutions et décisions^ et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du 
Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans le 
document EB73/1984/REC/2. 

Les ré solutions, reproduites dans 11 ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 
table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité avec 
le Recueil， dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1982. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des ré solutions et les volumes où les résolutions et décisions 
ont été publiées à 11 origine, figure aux pages XIII et XIV du Volume II du Recueil. 

-iii -





Index des resolutions et decisions : page 111 

TABLE DES MATIÈRES 

Avant-propos iii 

Ordre du jour ix 

RESOLUTIONS ET DECISIONS 

PROGRAMME 

Stratégies de la santé pour tous 

EB73.R3 La dimension spirituelle 2 

EB73.R6 Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 4 

Consultation d'experts et collaboration avec des institutions 

Décision 3 Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d * étude 16 

Protection et promotion de la santé mentale 
EB73,R11 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupé-

fiants et les substances psychotropes 10 

Promotion de la salubrité de 11 environnement 

EB73.RIO Programme international sur la sécurité des substances chimiques 8 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

EB73.R4 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances 

biologiques 2 

EB73.R15 Programne d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 14 

BUDGET PROGRAMME 

Examen et approbation 

Décision 5 Modifications au budget programme pour 1984-1985 17 

ORGANES DIRECTEURS 

Assemblée mondiale de la Santé 

EB73.R7 Restructuration des discussions techniques 6 

Décision 6 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 17 
- V -



Pages 

Décision 7 Sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé (1985) 18 

Décision 16 Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé 19 

Conseil exécutif 

Décision 1 Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Trente-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé 16 

Décision 2 Travaux du Comité du Progranme du Conseil exécutif 16 

Décision 17 Date et lieu de la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif 20 

QUESTIONS REGIONALES 

Régions 

EB73.R2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 2 

QUESTIONS FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES 

Questions financières 

EB73.RI Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution 1 

EB73.R5 Fonds immobilier et locaux au Siège 4 

EB73.R14 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé 14 

Décision 4 Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 17 

Décision 10 Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure 

des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé 18 

Questions relatives au personnel 

EB73.R9 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 8 

Décision 9 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 18 

Décision 11 Situation contractuelle du personnel 18 

COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

Système des Nations Unies 

EB73.R8 Rapports du Corps commun d1 inspection 7 

Décision 8 Réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE : 18 

-vi -



Pages 

Organisations non gouvernementales 

EB73.R12 Relations avec les organisations non gouvernementales 11 

Décision 15 Relations avec les organisations non gouvernementales 19 

DIVERS 

Distinctions 

EB73.R13 Prix Sasakawa pour la Santé 11 

Décision 12 Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 19 

Décision 13 Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 19 

Décision 14 Bourse d * études de la Fondation Jacques Parisot 19 

ANNEXES 

1# Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 : la dimension 

spirituelle 23 

2. Fonds immobilier et locaux au Siège 26 

3. Restructuration des discussions techniques 35 

4. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 42 

5. Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 

les substances psychotropes 46 

6. Relations avec les organisations non gouvernementales 59 

7. Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 60 

8. Méthodologie des examens futurs et de l'évaluation des programmes correspondant 
aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires, 11 accent étant 
mis plus particulièrement sur un approvisionnement suffisant en eau saine et 
sur les mesures d'assainissement de base 86 9. Modifications au budget programme pour l'exercice 1984-1985 94 

10. Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des 
comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé 99 

11. Situation contractuelle du personnel et questions connexes 104 

Index des résolutions et décisions 111 

-vii -





ORDRE DU JOUR 1 

/ÍB73/l RevЛ - 11 janvier 19847 
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RÉSOLUTIONS 

EB73.R1 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de 
contributions telle qu'elle est exposée dans le rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application 
de 1'article 7 de la Constitution;1 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant la proposition faite 

par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de contributions telle qu'elle est exposée 
dans le rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 applica-
tion de 1'article 7 de la Constitution; 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote du Tchad; 

2. ACCEPTE la proposition faite par le Tchad pour le règlement de ses arriérés de 
contributions, à savoir la liquidation des arriérés de contributions dus pour la période 
1980 à 1984 inclusivement, d'un montant total de US $111 775， en dix versements annuels 
dont le premier, d'un montant de US $11 182，sera fait en 1985 et les neuf autres, d1 un 
montant de US $11 177 chacun, seront faits durant chacune des années 1986 à 1994， sous 
réserve des dispositions du paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

3. DECIDE que, si les conditions spécifiées ci-dessus sont remplies par le Tchad, 
1'Assemblée n'aura pas à 1'avenir à invoquer les dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13 et que, nonobstant les dispositions du paragraphe 5.8 du Règlement 
financier, la fraction afférente à 1985 de la contribution pour 1'exercice 1984-1985 et 
les contributions pour les exercices ultérieurs seront créditées à 1'exercice concerné; 
4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Tchad. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.2.4 (Troisième séance, 12 janvier 1984) 

1 Document ЕВ73/37. 



2 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-TREIZIEME SESSION 

EB73,R2 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1'article 52 de la Constitution de l'OMS et 1'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occi-
dental à sa trente-quatrième session; 

1. NOMME à nouveau le Dr Hiroshi Nakajima en qualité de Directeur régional pour le Pacifique 
occidental à compter du 1 e r juillet 1984； 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Hiroshi Nakajima en qualité de 
Directeur régional pour le Pacifique occidental 
1 e r juillet 1984, sous réserve des dispositions 

pour une période de cinq ans à compter du 
du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. II (56 éd.), 4.2 .6 (Sixième séance, 13 janvier 1984) 

EB73•R3 La dimension spirituelle 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la dimension spirituelle de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000;1 

1. FAIT SIENNES les observations qui y sont formulées, et en particulier la conclusion; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé de prendre note des conclu-
sions du Conseil. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Septième séance, 16 janvier 1984) 

EB73.R4 Etalons internationaux et unités internationales pour les substances 
biologiques 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la nécessité de disposer d1un moyen d1 exprimer en termes identiques dans le 
monde entier l'activité des substances biologiques utilisées en médecine préventive ou curative; 

Considérant en outre la responsabilité et 1'autorité que sa Constitution confère à l'Orga-
nisation mondiale de la Santé pour répondre à cette nécessité, non seulement en établissant à 
titre de référence, pour le titrage des substances biologiques, des étalons internationaux et 
des unités internationales, mais encore en encourageant leur emploi； 

2 x Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mesure dans laquelle les étalons 
internationaux et les unités internationales déjà établis pour certaines substances biologiques 
ont contribué à assurer un degré de qualité acceptable pour ces substances； 

Voir annexe 1. 
2 

Document EB73/17. 



RESOLUTIONS ET DECIS IONS 3 

Prenant note des modifications apportées à la définition de certaines unités internatio-
nales et à la désignation de certains étalons internationaux； 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu les articles 2 u)， 21 d) et e) et 23 de la Constitution; 
Vu les résolutions WHA3.8, WHA18.7 et WHA26.32 dans lesquelles la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, respectivement, ont préconisé 1'adoption de certaines pré-
parations étalons et unités internationales pour les substances biologiques； 

I 
RECOMMANDE 

1) que les Etats Membres de 11 Organisation reconnaissent officiellement les étalons 
internationaux et les préparations internationales de référence ainsi que les unités 
internationales pour les substances biologiques énumérés dans les deux listes annexées 
à la présente ré solution,^ qui annulent et remplacent les listes recommandées dans 
les résolutions WHA3.8, WHA18.7 et WHA26,32; 
2) que ces étalons et unités ou leurs équivalents soient cités dans les pharma-
copées nationales appropriées； 

3) que ces étalons çt unités ou leurs équivalents soient reconnus, lorsqu'il y a 
lieu, dans les règlements nationaux appropriés； 

4) que, dans les pays qui n1 ont pas de pharmacopée nationale ou d'étalons nationaux, 
et dans les cas où il est nécessaire que 11 activité du produit soit indiquée sur 
1'étiquette, cette activité soit exprimée en unités internationales； 

II 
Considérant d1 autre part la nécessité de mettre ces étalons biologiques internationaux 

aussi rapidement et aussi commodément que possible à la disposition des Etats Membres, 
afin de contribuer à ce que la qualité des substances biologiques utilisées en médecine 
atteigne un niveau acceptable； 

Reconnaissant la valeur et 11 utilité que présentent pour les Etats Membres, aux fins 
du contrôle national des produits biologiques, ces unités internationales ainsi que 
d'autres unités internationales définies pour un certain nombre de préparations interna-
tionales de référence pour des substances biologiques； 

1. AUTORISE le Directeur général, lorsque ce sera nécessaire pour les besoins des orga-
nismes chargés de la réglementation dans les Etats Membres, à apporter toutes additions 
ou substitutions à ces préparations biologiques internationales, sous réserve que 11 on 
aura dans chaque cas mené à bonne fin les procédures techniques actuellement appliquées 
pour les études et titrages collectifs internationaux, et que 11 on aura pris 11 avis des 
membres du Tableau d1 experts de la Standardisation biologique ou d1 autres experts désignés 
pour procéder à la standardisation de telles ou telles substances biologiques 
particulières； 

2. PRIE le Directeur général d1 informer périodiquement les Etats Membres de la consti-
tution de telles préparations biologiques internationales et de la définition des uni té s 
internationales correspondantes； 

3. INVITE le Directeur général à s 1 enquérir périodiquement auprès des Membres de l'emploi 
qui est fait de ces étalons internationaux et autres préparations biologiques dans leurs 
pays respectifs aux fins du contrôle des produits biologiques. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.)， 1.15.3.1 (Septième séance, 16 janvier 1984) 

1 Voir document A37/7. 



4 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-TREIZIEME SESSION 

EB73.R5 Fonds immobilier et locaux au Siège 

Le Conseil exécutif, 
,1 Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1984 
au 31 mai 1985; 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB73.R5 et le rapport du Directeur général sur 1'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
la période du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985; 

Prenant note du complément d'information fourni par le Directeur général sur 1'avan-
cement des travaux de construction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le 
restaurant au Siège, autorisés par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA36.17, 
et sur le rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment 
principal du Siège； 

Prenant note en outre de 1 ' état du financement des travaux d'extension, maintenant 
terminés, des installations du Siège autorisés par 1'Assemblée de la Santé dans sa réso， 

lution WHA34.10; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 
en raison des fluctuations des taux de change; 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie V 
du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $1 598 000; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $805 CX)0. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.7; 6.3,2 (Neuvième séance, 17 janvier 1984) 

EB73.R6 Surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 

surveillance des progrès 
tous d'ici l'an 2000；2 

Soulignant la nécessité d'une 
de 1'OMS pour renforcer la mise en 
nationales, régionales et mondiale 

action résolue et prompte de 
oeuvre, la surveillance et 11 
de la santé pour tous； 

la part des gouvernements et 
évaluation des stratégies 

Voir annexe 2. 
Document EB73/13. 



RESOLUTIONS ET DECIS IONS 5 

RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA35.23 concernant la politique, 

la stratégie et le plan d'action axés sur 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA33.17 par laquelle 1'Assemblée de la Santé décidait de 
centrer les activités de 1'Organisation sur le soutien des stratégies visant à atteindre 
cet objectif； 

Notant que la réalisation de 11 objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est 
intimement liée au développement socio-économique, à 1'engagement en faveur de la paix 
dans le monde et au maintien de celle-ci; 

Reconnaissant que la surveillance et 1'évaluation sont des éléments fondamentaux du 
processus gestionnaire requis pour la mise en oeuvre des stratégies, et que 1'engagement 
des Etats Membres, leur courage et leur esprit de confiance mutuelle sont indispensables 
à la mise en oeuvre effective de la stratégie de la santé pour tous; 

Considérant que les trois quarts seulement des Etats Membres ont soumis des rapports 
de situation en temps voulu sur la mise en oeuvre de leur stratégie nationale; 

Prenant acte des progrès réalisés jusqu1 ici dans la mise en oeuvre de la stratégie, 
mais consciente également de 1'ampleur de la tâche et du temps relativement bref dont on 
dispose encore pour réaliser 1'objectif, fixé collectivement, de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 
1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d1 accélérer la réorientation et les modifications des systèmes de santé 
destinées à favoriser les soins de santé primaires, de renforcer encore la capacité 
gestionnaire de leur système de santé, y compris la production, 11 analyse et l'utili-
sation des informations requises, et de mettre 1'accent sur la formation continue des 
personnels de ...anté pour étayer leur processus de gestion sanitaire; 
2) d'accorder le plus haut rang de priorité à la poursuite de la surveillance et 
de 1'évaluation de leur stratégie et d'en assumer 1'entière responsabilité, tant 
individuellement dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire national que collectivement dans un esprit de confiance mutuelle, afin de 
déterminer conjointement les facteurs qui contribuent à la mise en oeuvre de la 
stratégie ou qui y font obstacle； 

3) d1 affiner, et si nécessaire d'actualiser, leurs stratégie et plan d1 action 
nationaux de la santé pour tous, en les assortissent d'objectifs et de buts claire-
ment définis et en prévoyant 1'allocation de ressources appropriées, et d'appliquer 
les mesures correctives nécessaires pour accélérer le rythme de la mise en oeuvre de 
leur stratégie nationale; 

4) de promouvoir les approches multisectorielles et leurs liaisons, si importantes 
pour 11 instauration de la santé pour tous； 

5) de prêter attention à la planification et à 1'évaluation de programmes de déve-
loppement des personnels de santé conformes aux besoins de leur système de santé; 
6) d1intensifier les efforts entrepris pour mobiliser des ressources nationales et 
extérieures à 1'appui des activités essentielles pour la mise en oeuvre des stra-
tégies, en veillant à ce que ces ressources soient convenablement dirigées vers les 
groupes sous-desservis et socialement ou géographiquement défavorisés; 
7) de faire un usage optimal des ressources de l'OMS en les consacrant aux princi-
pales activités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie 
nationale； 

8) d'envisager l'opportunité d'adopter une législation sanitaire intégrant les 
principes de base de la santé pour tous； 
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2. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) d'accorder une attention accrue à 1'examen et à 1'analyse des conclusions de la 
surveillance et de 1'évaluation des stratégies nationales par les Etats Membres de 
la Région; 

2) de recenser les facteurs et problèmes qui facilitent ou entravent la mise en 
oeuvre des stratégies nationales dans la Région et de favoriser les mesures propres 
à susciter des facteurs favorables et à résoudre les problèmes； 

3) de souligner 11 importance de la coopération mutuelle entre Etats Membres dans 
cette démarche; 
4) d'effectuer une première évaluation de la stratégie régionale en 1985, conformé-
ment au plan d'action établi pour mettre en oeuvre la stratégie mondiale de la santé 
pour tous； 

3. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à surveiller activement les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale, en déterminant les problèmes et secteurs qui 
appellent des mesures individuelles et collectives de la part des Etats Membres； 

2) de participer activement aux efforts de l'Organisation pour soutenir les Etats 
Membres dans la mise en oeuvre des stratégies nationales ainsi que dans les acti-
vités de surveillance et d'évaluation; 

3) d'effectuer une première évaluation en bonne et due forme de la stratégie 
mondiale et de soumettre son rapport sur cette évaluation à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1986, conformément au plan d'action; 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de concentrer davantage les ressources de 1'Organisation sur 1'accélération et 
1' amélioration de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； 

2) de veiller à ce qu'un appui intensif, approprié et finalisé soit fourni aux 
Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie, notamment 
dans les pays qui en ont le plus besoin et qui y sont prêts; 
3) d'intensifier la coopération technique avec les Etats Membres en vue de 
renforcer leur capacité gestionnaire, y compris la surveillance et 1'évaluation 
ainsi que la production, 1'analyse et 11 utilisation de toutes les informations 
utiles； 

4) de renforcer encore la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies 
et avec les autres organisations intergouvemementales, non gouvernementales et 
bénévoles dans leurs domaines de compétence respectifs pour aider les pays à 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.1 (Onzième séance, 18 janvier 1984) 

EB73.R7 Restructuration des discussions techniques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discussions 
techniques; 1 

Rappelant la résolution WHA36.16 et les résolutions précédentes sur la méthode de travail 
et la durée de 1'Assemblée de la Santé; 

Voir annexe 3. 
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1. FAIT SIENNES les propositions contenues dans le rapport; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la restructuration des discussions 

techniques et les recommandations y afférentes du Conseil exécutif; 
Reconnaissant que les discussions techniques continuent à jouer un rôle utile, 

puisqu'elles donnent aux participants 1'occasion de procéder à des échanges de vues et 
d'expériences sur des questions techniques d'intérêt mondial qui sont directement en 
rapport avec les objectifs de 1'Organisation et qu'elles constituent un prolongement utile 
des discussions de 1'Assemblée de la Santé elle-même sur les programmes; 
1. DECIDE que : 

1) les discussions techniques seront conservées et qu'elles auront lieu tous les 
ans; 
2) les futures discussions techniques seront consacrées à des sujets d'une impor-
tance capitale pour 1'instauration de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000; 
3) la durée des discussions techniques sera maintenue à un jour et demi; 

2. PRIE le Directeur général d'expérimenter ces prochaines années les diverses formules 
indiquées dans son rapport pour l'organisation, le calendrier et la méthode de travail 
des discussions techniques. 

Rec. résol•， Vol. II (5e éd.), 3.1.4 (Onzième séance, 18 janvier 1984) 

EB73.R8 Rapports du Corps commun d ' inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" sur les rapports suivants du Corps commun 
d'inspection : 

» 6Г 
1) rapport du Corps commun d'inspection, 1 juillet 1982-30 juin 1983; 
2) deuxième rapport sur la notion de carrière; 
3) les choix possibles en matière de politique du personnel; 
4) les communications dans les organismes des Nations Unies; 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. PREND NOTE des commentaires et observations du Directeur général sur les rapports pré-
sentés au Conseil; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution ； 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination; 

Document ЕВ73/30. 
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2) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d1 inspection, 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.1.2.2 (Douzième séance, 18 janvier 1984) 

EB73.R9 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel,^ les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel,^ avec effet au 
1 e r janvier 1983 en ce qui concerne les conditions régissant la restitution d'une période 
d'affiliation antérieure à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies et le 
moment fixé pour le versement des contributions à la Caisse pendant le congé sans traitement, 
et avec effet au 1 e r janvier 1984 en ce qui concerne 1'allocation et l'allocation spéciale pour 
frais d'études et les légères corrections apportées à deux autres articles du Règlement du 
Personnel. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.1 (Douzième séance, 18 janvier 1984) 

EB73.RIO Programme international sur la sécurité des substances chimiques 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA30.47, WHA31.28 et EB63.R19 relatives à l'évaluation des 
effets des substances chimiques sur la santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ relatif au programme international sur la 
sécurité des substances chimiques； 

Soulignant 1'importance que revêt une utilisation écologiquement acceptable des substances 
chimiques； 

Reconnaissant que le commerce international des substances chimiques s'étend au monde 
entier et intéresse de plus en plus les pays en développement； 

Conscient du fait que 1'usage des substances chimiques et la pollution de 1'environnement 
qui peut en résulter ne connaissent pas de frontière et qu'il est essentiel de protéger la 
santé humaine et 1'environnement des effets nuisibles des substances chimiques; 

Notant les progrès déjà réalisés dans la poursuite des objectifs que le Conseil a fixés 
au programme dans sa résolution EB63.R19； 

Notant en outre que le programme est maintenant une activité collective bien établie à 
laquelle les Etats Membres participent activement et qu'il a été signé des protocoles d'accord, 

1 e OMS, Documents fondamentaux, 34 éd., 1984, p. 92. 
2 Voir annexe 4. 

Document EB73/20. 
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d'une part avec dix-sept Etats Membres en vue de leur participation active au programme, et de 
1,autre entre le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, l'Organisation internationale 
du Travail et 1'OMS pour que ce programme devienne une vaste entreprise internationale qui 
permette de traiter à la fois les aspects concernant la santé humaine et 1 Environnement; 

Notant encore qu'une collaboration s,est instaurée avec la Commission des Communautés 
européennes, le Conseil d'Assistance économique nutuelle et 1'Organisation de Coopération et 
de Développement économiques； 

Reconnaissant la nécessité de ressources extrabudgétaires accrues pour que le programme 
soit exécuté avec la souplesse voulue pendant une période prolongée, compte tenu des priorités 
adoptées sur le plan international, et pour assurer la continuité de la dotation en personnel 
en vue d'une mise en oeuvre efficace； 

1. RECOMMANDE que les Etats Membres : 

1) envisagent de mettre en place, s1 ils ne l'ont pas déjà fait, des points focaux natio-
naux pour le programme en fonction de leurs priorités sanitaires,ainsi que des mécanismes 
appropriés pour coordonner les travaux en rapport avec la sécurité des substances 
chimiques, et que les pays qui sont en mesure de le faire désignent des institutions 
nationales pour collaborer avec le programme et leur fournissent les ressources 
nécessaires ; 
2) fassent de leur mieux, compte tenu de leur potentiel économique, pour se doter des 
moyens institutionnels requis aux fins de l'application de mesures propres à assurer la 
sécurité des substances chimiques comme celles qui sont recommandées par le programme； 

3) coopèrent avec l'OMS à la conduite d'études épidémiologiques en vue de déceler les 
substances chimiques, agissant seules ou en association avec d'autres, ou encore les 
combinaisons de substances chimiques et de facteurs physiques et biologiques, qui peuvent 
nuire à la santé et à 1'environnement； 

4) envisagent, dans les cas où ils disposent des installations scientifiques et autres 
nécessaires, d'élaborer des programmes nationaux de toxicologie pour favoriser une évalua-
tion complète des risques que présentent les substances chimiques pour la santé et 
1'environnement； 

5) envisagent, s1 ils sont en mesure de le faire, d'accroître leurs contributions volon-
taires au programme à partir de toutes les sources appropriées, de manière à permettre 
d'exécuter le programme avec la souplesse voulue pendant une période prolongée; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre le développement du programme ainsi qu'il le propose dans son rapport; 

2) d'encourager davantage la participation active des pays en développement au 
programme； 

3) d'accorder une attention particulière : 
a) aux priorités à court et à long terme, selon les besoins de tous les Etats 
Membres； 

b) aux mesures de coopération avec les Etats Membres pour 1'exécution du programme, 
y compris le développement du personnel et des moyens institutionnels ； 

c) à la nécessité d'une étroite coordination au sein du programme ainsi qu'entre 
celui-ci et les autres programmes OMS concernés aux niveaux national, régional et 
mondial, y compris pour 1'application par ces derniers des informations évaluées 
émanant du programme； 

4) de favoriser une participation toujours plus active de tous les bureaux régionaux de 
l'OMS au programme afin de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres dans 
le domaine de la sécurité des substances chimiques； 

5) de donner la priorité à la poursuite, eri collaboration avec le Programme des Nations 
Unies pour 1'Environnement et l'Organisation internationale du Travail, des négociations 
avec l'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture pour qu'elle se 
joigne à ce programme collectif; 
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6) d'examiner, avec le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement, 1'Organisation 
internationale du Travail et les donateurs, ce qui peut être fait pour que le financement 
du programme soit assuré de façon suivie et sur une période prolongée； 

7) de rechercher auprès de toutes les autres sources possibles un soutien pour le pro-
gramme tout en sauvegardant son caractère international et son indépendance； 

8) de modifier la structure organique du programme comme il est proposé à la section 4 
du rapport; 

9) de faire rapport à la soixante-dix-septième session du Conseil sur les progrès réa-
lisés dans la mise en oeuvre du programme. 

Rec. résol., Vol. IT (5e éd.)， 1.14.4 (Treizième séance, 19 janvier 1984) 

EB73.R11 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général工 et appréciant le travail accompli 
jusqu'ici； 

Conscient des responsabilités assignées à l'OMS par la Convention unique sur les stupé-
fiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, et par la Convention sur les substances 
psychotropes de 1971; 

Reconnaissant l'importance de la collaboration de l'OMS avec ses Etats Membres en vue de 
1 ' application de mesures destinées à faciliter l'usage rationnel des drogues psychoactives； 

Rappelant la résolution WHA33.27 et se déclarant satisfait des directives qui ont été 
formulées pour faciliter 1'exécution des traités relatifs au contrôle international des 
drogues ; 

Prenant acte de la résolution 2 (S-VII) de la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies dans laquelle la Commission adresse à 1'OMS des demandes précises concernant 
les recommandations que celle-ci fait au sujet du classement des stupéfiants et des substances 
psychotropes, et considérant la nécessité de poursuivre 1'examen des substances pour lesquelles 
le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies recueille actuellement des informa-
tions pour l'OMS; 

Exprimant le souhait d'être tenu pleinement informé des activités de l'OMS relatives à 
cette importante fonction； 

1. APPROUVE en son principe la nouvelle procédure d'examen des drogues psychoactives devant 
faire 1'objet d1 un contrôle international proposée par le Directeur général^ et demande 
instamment qu'elle soit rapidement mise au point et appliquée, compte tenu des discussions du 
Conseil； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres à 1'exécution des activités en 
rapport avec les responsabilités qui incombent à l'OMS en vertu des.conventions et 
d'appliquer la nouvelle procédure； 

2) de rechercher à cet effet une coopération suivie avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies, les organismes et organisations compétents du système 

Documents EB73/l9 et EB73/l9 Add.l. 
2 r Voir annexe 5. 
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des Nations Unies, y compris la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations 
Unies et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues, les autorités 
nationales, les organisations non gouvernementales, les institutions scientifiques des 
secteurs public et privé, les associations professionnelles, les diverses institutions et 
11 industrie; 
3 ) de donner la priorité aux efforts visant à appliquer les directives pour le contrôle 
des stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des traités interna-
tionaux^* et dans 1'esprit de la résolution WHA33.27, et d'appuyer le développement des 
moyens dont disposent les Etats Membres pour empêcher l'abus des drogues et maîtriser ses 
conséquences. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.13.4.2 (Quinzième séance, 20 janvier 1984) 

EB73.R12 Relations avec les organisations non gouverneinentales 

Le Conseil exécutif, 
2 Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Société internationale pour 1'Etude du Développement du Comportement 
Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations académiques 

des Généralistes et des Médecins de Famille 
Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 
Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
Fédération internationale de la Vieillesse 
Centre international de Gérontologie sociale. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.2.3 (Quinzième séance, 20 janvier 1984) 

EB73.R13 Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté la proposition de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 1'Indus-
trie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commemorative Sasakawa 
pour la Santé, tendant à instituer, dans le cadre de 1'Organisation mondiale de la Santé, un 
Prix Sasakawa pour la Santé doté d'un capital de US $1 million qui proviendra de la Fondation 
de 1'Industrie de la Construction navale du Japon; 

1 Voir Rexed, B. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic sub-
stances, in the context of the international treaties. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1984. 

Document ЕВ73/33. Voir aussi annexe 6. 
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Ayant examiné les Statuts proposés pour le Prix Sasakawa pour la Santé;1 

1. EXPRIME sa gratitude à M. Sasakawa; 

2. APPROUVE 1'institution du Prix Sasakawa pour la Santé, conformément aux Statuts ci-
annexés, tels qu'ils ont été modifiés au cours de ses discussions. 

Annexe 

Statuts du Prix Sasakawa pour la Santé 

Article 1 

Création 

Sous le titre de "Prix Sasakawa pour la Santé", il est fondé un Prix dans le cadre de 
l'Organisation mondiale de la Santé, qui sera régi par les dispositions ci-après. 

Article 2 

Le fondateur 

Le Prix est fondé à 1'initiative de M. Ryoichi Sasakawa, Président de la Fondation de 
1'Industrie de la Construction navale du Japon et Président de la Fondation commémorative 
Sasakawa pour la Santé, et avec des fonds fournis par lui. 

Article 3 

Le capital 

Le fondateur dote le Prix, au Japon, d'un capital initial d'un million de dollars des 
Etats-Unis. Le capital du Prix pourra être augmenté des revenus à provenir de ses réserves non 
réparties ou de dons et legs. Le placement du capital et de toutes réserves non réparties 
incombera à la Fondation commémorative Sasakawa pour la Santé désignée à cet effet par le 
fondateur. 

Article 4 

Le Prix 

Le Prix Sasakawa pour la Santé consistera en une statuette de bronze et en une somme en 
espèces de 1'ordre de 100 000 dollars des Etats-Unis qui seront remises à une ou plusieurs 
personnes, une ou plusieurs institutions, ou bien une ou plusieurs organisations non gouver-
nementales ayant réalisé des travaux novateurs remarquables en matière de développement sani-
taire ,tels que la promotion de programmes de santé ou des progrès significatifs en soins de 
santé primaires, et ce en vue d'encourager le développement ultérieur de ces travaux. Le Prix 
ne pourra pas être attribué à un membre du personnel de 11 Organisation mondiale de la Santé ou 
à un ancien membre de ce personnel, ni à un membre du Conseil exécutif en exercice. Le montant 
de la somme en espèces, à provenir du revenu et/ou des réserves non réparties, sera dé terminé 
par le Comité du Prix. Le Prix sera remis au cours d'une séance de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé au(x) lauréat(s) ou bien à la personne ou aux personnes chargée(s) de le(s) représenter. 

Document ЕВ73/34. 
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Article 5 

Le Comité du Prix 

Le Comité appelé "Comité du Prix Sasakawa pour la Santé" sera composé des membres suivants : 
le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif, et un représentant désigné par le 
fondateur. 

La présence du Président du Conseil exécutif et d'au moins deux autres membres du Comité, 
y compris le représentant désigné par le fondateur, sera nécessaire pour que le Comité puisse 
statuer valablement. 

Article 6 

Proposition et choix des candidats au Prix 

Toute administration nationale de la santé ainsi que tout lauréat antérieur pourront 
proposer le nom d'un candidat au Prix. Les propositions seront adressées à 1'administrateur 
qui les communiquera au Comité du Prix avec ses observations techniques. Le Comité statuera 
en séance privée, à la majorité des membres présents, sur la recommandation à faire au Conseil 
exécutif de 1'Organisation mondiale de la Santé, dont la décision sera définitive. 

Article 7 

L'administrateur 

Le Prix sera administré par son administrateur, à savoir le Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, lequel fera fonction de secrétaire du Comité du Prix. 

L'administrateur sera chargé : 

1) de 1'exécution des décisions prises par le Comité du Prix dans les limites des 
pouvoirs assignés à celui-ci par les présents Statuts； et 
2) de 1'application des présents Statuts et, en général, de 1'administration du Prix 

Sasakawa pour la Santé conformément aux présents Statuts. 

Article 8 

Responsabilité 
Des rapports sur les travaux réalisés par les lauréats du Prix seront, lorsqu'il y aura 

lieu, soumis annuellement à 1'administrateur qui sera responsable devant 1'Assemblée mondiale 
de la Santé des opérations effectuées en vertu des présents Statuts. 

Article 9 

Révision des Statuts 

Sur motion de 1'un de ses membres, le Comité du Prix pourra proposer la révision des 
présents Statuts. Toute motion de cet ordre, si elle est acceptée par la majorité des membres 
du Comité, sera soumise à 1'approbation du Conseil exécutif. Toute modification devra être 
communiquée pour information à la session suivante de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.)， 8.1 (Seizième séance, 20 janvier 1984) 
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EB73.R14 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives 
au rapport financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au 
rapport du Commissaire aux Comptes； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport 
financier définitif et la date d'ouverture de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr A. Khalid bin Sahan, du Professeur 
A. Lafontaine, du Dr D. G. Makuto et de Mme G. Thomas, qui se réunira le lundi 7 mai 1984 
pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement 
financier en ce qui concerne le rapport financier définitif du Directeur général pour 1*exercice 
1982-1983 et le(s) rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour 1982-1983， ainsi que pour examiner 
au nom du Conseil, avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, la question 
suivante : Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution. 

2. DECIDE que, si 1'un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, con-
formément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
comité. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.10.2 (Seizième séance, 20 janvier 1984) 

EB73.R15 Programme d'action pour les médicaments et vaccins essentiels 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques sur le programme 
d' action pour les médicaments et vaccins essentiels;1 

Notant les progrès réalisés dans 1'exécution de ce programme en 1982 et 1983 conformément 
au plan d'action approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA35.27; 

1. REMERCIE le Comité ad hoc du travail qu'il a accompli; 

2. APPROUVE le rapport du Comité ad hoc, sous réserve des délibérations du Conseil; 

3. RECOMMANDE à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les précédentes résolutions de 1'Assemblée de la Santé sur cette question, 

et en particulier la résolution WHA35.27, qui approuvait les grande^ lignes du programme 
d1 action pour les médicaments essentiels pour les prochaines années ainsi que le plan 
d'action pour 1982 et 1983, sous réserve des délibérations de l'Assemblée de la Santé; 

Voir annexe 1• 
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Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le programme d'action pour les médi-
caments et vaccins essentiels; 

Constatant avec satisfaction que 1'exécution du programme progresse selon les orien-
tations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les institutions de développement, 
1'industrie pharmaceutique et un certain nombre d'autres partenaires s'emploient de plus 
en plus à exécuter le programme; 

Se félicitant particulièrement de l'étroite collaboration entre l'OMS et le Fonds 
des Nations Unies pour l'Enfance dans 1'exécution du programme; 

Reconnaissant par ailleurs que divers grands problèmes restent à résoudre; 
1. APPROUVE le rapport du Conseil exécutif; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'intensifier 1'action entreprise pour introduire et mettre en oeuvre les poli-
tiques pharmaceutiques selon les orientations approuvées par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.27; 

2) d'intensifier la formation des personnels afin d'atteindre les objectifs pro-
posés pour le programme; 
3) de renforcer la coopération entre eux pour 1'exécution du programme; 

3. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) d'encourager les Etats Membres de leur Région à appuyer le programme selon les 
orientations approuvées par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
2) de veiller à affecter dans leurs budgets programmes régionaux des ressources 
suffisantes pour soutenir les efforts des Etats Membres； 

3) d'examiner périodiquement les progrès réalisés dans 1'exécution du programme 
dans leur Région et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif; 

4. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à surveiller de près les progrès réalisés dans 1'exécution du 
programme; 

2) d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de définir les prin-
cipes applicables à leur solution; 
3) de faire périodiquement rapport sur ces questions à l'Assemblée de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général : 
1) d'intensifier la coopération technique de l'OMS avec les Etats Membres qui le 
désirent pour la mise en oeuvre de leur politique pharmaceutique nationale conformé-
ment au programme; 
2) de faciliter la coopération technique entre les pays pour l'exécution du pro-
gramme et de certaines de ses composantes; 

3) de favoriser une action coordonnée, y compris en matière de recherche, entre 
toutes les parties concernées dans le monde entier, de façon que le programme soit 
exécuté de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible; 
4) de continuer à veiller à ce que des ressources adéquates soient assurées pour 
exécuter le programme et d'obtenir des fonds extrabudgétaires pour les programmes 
des pays en développement; 

5) de surveiller et d'évaluer le programme en permanence; 
6) de continuer à faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les progrès 
réalisés et les problèmes rencontrés. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.15.2 (Seizième séance, 20 janvier 1984) 



DÉCISIONS 

1) Nomination d'un représentant du Conseil exécutif à la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr D. G. Makuto représentant du Conseil exécutif à la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, Mme G. Thomas, membre 
de droit, ainsi que du Dr A. Khalid bin Sahan et du Professeur A. Lafontaine, déjà nommés à la 
soixante-douzième session. 

(Première séance, 11 janvier 1984) 

2) Travaux du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, ayant été informé de 1'issue des travaux du Comité du Programme, a 
pris acte de 1'examen par le Comité de la méthodologie et du contenu du rapport intitulé "Eva-
luation de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 - Septième rapport sur la situa-
tion sanitaire dans le monde",1 et de la méthodologie des examens futurs et de 1'évaluation 
des programmes correspondant: aux huit composantes essentielles des soins de santé primaires, 
1'accent étant mis plus particulièrement sur un approvisionnement suffisant en eau saine et sur 
les mesures d'assainissement de base,2 et 1'a prié de poursuivre ces travaux aux sessions à 
venir. 

(Première séance, 11 janvier 1984) 

3) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d'étude 
3 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général 
sur les réunions des comités d'experts, du groupe d'étude et du groupe scientifique ci-après : 
Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-troisième rapport；^ Comité OMS 
d* experts sur les nouvelles Approches de l'Education pour la Santé dans le cadre des Soins de 
Santé primaires；^ Comité OMS d'experts des Stratégies de Lutte antitabac dans les Pays en déve-
loppement ；6 Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
septième rapport (Lutte antivectorielle intégrée)；7 Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs 
alimentaires, vingt-septième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et conta-
minants) ；8 groupe d'étude de 1'OMS sur les recherches en vue de la réorientation des systèmes 

Document EB73/PC/WP/3. 
2 Voir annexe 8. 
3 Document ЕВ7Э/з. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 687, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 690, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 695, 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 688， 1983 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 696, 1983 

—16 — 
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de santé nationaux, et groupe scientifique de 1'OMS sur les indications et les limites des 
principaux actes de radiodiagnostic (Conception rationnelle des actes de radiodiagnostic) Л II a 
remercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner 
suite aux recommandations de ces experts, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des pro-
grammes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 11 janvier 1984) 

4) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les Membres rede-
vables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres, à 1'exception du Tchad,^ et de présenter ses conclusions au comité du Conseil 
exécutif chargé df examiner certaines questions financières avant la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au 
nom du Conseil. 

(Troisième séance, 12 janvier 1984) 

5) Modifications au budget programme pour 1984-1985 

Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications qu'il 
a apportées au budget programme pour 1'exercice 1984-1985, en ce qui concerne les activités 
mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce sujet par le Comité du Pro-
gramme .^ Le Conseil a également noté les modifications apportées aux budgets programmes régio-
naux pour 1984-1985 dont lui ont rendu compte les Directeurs régionaux. 

(Cinquième séance, 13 janvier 1984) 

6) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-
Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,^ 
le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Professeur D. A. Hamburg 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé, à la place du Professeur G. Soberon Acevedo, qui n a pas été en mesure 
d1 accepter cette nomination.7 

(Huitième séance, 16 janvier 1984) 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 694, 1983. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 689, 1983. 

Document ЕВ73/37. 
4 Voir résolution EB73.R1. 
5 Voir annexe 9. 

Document EB73/22. 
7 Décision EB72(10). 
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7) Sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé (1985) 一 " — “ 一 — “ ^ “ — ^ 

Le Conseil exécutif a choisi "La collaboration avec les organisations non gouvernementales 
à l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous" comme sujet des discussions 
techniques qui auront lieu à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Huitième séance, 16 janvier 1984) 

8) Réunion annuelle intersecrétariats OMS/FISE 

Le Conseil exécutif a désigné le Dr J. M. Borgono, membre du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires, pour assister à la principale réunion annuelle intersecrétariats 
OMS/FISE en 1984. 

(Onzième séance, 18 janvier 1984) 

9) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du neuvième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale, qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du Statut de la 
Commission. 

(Douzième séance, 18 janvier 1984) 

10) Règlement financier - Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 
1'Organisation mondiale de la Santé 

2 
Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modifications 

qu'il est proposé d1 apporter au mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes 
de 1'OMS, ainsi que les raisons invoquées par le Commissaire aux Comptes à 1'appui de ses 
propositions, a décidé de transmettre ce rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé en lui recommandant d1approuver les modifications proposées. 

(Douzième séance, 18 janvier 1984) 

11) Situation contractuelle du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la situation 
contractuelle du personnel et les questions connexes,-^ a décidé d'approuver ses propositions 
relatives à 1'octroi de contrats de carrière aux membres du personnel de 1'OMS dans les ser-
vices généraux et dans la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3, inclusivement. Il 
a décidé en outre que les propositions du Directeur général concernant le personnel des classes 
P.4 à Р.б/D.l devraient être revues par ce dernier à la lumière des discussions au Conseil et 
que la question serait réexaminée par le Conseil à sa soixante-quinzième session, en janvier 
1985. 

(Douzième séance, 18 janvier 1984) 

Annexé au document EB73/31. 
2 Voir annexe 10. 

2 

Voir annexe 11. 
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12) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1984 au Dr Mao Shou-pai pour les services 
éminents qu'il a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1984) 

13) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif， après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1984 au Dr Mohammad 
Ilyas Burney pour sa très importante contribution à la santé publique dans la zone géographique 
où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1984) 

14) Bourse d1 études de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr Anant Menaruchi. 

(Quatorzième séance, 19 janvier 1984) 

15) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,1 a décidé de maintenir les relations officielles avec 39 des 40 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session et remercié 
ces organisations de leur précieuse collaboration. Dans le cas de la Société internationale de 
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle il avait suspendu les relations offi-
cielles à sa soixante et onzième session en janvier 1983,2 le Conseil a décidé de reporter 
d1 une autre année sa décision sur le rétablissement des relations officielles. Entre-temps, des 
efforts devraient être faits pour qu'une collaboration concrète s'instaure avec cette 
organisation. 

(Quinzième séance, 20 janvier 1984) 

16) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre du 
jour provisoire de la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé.3 Rappelant sa décision 
antérieure^ selon laquelle la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 
lundi 7 mai 1984 à 12 heures, le Conseil a noté que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé avait décidé^ qu1à partir de 1982, la durée de l'Assemblée de la Santé serait limitée, 

Document ЕВ73/33. Voir aussi annexe 6. 
2 Décision EB71(10). 

Document ЕВ73/36. 
4 Décision EB72(11). 
5 Résolution WHA34.29. 
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les années paires, à deux semaines au maximum, et qu'en conséquence la Trente-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé devra s1 achever au plus tard à la fin de la deuxième semaine. 

(Seizième séance, 20 janvier 1984) 

17) Date et lieu de la soixante-quatorzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-quatorzième session s'ouvrira le lundi 21 mai 
1984 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse). 

(Seizième séance, 20 janvier 1984) 
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ANNEXE 1 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : LA DIMENSION SPIRITUELLE1 

- 2 1 octobre 19837 

Pendant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général 
a suggéré de renvoyer au Conseil exécutif la question de la dimension spirituelle 
de la santé.2 Il a rédigé les réflexions que l'on trouvera ci-après pour faciliter 
les débats du Conseil. 

Définition 

1. Avant de réfléchir à la dimension spirituelle de la s an té, il faut d'abord expliquer ce 
qu'on entend par le mot "spirituel"; c'est en effet la manière dont différentes personnes ont 
compris ce mot qui explique les profondes divergences de vues quant à la signification de la 
dimension spirituelle de la santé. 

2. Le mot "spirituel" est défini de façons très diverses par des sources faisant autorité 
telles que les dictionnaires de langue anglaise Oxford et Webster et les dictionnaires de 
langue française Larousse et Robert. Cela prouve que, dans ces deux langues tout au moins, 
ce mot a acquis bien des significations différentes, désignant notamment ce qui est incorporel 
ou n'est pas matériel, ce qui n'appartient pas au monde physique mais plutôt au monde des 
idées. On trouve aussi quelques acceptions plus spécifiques, par exemple ce qui est relatif à 
l'âme ou à la religion; ce qui n'appartient pas à la nature sensible ni aux actions extérieures, 
mais à 1'intellect ou aux facultés supérieures de 1'esprit ou aux qualités morales les plus 
élevées； ou encore, ce qui reflète une pensée ou un sentiment très raffiné. 

3. Toutes ces significations ont un dénominateur commun. Elles supposent un phénomène qui 
n'est pas de nature matérielle mais appartient au monde des idées qui sont nées dans 1'esprit 
des etres humains, en particulier les idées qui ennoblissent. C'est dans cette acception, et 
uniquement dans celle-là, que le mot "spirituel" est employé dans les réflexions qui suivent. 

Aperçu his torique 

4. Pour autant qu'on la connaisse, 1'histoire de 1'humanité nous enseigne que, dès qu'homo 
sapiens a pu se nourrir et s'abriter assez bien pour survivre, les êtres humains ont été poussés 
à 1'action par les idées qui leur ont traversé 1'esprit. Bien souvent, c'est le monde physique 
qui servait de toile de fond ou de stimulant pour 11éclosion de ces idées, et souvent aussi les 
gens exploitaient leurs idées pour améliorer le monde matériel dans lequel ils vivaient et leur 
propre condition. C'est en cela qu1 homo sapiens diffère de toutes les autres espèces connues. 

5. Par ailleurs, les idées qui sont nées dans 1'esprit des hommes ont souvent été dues à 
1'émerveillement que leur inspirait 1'origine de 1'univers et de la vie sur terre, suscitant 
divers concepts religieux, moraux ou philosophiques. Ces derniers ont eu à leur tour des inci-
dences d'ordre éminemment pratique sur divers aspects de la vie quotidienne : alternance de 

1 Voir résolution EB73.R3. 
Document WHA36/l983/REc/3, p. 240 :voir aussi document WHA36/l983/REc/2, pp. 295-301. 
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travail et de repos, pratiques alimentaires, habitudes d'hygiène, structure sociale, lois et 
coutumes régissant le mariage, droit civil et droit pénal, traitement des délinquants et des 
diss idents. 

6. De plus, les idées avancées par les philosophes ont souvent été la source d'une action 
politique. On peut citer comme exemples les idées qui sont à 1'origine des formules : "Tous les 
hommes naissent libres", "Liberté, égalité, fraternité", "Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous" .Sur le plan matériel, ces idées politiques ont donné lieu dans le monde entier à des 
bouleversements considérables, tels que 1'abolition de 1'esclavage, la démocratisation du 
pouvoir et la redistribution des richesses. 

7. En façonnant l'action et le mode de vie des gens, ces idéologies philosophiques, reli-
gieuses ,morales ou politiques ont eu une profonde influence sur le bien-être physique, mental 
et social des peuples. 

La notion de la santé pour tous 

8. La notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 correspond aussi à 1'idée qu1 ont suscitée 
dans 1'esprit des gens les conditions sanitaires défavorables dans lesquelles vit la vaste majo-
rité de la population du globe. Elle a été grandement influencée par des qualités humanitaires : 
le sens de la dignité, une certaine empathie pour ceux qui ne bénéficient pas des soins de santé, 
de la compassion, un désir de justice sociale sur le plan de la santé. Ce sont de telles consi-
dérations qui ont constitué le fondement moral de la décision de la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1977, selon laquelle le principal objectif social des gouvernements et de l'OMS 
dans les prochaines décennies devrait être de faire accéder d'ici 1'an 2000 tous les habitants 
du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive.1 

9. Ainsi donc, des valeurs non matérielles ont abouti à une décision qui a une valeur maté-
rielle non négligeable pour les gens. En effet, de par sa définition, 1'instauration de la 
santé pour tous garantira au minimum à tous les habitants de la terre un niveau de santé qui 
leur permettra de travailler d'une manière productive et, ainsi, de contribuer à leur propre 
développement économique et à celui de leur communauté et de leur pays. 

10. Cependant, les implications ne sont pas d1ordre uniquement matériel puisque la résolution 
de l1Assemblée de la Santé parle aussi d'une vie socialement productive, formule qui a déjà en 
soi une connotation non matérielle. La productivité sociale a pour condition préalable, entre 
autres, la sensibilisation des gens et des communautés aux facteurs qui influent sur leur 
santé et leur participation à tout ce qui peut modeler leur propre destinée sur le plan de la 
santé. La participation communautaire est inhérente aux soins de santé primaires tels qu'ils 
sont définis dans la Déclaration d1 Alma-Ata. Elle implique une action sociale conforme aux 
caractéristiques sociales et culturelles du pays considéré. Car en effet, les communautés ne 
participeront authentiquement à une entreprise que si elle est compatible avec leurs systèmes de 
valeurs, leurs croyances, leurs attitudes et leurs coutumes. Leurs systèmes de valeurs peuvent 
s'exprimer de multiples façons : croyances et pratiques religieuses, théistes ou autres; 
idéologies politiques； sentiments moraux; solidarité nationale, tribale ou autre; désir de 
perpétuer les traditions locales et familiales et le patrimoine culturel; inquiétude pour 
l1avenir de 1'environnement dans le monde. Chez les individus, les systèmes de valeurs trouvent 
leur expression, par exemple, dans la lecture ou 1'écriture d1 ouvrages divers ou de poésies； la 
méditation; la prière； le plaisir actif ou passif que procurent les arts comme la peinture, la 
sculpture, la musique et la danse; et la pratique des sports. 

La stratégie de la santé pour tous 

11. La stratégie de la santé pour tous a été inspirée par les notions exposées plus haut, 
de sorte qu' elle dépend de plusieurs facteurs non matériels, outre les facteurs matériels tels 
que les ressources. Par exemple, le but qui consiste à étendre les soins de santé primaires à 
la totalité de la population est un corollaire de la notion de justice sociale en matière de 
s an té. Ce but implique que les soins doivent être donné s de préférence aux catégories les moins 
privilégiées, ce qui est une manifestation de compassion humaine. Un autre aspect de la stra-
tégie, à savoir 1'engagement pris par les gouvernements, dans le cadre de la Constitution ou de 

1 Résolution WHA30.43. 
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quelque autre manière, en ce qui concerne le but susmentionné, dépend dans une large mesure de 
facteurs tels que la conscience sociale et le sens de la dignité à l'échelon du pouvoir central. 

12. L'un des aspects importants de la stratégie est le controle social du système de santé 
par une participation communautaire. Ce contrôle implique la participation du public qui influe 
sur le type de technologie sanitaire à employer； il implique aussi qu'il faut inciter les gens 
à remplacer les mesures techniques par des solutions sociales et comportementales, conformément 
à leurs droits et à leur liberté de choix. Dès lors, la stratégie de la santé pour tous trouve 
son application dans les foyers, aux champs, à 1'usine, à 1'école et dans les autres établisse-
ments d1enseignement, et aussi dans la rue. 

13. Par ailleurs, ce contrôle exercé par la société permet de conférer un caractère plus 
humain aux prestations sanitaires, de s'occuper des gens avant qu'ils deviennent malades et, 
s'ils le sont, de les traiter comme des individus doués de sensations, capables de penser 
et ayant leur propre personnalité, et non pas simplement comme des "cas11 impersonnels ou des 
objets dont les organes malades doivent être remis en état. Qui plus est, 1'approche humanitaire 
implique que 1'on doit tenir pleinement compte des besoins physiques et psychiques des gens aux 
différentes étapes de la vie, dès la conception puis, après la gestation, pendant la première 
enfance et les années qui suivent, 1'adolescence, 1'âge adulte et la vieillesse. Cette approche 
humanitaire permet ensuite aux gens de mourir dans la dignité. 

14. Tout ce qui précède a des répercussions importantes pour les personnels de santé de toutes 
catégories. Pour qu'ils puissent s1 acquitter d'une manière satisfaisante de leur rôle dans un 
tel système de santé, non seulement ils doivent posséder les compétences techniques requises, 
mais de plus ils doivent être motivés et socialement en harmonie avec leur fonction au sein de 
la société. En outre, ils doivent être capables de transmettre la motivation nécessaire et les 
attitudes voulues à ceux qu'ils servent, afin que les gens puissent tirer le meilleur parti 
possible de leur potentiel social et technique. 

15. Les facteurs exposés plus haut sont intangibles et pourtant, sans eux, la stratégie de 
la santé pour tous n'aurait pas de sens# Chaque société devra garantir ces facteurs intangibles 
d'une manière qui soit compatible avec son mode de vie. Par conséquent, si les principes sont 
universels, leur application dépend des caractéristiques sociales et culturelles du pays et de 
la communauté considérés. De par leur nature même, ces caractéristiques sociales et culturelles 
sont spécifiques d'un groupe, de sorte qu'elles ne peuvent être reportées sur d'autres groupes. 
Elles portent en elles le pouvoir de contribuer au sentiment de bien-être de 11 individu et du 
groupe. Ainsi donc, elles illustrent le premier principe de la Constitution de 1"OMS, à savoir 
que la santé n'est pas simplement 1'absence de maladie ou d'infirmité, pas plus qu'elle ne se 
limite à un état de bien-être physique, mais qu'elle comprend aussi le bien-être mental et 
social. 

Conclusion 

16. En résumé, les idées intangibles des gens ont donné naissance à des idéaux de santé qui, 
à leur tour, ont débouché dans la pratique sur une stratégie de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Cette stratégie comporte la réalisation d'un objectif qui a une composante matérielle 
et une composante non matérielle. Si la composante matérielle peut être "fournie", il n'en 
va pas de même pour la composante non matérielle ou spirituelle. C'est quelque chose qui naît 
au coeur des gens et des communautés et qui se manifeste en fonction de leurs caractéristiques 
sociales et culturelles. De plus, la réalisation de ces idéaux en matière de santé contribue 
en soi au sentiment de bien-être des gens, intangible mais extrêmement salutaire. On peut donc 
affirmer sans contestation que les idées ennoblissantes de 1'homme non seulement ont stimulé 
1'action sanitaire dans le monde entier, mais ont aussi conféré une dimension spirituelle à la 
santé, telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS. 



ANNEXE 1 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE1 

/ЕВ73/28 - 1 e r décembre 19837 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en cinq parties : 

La partie I concerne 1'état des projets financés par le fonds immobilier et mis en oeuvre 
avant le 31 mai 1984; 

La partie II expose les besoins relatifs à des activités qu'il est proposé de financer par 
le fonds immobilier durant la période allant du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985; 

La partie III fait le point des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre les 
huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège, et de la construction d *un bâtiment 
destiné à abriter les cuisines et le restaurant;^ 

La partie IV contient des renseignements sur l'état d'avancement des travaux approuvés pour 
1'extension des installations du Siège; 

La partie V résume les besoins estimatifs du fonds. (Sa situation estimative est exposée 
à 11 appendice 1，partie 1.) 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1984 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 II avait été proposé d'accroître le nombre des chambres à coucher dans huit villas, de 
transformer un bloc de six studios en appartements à plusieurs chambres et de construire un 
nouveau puits perdu pour le complexe d1 appartements, le tout pour ur coût estimatif de 
US $322 000.3 Les plans soumis par 1'architecte-conseil pour les villas et les appartements 
ont cependant dû être revus; les travaux viennent de faire l'objet d'un appel d1 offres. Quant 
à la construction du puits perdu, devant le peu de progrès réalisés par 1'entrepreneur, on a 
sollicité un avis juridique. 

1.2 L'éclairage des aires de stationnement autour du Bureau régional et des villas a été 
amélioré moyennant uri coût total de US $90 880， alors que 1'estimation antérieure s'élevait 
à US $84 520.4 

1.3 Les travaux d'entretien des routes situées aux abords immédiats du Bureau régional au 
domaine du Djoué, travaux estimés à US $13 ООО3 et qui étaient suspendus en attendant 1'ins-
tallation des lampadaires autour des aires de stationnement, vont être repris sous peu. 

1 Voir résolution EB73.R5. 
2 Résolution WHA36.17 (document WHA36/l983/REc/l, p. 16). 

Document EB67/l98l/lŒc/l, p. 146. 
Document EB69/1982/REC/I, p. 158. 
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1.4 Le système de climatisation des bureaux a été remplacé moyennant un coût total de 
US $148 513, alors que 1•estimation antérieure était de US $200 ООО.1 

1.5 La capacité du système de climatisation de la principale salle de conférences a été déve-
loppée moyennant un coût de US $114 000， ce qui correspond à 1'estimation initiale. 

1.6 Le nouveau groupe électrogène de secours, qui devrait fournir le courant voulu aux 
bâtiments du Bureau régional, a été installé et mis en marche moyennant un coût total de 
US $240 131, alors que 1'estimation précédente s'élevait à US $286 000.2 

1.7 La construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour le personnel 
à Malabo (Guinée équatoriale), pour un coût estimatif de US $480 000， qui avait été autorisée 
par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,^ est maintenant achevée. Du fait de 
1 * inflation, des fluctuations des taux de change et de postes additionnels imprévus rendus 
nécessaires par la situation particulière de Malabo, le coût total dépasse finalement de 
US $ 131 000 les estimations initiales. 

1.8 Les travaux de remplacement de la toiture des premiers blocs d'appartements et de studios 
construits au domaine du Djoué en 1964 débuteront à la fin de la saison des pluies. Leur coût 
estimatif reste fixé à US $200 ООО.4 

1.9 Les travaux de réparation du réseau routier principal situé au-delà des abords immédiats 
du bâtiment du Bureau régional seront entrepris à la fin de la saison des pluies. Leur coût 
estimatif reste fixé à US $100 000.4 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire paaaméricain (BSP) 

2.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation maximale 
de US $300 0005 aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut de 1'Alimentation et 
de la Nutrition des Caraïbes, étant entendu que 1'0PS dégagerait un montant analogue et que le 
Gouvernement de la Jamaïque s'engagerait formellement à participer au financement de la cons-
truction du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant.^ Ces engagements ont été confirmés^ et un 
accord de construction est en cours d'établissement entre 1'0PS et 1'Université des Indes 
occidentales. Les travaux devraient débuter au cours du premier trimestre de 1984 et le bâtiment 
devrait être prêt fin août 1985. 

2.2 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation de 
US $250 ООО3 aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service commun OPS/OMS de Publi-
cations et de Documentation et pour le bureau du représentant de 1'0PS pour la zone II au 
Mexique. L'offre de terrain a été retirée,^ mais 1'Université nationale autonome de Mexico a 
fait une proposition indiquant qu 'elle envisageait de construire un bâtiment pour le Service. 
L '0PS poursuit 1'affaire et informera le Directeur général de l'évolution de la situation. 

3• Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

3.1 La construction de 1'extension du Bureau régional est presque terminée. Le coût total ne 
devrait pas dépasser 1'estimation antérieure qui était de US $675 000.8 

Document EB69/1982/REC/1, p. 158. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, p. 89. 
3 

Résolution WHA34.12. 
Document EB7l/l983/REc/l, p. 91. 

5 Résolution WHA35.12. 
Résolution EB69.R24. 
Document EB7l/l983/REc/l, p. 90 g Document EB67/1981/rEc/i, p. 147. 
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3.2 Les travaux d1 installation du groupe électrogène de secours se poursuivent. Le coût 
total ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $250 000 précédemment annoncé. 

4• Bureau régional de 1'Europe 

4.1 Les travaux d * amélioration du système de chauffage et de ventilation ont été achevés ^ 
moyennant un coût total de US $49 709, alors que 1'estimation antérieure était de US $130 000. 

4.2 Les travaux d'amélioration du fonctionnement automatique des stores dans les bâtiments 
"B" et "C", dont le coût était estimé à US $55 000， ont été achevés moyennant un crût total de 
US $46 550 ) 

4.3 De nouveaux luminaires antiéblouissants ont été adjoints au système d'éclairage des 
bâtiments "B" et "C" moyennant un coût total de US $18 725， alors que l'estimation antérieure 
était de US $18 ООО.1 

4.4 Les dalles en travertin du hall de réception ont été remplacées moyennant un coût total 
de US $14 387, alors que les travaux avaient été estimés à US $50 000.1 

4.5 Les travaux d1 isolation de 1'étage supérieur du bâtiment situé au 31 Strandpromenaden 
ont été effectués par des ouvriers du Bureau régional moyennant un coût total de US $106. 
Confiés à un entrepreneur extérieur, ils auraient coûté US $5000.1 

4.6 Un ascenseur et des toilettes pour handicapés ont été installés dans le bâtiment des 
conférences moyennant un coût total de US $38 574, alors que 1'estimation antérieure était de 
US $51 ООО.2 

4.7 Un ingénieur des services publics établit actuellement un cahier des charges pour 
l'installation d'un système d'alerte en cas d'incendie. Le coût total ne devrait pas dépasser 
les US $45 ООО1 affectés à ces travaux. 

4.8 Le sous-sol du bâtiment "B", où des membres du personnel doivent travailler pendant de 
longues périodes, était à 1'origine un abri antiaérien. On a demandé aux pouvoirs locaux 
1'autorisation de percer onze fenêtres dans les murs de béton du sous-sol. Le coût estimatif 
des travaux reste fixé à US $41 ООО.3 

4.9 Le toit de la villa située au 33 Strandpromenaden a été réparé et le replâtrage des murs 
achevé. Le toit de la villa sise au 39 Strandpromenaden sera réparé en 1984. Le coût total 
de ces travaux ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure qui était de US $67 000 

4.10 Les revêtements de sol du bâtiment "C" seront remplacés en 1984, de nombreux services 
qu'il abrite devant alors etre transférés dans le nouveau bâtiment mentionné ci-dessous au 
paragraphe 4.11. Le coût estimatif reste fixé à US $40 000.^ 

4.11 Les travaux de construction du nouveau bâtiment à trois niveaux relié au bâtiment "C", 
qui sont financés par le Gouvernement danois, sont en cours et devaient prendre fin en 
décembre 1983. Un ingénieur électricien a été chargé d'établir le cahier des charges pour les 
équipements spéciaux (conduits, câbles, etc.) qui seront installés dans la passerelle couverte 
reliant les deux bâtiments. Le coût estimatif reste fixé à US $100 000.3 

4.12 Les nouvelles lignes reliant le central téléphonique au nouveau bâtiment sont en partie 
installées. Les travaux seront menés à leur terme une fois la passerelle couverte achevée. Le 
coût total ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure qui était de US $9500 

1 Document EB69/l982/REc/l, p. 160. 
Document EB67/l98l/iŒc/l, p. 147. 

3 Document EB7l/l983/REc/l, p. 91. 
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5• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

5.1 Etant donné la fréquence des pannes d'électricité, on a pris des mesures afin de se 
procurer un groupe électrogène de secours qui permettra de satisfaire les besoins essentiels 
du Bureau régional. Le coût estimatif total de ce matériel s'élève à US $25 000, qui seront 
financés par le fonds immobilier conformément à la résolution WHA23.14. 

6• Bureau régional du Pacifique occidental 

6.1 Les travaux d'extension du Bureau régional, y compris 1'insonorisation et 1'installation 
d'appareils de climatisation dans les nouvelles salles de conférences, ont été achevés moyen- ^ 
nant un coût total de US $1 090 141, alors que l'estimation antérieure était de US $1 367 000. 

6.2 Les travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées dans la 
partie ancienne du bâtiment du Bureau régional se poursuivent. Leur coût définitif ne devrait 
pas dépasser les US $2 75 000 précédemment annoncés 

6.3 Les toilettes de la salle de conférences ont été réparées. Le coût total des travaux ne 
devrait pas dépasser les US $13 000 précédemment annoncés 

6.4 L* ingénieur-conseil a soumis des plans pour le remplacement d'une partie du système de 
climatisation. Le coût total des travaux ne devrait pas dépasser le montant estimatif de 
US $27 000^ précédemment annoncé. 

7. Siège 

7.1 Les travaux de rénovation des ascenseurs 6， 7, 8 et 9 dans le bâtiment principal ont été 
achevés moyennant un coût total de US $206 562， alors que 1'estimation antérieure était de 
US $215 ООО.4 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 严 JUIN 1984 AU 31 MAI 1985 

8. Bureau régional de l'Afrique 

8.1 II est maintenant nécessaire de réparer les toits des villas С 20 à С 23 et D 24 à D 26; 
ils sont en très mauvais état et des infiltrations d'eau se produisent durant la saison des 
pluies. Le coût des travaux est estimé à US $136 000. 

8.2 Les toits en tole ondulée des blocs "Dfl et "E" du Bureau régional doivent être remplacés. 
Le coût des travaux est estimé à US $57 000. 

8.3 II est proposé de construire une extension du bloc "A" du Bureau régional pour disposer 
de trente bureaux supplémentaires, ce qui permettrait de reloger les ordinateurs et les 
bureaux du service de traitement électronique des données et d'attribuer des locaux à certains 
autres services, actuellement mal lotis. Le coût estimatif de ces travaux est de US $750 000. 

9• Bureau régional de l'Europe 

9.1 Les étages supérieurs du bâtiment "A", qui servent aux archives et à 1'entreposage des 
dossiers semi-actifs, offrent, d1 assez mauvaises conditions de travail. En vue de les améliorer, 
une isolation, un éclairage et un chauffage corrects sont à prévoir, ainsi que 1'agrandissement 
du petit monte-charge servant au transport des documents. Le coût de ces travaux est estimé à 
US $65 000. 

1 Résolution WHA33.15. 
Document ЕВ67/ '1981/ 'REC/l, p. 148. 
Document ЕВ71/ '1983/ Zrec/i, p. 91. 
Document ЕВ69/ '1982/ Zrec/i, p. 159. 
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9.2 On envisage de brancher un nouvel ensemble de points lumineux de secours au groupe élec-
trogène de secours. Le cout de cette installation est estimé à US $8000. 

9.3 La construction d'un accès direct à l'actuel monte-charge du bâtiment "В", y compris une 
courte rampe pour les camions, avait été estimée à US $48 000。丄 Des études complémentaires ont 
montré que la construction envisagée serait malcommode et dangereuse pour le personnel appelé 
à déplacer des meubles volumineux. Une solution plus rationnelle, conforme aux normes des ser-
vices danois de lf inspection du travail, consisterait à construire un monte-charge plus grand 
près de 1'ascenseur existant, lequel ne serait pas modifié. Le coût supplémentaire est estimé 
à US $112 000. 

10. Bureau régional du Pacifique occidental 

10.1 Le central téléphonique installé en 1972 tombe fréquemment en panne. Etant donné le 
développement actuel et futur du réseau téléphonique des Philippines, qui prévoit 1'installation 
de standards numériques dans la ville de Manille, la Compagnie des téléphones interurbains des 
Philippines conseille à ses clients de se doter de standards numériques. Le Bureau régional ne 
devra pas seulement se procurer un nouveau standard, mais également de nouveaux récepteurs pour 
tous les bureaux ainsi que le matériel technique destiné au nouveau standard. Le coût total du 
projet est estimé à US $350 000. 

10.2 La salle de conférences a été construite en 1958 et équipée d'un ensemble de sièges 
fixes disposés en fer à cheval. En raison de 1'augmentation du nombre des pays Membres de la 
Région, le nombre de places assises est devenu insuffisant et il faut réaménager les rangées 
de sièges. En outre, le matériel d'interprétation de la salle de conférences, installé il y a 
quinze ans, est sujet à des pannes, et les pièces de rechange ne sont plus disponibles. Le coût 
total de la rénovation de la salle de conférences est estimé à US $ 120 000. 

III. CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DESTINE A ABRITER LES CUISINES ET LE RESTAURANT AU SIEGE, ET 
RETABLISSEMENT DE LA SOLIDITE DE LA STRUCTURE DU HUITIEME ETAGE DU BATIMENT PRINCIPAL 
DU SIEGE 

v 2 11. A la suite de la décision de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, les plans 
définitifs du nouveau bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant ont été dressés 
par 1'architecte et approuvés par le Directeur général le 30 septembre 1983. Les travaux de 
terrassement ont commencé en novembre, la construction proprement dite devant démarrer en 
février 1984. On prévoit que les nouvelles cuisines et le nouveau restaurant seront prêts 
d1ici la fin de 1984. 

12. Dès que les cuisines et le restaurant auront commencé à fonctionner dans le nouveau bâti-
ment, les travaux de rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment 
principal pourront commencer. 

13. Dans 1'intervalle, 1'état des poutrelles situées au-dessous du huitième étage continue 
d1 être surveillé au moyen d* un système de détecteurs élee troniques. Ce système a été révisé par 
1'ingénieur-conseil en octobre 1983. 

14. En ce qui concerne les dispositions financières, 1'Assemblée de la Santé, par sa résolu-
tion WHA36.17, a autorisé la construction, pour abriter les cuisines et le restaurant, d'un 
nouveau bâtiment dont le coût sera financé à l'aide des crédits déjà affectés au fonds immo-
bilier par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35.12, 
soit US $2 606 000. Selon les plans définitifs de Ie architecte, le coût de la construction du 
bâtiment destiné à abriter le restaurant et les cuisines s'établit désormais à Fr.s. 5 897 000， 

soit US $2 730 000, tandis que le coût du rétablissement de la solidité de la structure du 
huitième étage, mais sans réaménagement de ce même étage en bureaux et salles de réunions, est 
estimé à Fr.s. 798 000， soit US $370 000. Les intérêts accumulés du montant de US$2 606 000 

1 Document EB7 l/l983/REc/l, p. 91. 
2 Résolution WHA36.17 (document WHA36/l983/REc/l, p. 16). 
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affecté au fonds immobilier en mai 1982 s'élèveront à environ US $550 000 au 30 juin 1984, 
date à laquelle des décaissements devront être effectués. On s1 attend donc à disposer de 
crédits suffisants au fonds immobilier pour faire face au coût du projet. Ainsi que la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, le coût du nouveau matériel de 
cuisine sera financé au moyen des crédits disponibles au compte spécial pour les services 
concédés au Siège. 

IV. EXTENSION DES INSTALLATIONS DU SIEGE 

15. La construction de 1'extension du bâtiment ML" au Siège, autorisée par la résolution 
WHA34.10 pour un coût estimatif de Fr.s. 9 800 000, s'est achevée début juin 1982. La réception 
définitive des travaux a eu lieu en juin 1983. Sous réserve du règlement des dépenses engagées 
non réglées, le coût définitif du projet devrait s'établir à Fr.s. 7 313 630. Un rapport sur 
1'état du financement de ce projet est donné à 1'appendice 2. 

V. RESUME 

16. En ré sumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour 
la période du 1 e r juin 1984 au 31 mai 1985 sont les suivants : 

US $ 

Réparations et modifications au Bureau régional de 1'Afrique 
(paragraphes 8.1-8.3) 943 000 

Réparations et modifications au Bureau régional de 1'Europe 
(paragraphes 9.1-9.3) 185 000 

Modifications au Bureau régional du Pacifique occidental 
(paragraphes 10.1-10.2) 470 000 

Total des besoins estimatifs 1 598 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts 
échus, au 31 décembre 1983 (voir appendice 1， partie 1), arrondi à ... 793 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de 
crédits par 1'Assemblée de la Santé 805 000 



Appendice 1 

FONDS IMMOBILIER 
1. SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1983 

(en dollars des Etats-Unis) 

er lotai 
J a n v l e r 1 9 7 0 _ 1980-1981 1982-1983- (depuis la création 

31 décembre 1979 d u f o n d s ) 

6Г 
- 696 045 3 190 205 -

Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 68 990 - - 68 990 
Affectation de recettes occasionnelles 

(résolutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28�26, WHA29.28 6 458 936 
WHA33.15 - 1 290 000 -

WHA34.12 - 2 044 000 -

WHA35.12 - - 3 409 000 
WHA36,17 - - 605 500 13 807 436 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 1 128 414 _ _ 1 128 414 

Loyers perçus .2 099 357 735 769 600 000 3 435 126 
Intérêts 1 346 905 475 460 1 155 000 2 977 365 
Autres recettes 1 567 - - 1 567 

Total des recettes 11 104 169 4 545 229 5 769 500 21 418 898 

Total des fonds disponibles 11 104 169 5 241 274 8 959 705 -

Dépenses engagées et prévisions d'engagements de 
dépenses (voir partie 2 du présent appendice) 10 408 124 2 051 069 8 166 752 20 625 945 

Solde au 31 décembre 696 045 3 190 205 792 953 792 953 

a —Montants estimatifs. 
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Entretien, réparation et aménagement 
du personnel 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée 

logements WHA23.14, 
par. 3 i) 

Grosses réparations et transformations dans les bâtiments existants WHA23.14, 
de l'Organisation par. 3 ii) 

Siège : 
Réparations en cours 
Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage V/HA35.12 et 

du bâtiment principal WHA36.17 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de l'Europe 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Bureau régional du Paci fique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandissement de WHA23.14, 
bâtiments par. 3 iii) 

Siège 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au 
règlement partiel du litige avec la Compagnie française 
d'Entreprise WHA23.18 

Achat de terrain WHA23.17 
Deuxième bâtiment préfabriqué WHA24.22 
Troisième bâtiment préfabriqué WHA28.26 
Etudes d'architecte concernant 1'extension envisagée du bâtiment WHA24.22 et 

principal WHA25.38 
Modifications apportées au bâtiment "V" WHA33.15 
Places de stationnement supplémentaires WHA33.15 
Construction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le 

restaurant WHA36.17 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel WHA23.16 
Première extension du bâtiment du Bureau régional WHA23.16 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional WHA28.26 
Acquisition de terrain pour la construction de logements supplé-

mentaires pour le personnel WHA24.24 
Transformations des logements du personnel WHA34.12 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) WHA34.12 
Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l'OMS) WHA25.39 
Construction d'un bâtiment pour le Service commun OPS/OMS de 

Publications et de Documentation et pour le bureau du représen-
tant de 1'0PS pour la zone II au Mexique (participation de 
l'OMS) WHA34.12 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 1'Alimentation et 
de la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) WHA35.12 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA24.25 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe électrogène de 

secours WHA28.26 
Installation d'un nouveau central téléphonique Déc.EB63(8) 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installa-

tion d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous-
station électrique WHA34.12 

Groupe «électrogène de secours supplémentaire WHA35.12 
Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : WHA27.15 et 

au 39 Strandpromenaden WHA29.28 
au 33 Strandpromenaden Déc.EB63(8) 

Installation d'un nouveau central téléphonique WHA29.28 
Etude préliminaire d'architecte en vue de la construction d'un 

bâtiment supplémentaire au Bureau régional WHA34.12 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées WHA34.12 
Bureau régional de la Méditerranée orientale WHA25.40 et 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie (détection et 

lutte) WHA27.16 
Extension du bâtiment du Bureau régional WHA29.28 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional WHA33.15 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction ou l'agrandis-
sement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

365 413 
4 095 

618 469 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 

137 331 

59 641 

93 213 
84 696 
190 000 

25 097 
537 437 

307 474 
2 145 

522 166 
62 000 

584 166 

146 395 

370 
016 
480 
25 

301 

681 

427 000 
755 

320 243 2 332 100 

102 658 
104 564 

322 000 

817 609 827 

250 000 

300 000 

3 531 
96 536 

2 452 672 548 
- 250 000 

6 850 

63 707 

1 742 

038 350 51 791 

421 207 5 250 486 

10 408 124 051 069 8 166 752 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 

Etats-Unis) 

Autorisation Engagements de dépenses 
pertinente 

0 b J " \ T , J / n V l b r 1980-1981 1 9 8 2 - 1 9 8卢 décision) 31 décembre 1979 

—Montants estimatifs. 
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Appendice 2 

COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE 
ET LE REMBOURSEMENT DU PRET DES AUTORITES SUISSES 

au 24 novembre 1983 
(en dollars des Etats-Unis) 

Ce compte spécial a été créé pour enregistrer les recettes et les dépenses afférentes à 
1'application de la résolution WHA34.10, qui autorise le Directeur général à faire construire 
des installations supplémentaires au Siège. Le compte spécial est crédité a) des montants 
affectés, ou à affecter, dans les budgets ordinaires de la période 1981-1987 au remboursement 
du prêt accordé par la Confédération suisse pour la construction du bâtiment principal du Siège, 
b) des loyers des locaux à usage de bureaux destinés, au Siège, aux personnels rémunérés au 
moyen des fonds extrabudgétaires, c) du loyer versé par le Centre international de Calcul pour 
les locaux occupés par son personnel et ses installations dans le bâtiment de l'OMS, d) des 
intérêts produits par les soldes du compte spécial, et e) des prélèvements à court terme sur le 
fonds de roulement et d'autres disponibilités sur lesquelles ces prélèvements sont autorisés. 
Le compte spécial est débité a) du coût de la construction autorisée des installations supplé-
mentaires au Siège, b) du remboursement des prélèvements à court terme sur le fonds de roule-
ment et autres ressources disponibles autorisées, et c) des frais d1 entretien des installations 
supplémentaires, y compris les frais afférents à 1'éclairage, au chauffage, à 1'énergie et à 
l'eau, et le coût du nettoyage et des réparations； le moment venu, il sera débité d) des 
échéances du remboursement du prêt des autorités suisses durant la période 1988-1994. 

Recettes 

Depuis la 
1981 1982-1983 = ’ П 

du fonds 
en 1981 

Crédits inscrits au budget ordinaire pour le rembour-
sement du prêt des autorités suisses 
-1981 (Fr.s. 1 325 000) 655 941 
-1982-1983 (Fr.s. 2 650 000) 1 432 432 2 088 373 

1 659 392 1 659 392 
Avances prélevées sur le fonds de roulement pour 

727 (601 099) 169 628 
190 45 220 63 410 

1 444 858 2 535 945 3 980 803 

Dépenses1 
Coûts de construction 
Frais d'entretien des installations supplémentaires 

y compris les frais afférents à 1'éclairage, au 
chauffage, à 1'énergie et à 1'eau, et le coût du 
nettoyage et des réparations 

1 444 858 2 535 945 3 980 803 

1 444 858 2 212 001 3 656 859 

323 944 323 944 

Solde au 24 novembre 1983 

1 En outre, au 24 novembre 1983， les dépenses engagées non réglées s'élevaient à 
US $57 179， dont $52 350 pour les coûts de construction et $4829 pour les frais d'entretien. 



ANNEXE 1 

RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES1 

/еВ73/21 - 9 novembre 198з7 

Rapport du Directeur général 

I. INTRODUCTION 

1. En janvier 1983, lorsqu'il a examiné le rapport de son groupe de travail sur la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a également pris connaissance du 
point de vue du groupe de travail sur les discussions techniques qui sont normalement orga-
nisées en liaison avec l'Assemblée de la S a n t é L e groupe de travail a estimé que ces dis-
cussions techniques devaient être maintenues car elles fournissent aux participants 1'occasion 
de procéder à des échanges de vues et d1 expériences sur des questions techniques d1intérêt 
mondial ayant un rapport direct avec les objectifs de l'Organisation. Toutefois, le consensus 
au sein du groupe de travail a été que les discussions techniques devraient être organisées 
les années paires seulement, lorsque l'Assemblée de la Santé 11'a pas de budget programme 
biennal à examiner, afin de lui permettre de mener ses travaux à bien en 1'espace de deux 
semaines aussi les années impaires, lorsqu'elle doit examiner le budget programme. 

2. Les membres du Conseil exécutif ne se sont pas tous rangés à cet avis. Alors que le groupe 
de travail avait été invité à étudier 1'organisation des discussions techniques en fonction de 
la durée de l'Assemblée, le Conseil a estimé que la question devait être envisagée dans une 
perspective plus vaste. Certains de ses membres ont mis en doute l'utilité des discussions 
techniques, d1 autres ont déclaré qu1elles devraient avoir lieu tous les deux ans comme le 
proposait le groupe de travail, et d*autres encore ont suggéré de continuer à les organiser 
tous les ans. Le Conseil a conclu qu'avant de prendre une décision définitive sur la recomman-
dation à adresser à l'Assemblée de la Santé, il conviendrait que des questions telles que le 
rôle, la périodicité, la durée et la méthode de travail des discussions techniques soient 
analysées par le Directeur général, qui pourrait alors présenter des propositions au Conseil. 
Les résultats de cette étude sont exposés ci-après. 

II. ROLE DES DISCUSSIONS TECHNIQUES A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Contexte général 

3. Aux premiers temps de 11 Organisation, les travaux de l'Assemblée de la Santé étaient 
essentiellement axés sur des questions administratives, budgétaires, financières et juridiques. 
Comme il fut reconnu que la présence d1 un groupe international d'administrateurs de la santé 
publique offrait une occasion précieuse de susciter 1'intérêt pour les questions d1 ordre sani-
taire et d1 engendrer des connaissances techniques, il fut décidé d1 en tirer parti en organi-
sant des discussions techniques spéciales. A cet égard, le Conseil exécutif a estimé en 1950 
"que les débats techniques des futures Assemblées de la Santé devraient progressivement se 
concentrer sur une discussion plus approfondie d'un petit nombre de questions, afin d'appliquer 
à 1'administration de la santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces 
domaines", et il a accepté "le principe selon lequel il est désirable qu* interviennent plus 
de discussions techniques sur un certain nombre de sujets déterminés présentant un intérêt 
international" (résolution EB6.R37). 

1 Voir résolution EB73.R7. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, annexe 1， paragraphes 16-18. 
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4. C'est à l'occasion de la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en 1951, que furent 
organisées les premières discussions techniques informelles sur le thème "L'enseignement et la 
formation professionnelle du personnel médical et du personnel de santé publique", qui avait 
été proposé par le Conseil exécutif (résolution EB7.R51). A la suite de cette première expé-
rience, il fut décidé d1institutionnaliser les discussions techniques lors des Assemblées de la 
Santé ultérieures (résolution WHA4.9, 1951). On a estimé qu1elles apportaient "une contribution 
importante au développement et à la diffusion des connaissances techniques11 et offraient "aux 
administrateurs de la santé publique de toutes les parties du monde une occasion unique de 
procéder à des échanges de vues sans caractère officiel" (résolution WHA6.60, 1953). 

5. Depuis, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont périodiquement passé en revue 
différents aspects des discussions techniques. Ils ont confirmé qu'elles servent 1'un des 
principaux objectifs de l'Assemblée de la Santé dans la mesure où elles fournissent l'occasion 
de discuter de questions revêtant un intérêt international et de faire comprendre à 1'échelle 
mondiale des problèmes communs. 

6. Plus récemment toutefois, 1'Assemblée de la Santé elle-même a modifié la nature de ses 
travaux, se consacrant de plus en plus à 11 examen de questions de programme. Cette évolution 
a été déterminée surtout par 1'adoption du processus de programmation-budgétisation, dont le 
but est de réaliser un juste équilibre entre les questions programmatiques et budgétaires. 
Cette tendance n1a fait que se confirmer ces dix dernières années au fur et à mesure que les 
Etats Membres participaient de plus en plus activement à la formulation des politiques et des 
stratégies de l'Organisation. 

7. Vu sous cet angle, on pourrait penser que le but premier des discussions techniques, qui 
était de compléter les travaux de l'Assemblée de la Santé par des débats sur les programmes 
techniques, n'a plus de raison d'être. Toutefois, même si cet argument paraît juste en théorie, 
11 expérience pratique a montré que les discussions techniques, grâce à leurs caractéristiques 
particulières, prolongent utilement les discussions sur les programmes qui ont lieu à l'Assem-
blée elle-même et facilitent 1'analyse de questions techniques particulières, notamment au 
cours de 1'examen du programme de l'OMS (voir résolution WHA31.9). Certaines de ces caracté-
ristiques et le moyen d1en tirer profit pour soutenir les efforts fournis par les Etats Membres 
et leur Organisation en vue d'instaurer la santé pour tous sont évoqués dans les paragraphes 
suivants. 

Caractéristiques particulières des discussions techniques 

8. Les discussions techniques réunissent des participants venus de pratiquement tous les pays 
du monde et offrent une occasion unique de procéder à des échanges de vues informels, à un 
niveau élevé, sur des questions et problèmes techniques dans le domaine de la santé. Des pro-
blèmes délicats y sont évoqués en toute liberté, d'autant plus que les participants inter-
viennent à titre personnel et non en tant que délégués représentant officiellement leur gouver-
nement à 1'Assemblée de la Santé. Les discussions permettent aussi de sensibiliser 1'opinion 
mondiale à des questions qui demandent parfois à être approfondies avant de pouvoir être sou-
mises utilement à l'un des organes directeurs de 1'Organisation. Le sujet choisi pour les 
discussions techniques qui auront lieu en 1984, soit "Le rôle des universités dans les stra-
tégies de la santé pour tous",^ est un excellent exemple de problème délicat et complexe• 

9. Pour mieux préciser le rôle des discussions techniques, il est utile d'indiquer clairement 
en quoi leur contribution diffère de celle des travaux techniques spécialisés des autres méca-
nismes mis en place à 1'OMS pour obtenir les avis et la participation d'experts. 

10. Lorsque 1'Organisation sollicite des avis techniques, elle s'adresse essentiellement aux 
tableaux et comités d'experts, aux groupes d'étude et aux groupes scientifiques officiellement 
constitués. Elle a également recours à des consultations informelles, qu1 il s'agisse d1 indi-
vidus ou de groupes. Pour ce qui concerne la recherche, des avis sont également fournis par les 
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale et par différentes réunions 
scientifiques ou consultations individuelles aux niveaux national, régional et mondial• Ces 
mécanismes, qui ont été examinés en détail dans une étude organique récente du Conseil 
exécutif，2 ont 1'avantage de réunir un petit nombre d'experts soigneusement sélectionnés qui 

1 Document EB7l/l983/REc/l, décision EB71(4). 
2 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 6. 
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ont pour mission de faire le point des connaissances les plus récentes sur des problèmes tech-
niques dont 1'Organisation désire informer les Etats Membres. Leur objectif n'est donc pas le 
même que celui des discussions techniques• 

11. Si l'on admet que 1'Organisation se doit de recourir à tous les moyens à sa disposition 
pour sensibiliser un large public à différents problèmes en rapport avec la santé, alors les 
discussions techniques - en plus de 1'Assemblée de la Santé en soi - répondent à cet objectif 
d'une manière qui peut difficilement être égalée par a'importe quel autre mécanisme existant. 

12. Néanmoins, et comme plusieurs délégués aux dernières Assemblées de la Santé et certains 
membres du Conseil ont émis des doutes sur 1'opportunité de maintenir les discussions tech-
niques , le Conseil devra peut-être adresser à ce sujet une recommandâtion précise à 1'Assemblée 
de la Santé. 

Rôle des discussions techniques à l'appui de "la santé pour tous" 

13. Comme 1 'ont fait remarquer plusieurs membre s du Conseil exécutif et délégués aux dernières 
Assemblées de la Santé, les questions techniques et les problèmes commuas principaux avec 
lesquels est aujourd'hui confrontée 1'Organisation sont en rapport direct avec les stratégies 
de la santé pour tous. Dans la mesure où elles réunissent à un niveau élevé des participants 
venus du monde entier, les discussions techniques offrent par conséquent un forum particulière-
ment propice à 11 évocation de ces questions• 

14• Comment alors orienter les discussions techniques pour qu'elles soutiennent la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous ？ 

15. Comme le processus de surveillance et d'évaluation, à tous les niveaux de l'Organisation, 
qui est intégré au plan d'action pour 1'instauration de la santé pour tous doit normalement 
permettre de préciser les problèmes ma jeurs ou les raisons particulières des succès ou des 
échecs observés dans la mise en oeuvre des stratégies, ces éléments pourraient faire utilement 
11 objet de discussions techniques grâce auxquelles les pays seraient sensibilisés aux diffi-
cultés rencontrées ou informés des expériences positives réalisées• De par leur sujet, les 
discussions techniques compléteraient donc 1'action de surveillance et d'évaluation des stra-
tégies assurée par les organes directeurs et ne feraient pas double emploi avec elle. 

16. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé que les futures discussions techniques 
éventuelles soient consacrées à des sujets d'une importance capitale pour 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

III. PARTICIPANTS 

17. Lorsque 1'Assemblée de la Santé a institué les discussions techniques, il était entendu 
que les participants seraient des délégués à 1'Assemblée. En conséquence, ceux qui partici-
paient aux discussions techniques étaient généralement aussi ceux qui prenaient part aux débats 
à l'Assemblée de la Santé, с1 est-à-dire les personnes officiellement nommées par les Etats 
Membres pour faire partie de leurs délégations ou par les organisations intergouvemementales 
et non gouvernementales invitées. 

18. Sur une suggestion de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général prie désormais les 
Etats Membres, lorsqu'il les invite à se faire représenter à 1'Assemblée, d'inclure dans leurs 
dé légations des personnes particulièrement qualifiées pour participer aux discussions techniques. 
Ces personnes doivent être familiarisées avec les grandes lignes et les implications des 
questions à débattre afin que les échanges de vues entre des participants venus de divers 
horizons et ayant des niveaux de formation et d'expérience différents soient réellement utiles. 

19. Dans ce contexte, on rappellera que 1'une des caractéristiques marquantes des stratégies 
de la santé pour tous est que ces dernières ¿ont intersectorielles selon la définition même des 
soins de santé primaires. Ceux-ci font intervenir, outre le secteur de la santé, tous les 
secteurs et domaines connexes du développement national et communautaire (en particulier 
1'agriculture, la production alimentaire, l'industrie, l'éducation, le logement, les travaux 
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publics et les communications) et requièrent 1'action coordonnée de tous ces secteurs•^ Cette 
nécessité d'une action intersectorielle interviendra naturellement dans la sélection des parti-
cipants à de nombreuses discussions techniques. 

20. Il faudrait que les discussions techniques traitant de questions intersectorielles issues 
des stratégies de la santé pour tous réunissent des participants appartenant à d'autres secteurs 
et disciplines que le secteur de la santé. Cela influencerait évidemment la composition des 
délégations des pays à l'Assemblée de la Santé. Une participation intersectorielle s'impose 
par exemple pour 1'examen du sujet choisi pour les discussions techniques qui auront lieu à la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984, soit "Le rôle des universités dans les 
stratégies de la santé pour tous11. 

21. Il faudrait dans ces conditions que le Directeur général, lorsqu'il invite les Etats 
Membres à se faire représenter à l'Assemblée de la Santé, attire également leur attention sur 
les types de participants jugés particulièrement qualifiés pour assister aux discussions tech-
niques . A cet égard, il tiendrait compte non seulement de la contribution que pourrait apporter 
tel ou tel participant, mais aussi de son rôle dans le contexte national, étant entendu que l'on 
attend que les discussions techniques aient an effet multiplicateur dans le domaine considéré. 

22. En conséquence, il est proposé que le Directeur général, lorsqu'il invitera les Etats 
Membres à prendre part aux discussions techniques, attire leur attention sur les qualités 
requises des participants à ces discussions; et que les Etats Membres, lorsqu'ils composeront 
leurs délégations à 1'Assemblée de la Santé, veillent à désigner des personnes que leurs connais-
sances et leur expérience rendent particulièrement aptes à participer aux discussions techniques. 

23. Cela étant, les Etats Membres qui envoient de petites délégations à 1'Assemblée éprouvent 
souvent des difficultés à ajouter une personne dont la seule fonction serait d'assister aux 
discussions techniques. En outre, depuis qu'il a été récemment décidé de tenir les discussions 
techniques au même moment qu'une séance plénière de 11 Assemblée de la Santé (vendredi) et 
qu'une séance de 1'une des commissions principales (samedi), quelques petites délégations ont 
fait savoir qu'elles avaient du mal à se faire représenter à toutes ces activités• Le problème 
pourrait être en partie résolu si 1'un des membres habituels de chacune de ces petites déléga-
tions était désigné bien avant 1'Assemblée de la Santé pour participer aux discussions tech-
niques et bénéficiait dans son pays d'une mise au courant sur les disciplines ou les secteurs 
intéressant le sujet à débattre. 

IV. PERIODICITE ET DUREE 

24. Depuis qu'elles ont été instituées en 1951 à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
les discussions techniques ont eu lieu chaque année， à 1'exception de 1958， quand la Onzième 
Assemblée mondiale de la Santé s'est réunie en dehors de Genève (résolution WHA10.34). 

25. Ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 1 et 2, si le groupe de travail du Conseil 
exécutif a été d'avis que les discussions techniques devraient n'avoir lieu que tous les deux 
ans 一 plus précisément les années paires, lorsqu'il n'y a pas de budget programme à examiner -
ce point de vue n'a pas été celui de tous les membres du Conseil à sa soixante et onzième 
session (janvier 1983)• 

26. Au sein des organes directeurs, il semble que les avis sur la périodicité des discussions 
techniques soient partagés entre trois solutions : organiser les discussions techniques chaque 
année; les organiser tous les deux ans； les organiser moins fréquemment. 

27. La durée des discussions techniques pourrait déterminer en partie leur périodicité. Le 
point de vue qui domine au sein du Conseil et de l'Assemblée de la Santé est que leur durée 
actuelle, soit un jour et demi de travail, est adéquate. Ces dernières années, les discussions 
techniques ont eu lieu toute la journée du vendredi et la matinée du samedi de la première 
semaine de l'Assemblée (résolution WHA31.1, 1978). 

1 Déclaration d'Alma-Ata, article VII.4. 



ANNEXE 2 39 

28. On a pu constater lors des Trente-Cinquième et Trente-Sixième Assemblées mondiales de la 
Santé que si elles ne durent pas plus de un jour et demi, les discussions techniques peuvent 
parfaitement avoir lieu dans les délais qui ont été maintenant fixés pour l'Assemblée, soit 
deux semaines les années paires,et les années impaires, lorsqu* est examiné le projet de budget 
programme, aussi près de deux semaines que le permet la conduite efficiente et efficace des 
travaux (résolution WHA36 .16, 1983). 

29. il est proposé que la durée totale des discussions techniques reste fixée à un jour et 
demi. 

30. Pour ce qui est de la périodicité des discussions techniques, le Conseil souhaitera sans 
doute décider s'il recommande à l'Assemblée de la Santé : 

1) des discussions techniques annuelles; 
2) des discussions techniques biennales (les années paires)； ou 
3) des discussions techniques moins fréquentes, par exemple tous les quatre ans. 

31. Si le Conseil décide de recommander à 1'Assemblée de la Santé de ne pas organiser de 
discussions techniques une année donnée, il en résulterait un gain de temps d'environ un à 
un jour et demi qui pourrait être mis à profit pour abréger la durée de 1'Assemblée ou pour 
permettre à celle-ci de se consacrer à d'autres travaux. 

32. Le Conseil voudra peut-être recommander aussi une durée appropriée pour les discussions 
techniques. Ainsi qu'il est indiqué plus haut, la période de un jour et demi de travail qui a 
été allouée aux discussions techniques a apparenraient été jugée raisonnable. 

V. ORGANISATION, CALENDRIER ET METHODE DE TRAVAIL 

33. Jusqu'en 1982， les discussions techniques ont presque toujours eu lieu durant toute la 
journée du vendredi et la matinée du samedi de la première semaine de l'Assemblée, alors qu'il 
n'y avait ni séance plénière ni séance des commissions principales. En 1982， cependant, la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a notamment décidé que, lors de la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983, des séances plénières se tiendraient pendant 
toute la journée du vendredi et que l'une des commissions principales se réunirait le samedi 
matin pendant les discussions techniques qui ont lieu à la fin de la première semaine (résolu-
tion WHA35.1). La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que ces modifications, 
qui avaient permis un gain de temps d'environ un jour et demi de travail, seraient appliquées 
lors de toutes les Assemblées ultérieures (résolution WHA36.16). 

34. Si l'on peut admettre que cette décision pose un problème pour les petites dé légations 
qui désirent se faire représenter simultanément à des séances de l'Assemblée et aux discussions 
techniques, la situation est la même lorsque se tiennent simultanément une séance plénière et 
une séance de 1'une des commissions principales, ce qui est le cas durant le débat en séance 
plénière• 

35. Cette décision a également pour effet que 
riant pendant que siège l'Assemblée de la Santé, 
pendant l'un quelconque des jours de travail de 
et le samedi de la première semaine. 

les discussions techniques se tiennent mainte-
ce qui veut dire qu'elles pourraient avoir lieu 
l'Assemblée et pas nécessairement le vendredi 

36. A ce sujet, il a été proposé au Conseil que les discussions techniques soient reportées 
à la fin de l'Assemblée. On a cependant fait valoir que les délégués seraient alors probable-
ment moins nombreux à y participer et qu'il serait impossible de communiquer les résultats des 
discussions techniques avant la fin de la session, ce qui en réduirait l'impact. Il semble donc 
qu,il soit utile de fixer à la fin de la première semaine, comme c'est actuellement le cas, la 
période de un jour et demi réservée aux discussions techniques. 

37, Depuis quelques années, les discussions techniques débutent le vendredi matin à 9 h 30 par 
iin̂  séance plénière d'ouverture au cours de laquelle le Président général, ou un groupe d'experts 
présente le sujet retenu. Les participants se répartissent ensuite en six groupes de travail 
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multilingues et débattent du sujet pendant le reste de la journée. Le samedi matin, les rapports 
de chacun des six groupes, qui ont été rédigés et traduits dans la nuit, sont distribues pour 
la séance plénière de cloture des discussions techniques. Au cours de cette séance, le président 
de chacun des groupes de travail présente son rapport et une discussion générale suit. Un 
rapport final est ensuite préparé et présenté à 1•Assemblée de la Santé en séance plénière par 
le Président général durant la deuxième semaine de la session. 

38• Cette méthode de travail a été critiquée car les rapports écrits et oraux présentés le 
samedi matin n'ont pas été jugés suffisamment informatifs : d'une part, les rapports des groupes 
de travail sont rédigés dans des conditions de grande tension et ne rendent pas nécessairement 
justice aux discussions; d'autre part, on constate parfois des répétitions inutiles lorsque les 
présidents des groupes de travail rendent oralement compte de ce qui est déjà exposé dans les 
rapports écrits. 

39. Il ne devrait pas être trop difficile de surmonter ces difficultés. L'une des nombreuses 
solutions possibles serait de fixer la journée principale des discussions techniques au jeudi 
de la première semaine et non plus au vendredi, et la séance finale au samedi; cela laisserait 
davantage de temps pour bien préparer les rapports, mais conduirait à retarder l'examen de 
certains des points inscrits à 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Peut-être serait-il 
plus efficace d1 organiser différemment le compte rendu des discussions des groupes de travail. 
Pour éviter par exemple la tension qu'entraîne la préparation des rapports dans la nuit, il 
serait possible de demander aux rapporteurs de chacun des groupes de présenter un bref exposé 
oral à la séance plénière des discussions techniques le samedi matin. Les rapports écrits 
seraient distribués à un stade ultérieur ou utilisés seulement pour préparer le rapport prin-
cipal. La qualité des rapports des différents groupes et donc du rapport final présenté par le 
Président général s'en trouverait en outre probablement améliorée. 

40. Il y aurait plusieurs moyens d'organiser différemment les discussions techniques. Par 
exemple, elles pourraient débuter par une séance plénière au cours de laquelle un groupe 
d'experts exposerait de façon dynamique, pendant quelque 15 à 20 minutes, les principaux pro-
blèmes à débattre. Le ton serait ainsi donné, chaque groupe de travail étant animé par 1'un des 
experts, qui aiderait à orienter la discussion en fonction des questions évoquées lors de la 
séance plénière. A la séance finale du samedi, chaque rapporteur présenterait les points 
saillants de la discussion au sein de son groupe de travail. Le Président général des discus-
sions techniques pourrait ensuite proposer de poursuivre la discussion en insistant tout parti-
culièrement sur les mesures à prendre à l'avenir compte tenu des analyses des différents groupes. 

41. Il est bien entendu que ces suggestions, données ici à titre d'exemple seulement, exige-
raient du Secrétariat, si elles étaient retenues, un important travail de préparation. Diverses 
critiques ont été formulées dans le passé à 1'encontre des préparatifs des discussions tech-
niques; on a par exemple fait valoir que la documentation de base, trop volumineuse, n'était 
pas lue, que les participants a'étaient pas réellement intéressés par les séances plénières 
excessivement longues, que la sélection à la dernière minute des présidents des groupes pouvait 
être frustrante dans la mesure où ces derniers manquent parfois de l'expérience nécessaire pour 
bien conduire la discussion, enfin, que l'absence de suivi sérieux et le fait que ne soient 
pas dégagées les mesures à prendre pour 1'avenir dépréciaient les discussions techniques. 

42. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat pourrait explorer les approches suivantes : 

1) préparer une documentation de base succincte où seraient exposés les points essen-
tiels à débattre et d1 où serait banni tout détail excessif； 

2) maximiser le flux de 1'information et les échanges d1 expériences entre les partici-
pants aux discussions techniques dans les limites du temps imparti; 
3) obtenir des contributions stimulantes d1 experts de la question afin d'enrichir les 
discussions； 

4) faire en sorte que les groupes de travail soient correctement dirigés afin que les 
débats soient réellement pertinents； 

1 De 1980 à 1983, le total annuel des participants à 1'Assemblée de la Santé a été de 1155 
en moyenne, dont 300 environ ont pris part aux discussions techniques# Les six groupes multi-
lingues comptaient donc quelque 30 à 80 personnes chacun, ce qui était considéré comme la 
limite pour que chaque participant puisse intervenir avec profit dans la discussion. 
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5) nommer des rapporteurs expérimentés possédant les connaissances professionnelles 
nécessaires et capables de résumer rapidement les discussions； 

6) veiller à ce que l'information en retour soit la meilleure possible, tant pour les 
participants aux discussions techniques que pour 1 'Assemblée de la Santé en général. 

43. Le Conseil exécutif est invité à faire part des observations que lui inspirent les 
suggestions ci-dessus. 

VI. DISCUSSIONS TECHNIQUES AUX SESSIONS DES COMITES REGIONAUX 

44. Les comités régionaux organisent eux aussi des discussions techniques à l'occasion de 
leurs sessions. Ce problème n'a pas été évoqué ici car с'est aux comités régionaux eux-mêmes 
qu 'il appartiendra d'en débattre le cas échéant. On se bornera à dire que le groupe de travail 
du Conseil exécutif a estimé que les discussions techniques qui se tiennent à 1'occasion des 
réunions des comités régionaux présentaient autant d'intérêt que les discussions techniques 
organisées en liaison avec l'Assemblée et qu 'elles devraient être axées sur des sujets 
d'intérêt régional. Il n *a donc pas été jugé nécessaire d'organiser les discussions techniques 
régionales en liaison directe ou séquentielle avec les discussions techniques qui ont lieu au 
moment de 11 Assemblée, encore qu 'il faille que les participants aux unes et aux autres soient 
au courant des sujets choisis et des interrelations entre eux. En 1983， des discussions 
techniques ont été organisées aux sessions des six comités régionaux. Le Comité régional des 
Amériques a décidé par une résolution que les discussions techniques n'auraient lieu à 1'avenir 
que tous les deux ans, с 'est-à-dire les années où il n'y a pas d'examen du budget programme. 

VII. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS 

45. D'après les débats qui ont eu lieu jusqu'ici au Conseil et à 1'Assemblée, 1'opinion 
générale est semble—t-il favorable au maintien des discussions techniques. Des propositions 
ont été formulées par le Conseil pour que les sujets choisis soient plus étroitement associés 
au but général de 1'Organisation. Jusqu'à présent, aucun consensus ne s'est dégagé sur la 
périodicité des discussions techniques, tandis que la durée actuelle de un jour et demi n'a 
pas été remise en cause. Il a cependant été demandé d'améliorer la méthode de travail pour 
tirer le plus grand profit des discussions techniques. 

46. Des décisions s'imposent sur les points suivants : 

1) Faut-il maintenir ou non les discussions techniques ？ (Voir paragraphe 12.) 
2) Si l'on se prononce pour le maintien, les futures discussions techniques devront-
elles être consacrées à des sujets d'une importance capitale pour 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 ？ (Voir paragraphes 13-16.) 
3) Lorsqu'ils composeront leurs délégations à 1'Assemblée de la Santé, les Etats 
Membres devront-ils s'attacher à désigner des personnes que leurs connaissances et leur 
expérience rendent particulièrement aptes à participer aux discussions techniques ？ (Voir 
paragraphes 17-23.) 

4) Au sujet de la périodicité, les discussions techniques auront-elles lieu : 

i) tous les ans; 
ii) tous les deux ans； ou 
iii) moins fréquemment, par exemple tous les quatre ans ？ (Voir paragraphes 24-26 
et 30.) 

5) Faut-il maintenir la durée actuelle de un jour et demi ou non ？ (Voir paragraphes 
27-29 et 32.) 
6) Le Secrétariat devra-t-il être libre d'expérimenter ces prochaines années des 
formules différentes pour 1'organisation, le calendrier et la méthode de travail des 
discussions techniques, par exemple dans le sens des suggestions exposées aux para-
graphes 33-43 ？ 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

/ЕВ73/27 et Add.1 一 29 novembre 1983 et 7 janvier 19847 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux 
dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel.^ Ces amendements 
prennent effet, selon les cas, le 1 e r janvier 1983 ou le 1 e r janvier 1984. 
On trouvera en appendice le texte des articles nouveaux ou modifiés. 

1. Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa trente-septième session sur la base des recommandations formulées 
par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

1.1 Conditions régissant la restitution d'une période d'affiliation antérieure 

Du fait des changements apportés aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Per-
sonnel des Nations Unies et approuvés par 1'Assemblée générale avec effet au 1 e r janvier 1983， 

la restitution d'une période d1 affiliation antérieure a été subordonnée à certaines conditions, 
dont la plus importante est que cette période doit être inférieure à cinq ans (article 24 a) 
des Statuts de la Caisse). En conséquence, 1'article 470.1 du Règlement du Personnel a été 
modifié et un nouvel article 470.3 a été ajouté avec effet au 1 e r janvier 1983. 

A 1'occasion de cette révision, une modification rédactionnelle a été apportée à 
1'article 470.1, les mots "de la fin de son engagement11 étant remplacés par "de la cessation 
de son emploi" par souci d'uniformité terminologique. 

1.2 Moment fixé pour le versement des cotisations à la Caisse des Pensions pendant le congé 
sans traitement 

Du fait des nouveaux changements apportés aux Statuts de la Caisse avec effet au er 
1 janvier 1983， le versement des cotisations en cas de congé sans traitement ne doit plus 
être effectué à la fin du congé sans traitement, mais pendant ce congé (article 25 b) i) ). En 
conséquence, 1'article 655.2.2 du Règlement du Personnel a été modifié par la suppression de 
la mention du moment où doit être fait le versement, avec effet au 1 janvier 1983. 

2• Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa trente-huitième session sur la base de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale 

2•1 Allocation et allocation spéciale pour frais d'études 

Les frais remboursables au titre de l'allocation pour frais d1études et de l'allocation 
spéciale pour frais d1 études ont été révisés en hausse afin de maintenir à environ 73 °L du 

Voir résolution EB73.R9. 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 34 éd., 1984, p. 92. 
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total dans 1'ensemble du système le remboursement des frais d'études, qui ont considérablement 
augmenté depuis l'établissement des taux actuels en 1981. Ainsi, le montant maximum rembour-
sable au titre de l'allocation pour frais d'études a été porté de US $3000 à US $4500, et 
celui au titre de 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés de US $3750 
à US $6000; quant au montant forfaitaire correspondant aux frais de pension, il a été porté de 
US $1100 à US $1500. Pour ce qui est du remboursement des dépenses encourues dans une monnaie 
autre que le dollar des Etats-Unis, le taux de change applicable est maintenant celui qui était 
en vigueur au 1 e r mars 1983. 

Les articles 350.1, 350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel ont été modifiés en 
conséquence• 

er 
3• Légères corrections prenant effet le 1 janvier 1984 

3.1 La correction suivante est apportée à 1'article 330.2 du Règlement du Personnel : le 
montant du traitement brut indiqué dans le barème pour la classe P-3, échelon XIII， devient 
US $43 375 au lieu de US $43 475. 

3.2 La correction suivante est apportée à 1'article 1110.1 du Règlement du Personnel : 
puisque le Statut du Personnel est divisé en articles et non en sections, le lecteur est 
renvoyé à l1"article I" et non plus à la "section I м de ce Statut. 

4• Incidences budgétaires 

Il est impossible d'estimer avec précision quelles seront les répercussions financières 
des amendements aux articles 350.1， 350.2.2 et 355 du Règlement du Personnel, mais il y a lieu 
de penser qu'elles seront peu importantes. Les incidences budgétaires des autres amendements 
sont minimes. Tout surcroît de dépenses sera par conséquent absorbé dans les limites des 
moyennes établies pour les dépenses de personnel. 

Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

/ÍB73/lNF.DOC./l et Add.l - 29 novembre 1983 et 7 janvier 1984/ 

330. 

Le texte des articles du Règlement du Personnel nouveaux ou modi-
fiés , a ins i que la légère correction apportée à 1'article 330.2， figurent 
ci-après. 

TRAITEMENTS 

Dans le barème figurant à l'article 330.2, le montant du traitement brut pour la 
classe P-3, échelon XIII, doit se lire "43 375n. 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350•1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une 
allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de 
l'article 350.3. Le montant de l'allocation payable en vertu du présent article 
correspond à 75 % des frais d'études effectivement encourus et répondant aux condi-
tions prescrites à 1'article 350.2， jusqu'à concurrence d'un total de US $4500 par 
enfant et par an. Le taux de change à appliquer pour calculer le montant à rembourser 
pour les dépenses encourues dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis sera 
soit le taux en vigueur le 1 e r mars 1983, soit le taux en vigueur à la date à laquelle 
le remboursement est effectué, le taux le plus élevé étant retenu. 
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350.2 Les frais ainsi remboursables sont les suivants : 

350.2.2 coût de la fréquentation à plein 
situé en dehors du pays ou de la 
les frais de pension s'il s'agit 
pensionnaire de 1'établissement, 
forfaitaire annuel de US $1500; 

temps d'un établissement d°enseignement 
région du lieu d'affectation, y compris 
d1 un internat. Lorsque l'enfant n'est pas 
le membre du personnel reçoit un montant 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel - excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu de 
l'article 1320 et les consultants nommés en vertu de 1 'article 1330 - ont droit à une 
allocation spéciale pour frais d'études pour tout enfant handicapé physique ou mental 
reconnu à charge au sens de l'article 310.5.2 jusqufà la fin de l'année où cet enfant 
atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le montant de l'allocation correspond à 100 % des 
frais d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'à concurrence de US $6000， le 
plafond étant par conséquent de US $6000 par enfant et par an; les dispositions con-
cernant le taux de change à appliquer sont les mêmes que celles qui figurent dans 
1'article 350,1. Dans les cas où une allocation -pour frais d'études est due en vertu 
de l'article 350， le total des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 est 
limité à US $6000. 

470 • REENGAGEMENT 

470.1 Tout membre du personnel autre que ceux visés aux articles 1320 et 1330 qui est réen-
gagé dans 1'année qui suit la fin de son engagement peut, au choix de 1'Organisation, 
être réintégré. En pareil cas, il bénéficie à nouveau du statut qu'il avait à la fin 
de son engagement et son temps d'absence dans 11 intervalle est compté comme congé 
annuel et congé sans traitement selon qu1 il y a lieu; il rembourse à l'Organisation 
tous les versements qu'il a reçus en raison de la cessation de son emploi. 

470.3 Les conditions régissant la restitution d'une période d1 affiliation antérieure à la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies sont fixées par les 
Statuts de la Caisse• 

655. CONGE SANS TRAITEMENT 

655.2 Lors de tout congé sans traitement accordé en vertu de 1 'article 655.1, les condi-
tions suivantes sont applicables : 

655.2.2 la période de congé sans traitement n'entre pas en ligne de compte aux 
fins de 1'ouverture des droits à pension à moins que 1'intéressé ne verse 
lui-même et sa cotisation et celle de 1'Organisation à la Caisse des 
Pensions. 
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1110. MESURES DISCIPLINAIRES 

1110.1 Tout membre du personnel qui enfreint les règles de conduite énoncées à 1'article I 
du Statut du Personnel et à l'article 110 du présent Règlement peut faire l'objet 
d'une mesure disciplinaire. Suivant la gravité du cas, cette mesure peut consister en 
une ou plusieurs des sanctions suivantes : 

1110.1.1 blâme verbal; 

1110.1.2 blâme écrit; 

1110.1.3 mutation avec ou sans rétrogradation; 

1110.1.4 révocation pour faute grave; 

0 1.5 révocation immédiate pour faute très grave# 
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DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES 
SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES1 

Partie II - 1 e r novembre 19837 

Extrait du rapport du Directeur général 

PARTIE II : PROCEDURE A APPLIQUER PAR L'OMS POUR L'EXAMEN DES DROGUES PSYCHOACTIVES 
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE INTERNATIONAL 

2.1 Directives concernant l'adoption d'une nouvelle procédure 

2.1.1 Dans sa résolution WHA33.27 sur les "Décisions en rapport avec les conventions inter-
nationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes", la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé a notamment prié le Directeur général "de promouvoir la mise en route et 
le renforcement de programmes nationaux et internationaux ayant pour objet 1'évaluation, 
11 inscription aux tableaux, le controle et l'utilisation judicieuse des stupéfiants et des 
substances psychotropes11, de manière à "maintenir la capacité qu'a 1 *OMS de faire face à ce 
problème de santé urgent", et "de renforcer la coordination entre les programmes de 1*OMS 
relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique et 
à la gestion pharmaceutiques, et d'autres programmes apparentés". 

2.1.2 Dans la résolution 2(S-VII) qu'elle a adoptée à sa septième session extraordinaire, la 
Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies, désireuse d'établir des procé-
dures plus claires pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu des traités inter-
nationaux relatifs au controle des drogues en ce qui concerne le classement des substances, 
s'est déclarée préoccupée par le caractère opportun et exhaustif des notifications, évaluations 
et recommandations formulées conformément aux dispositions de ces traités. La Commission a noté 
que le Règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social stipule 
que les documents doivent être transmis aux Etats Membres six semaines au plus tard avant 
1'ouverture de la session vu la nécessité pour les Etats Membres de procéder, au niveau 
national, à des consultations concernant les propositions de classement des substances. 

2.1.3 Dans la même résolution, la Commission a prié l'OMS de 1'informer en temps opportun des 
différentes substances qu'elle envisage d'examiner en vue de leur classement éventuel, ainsi 
que des dé lais dans lesquels elle entend procéder à cet examen. La Commission pourrait ainsi, 
à chaque session, prendre note des projets d'examen de l'OMS et, le cas échéant, signaler 
certaines questions à 1'attention de l'OMS. En outre, la Commission a prié l'OMS de rassembler 
et d'analyser, pour chaque substance, les données relatives à la probabilité des abus (aux 
risques d1abus) qu'elle peut engendrer, aux problèmes de santé publique et d'ordre social qui 
peuvent en découler (effets nocifs) et à son utilité en thérapie médicale. L'OMS a été priée 
de communiquer ses recommandations et évaluations au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies trois mois au moins avant la session de la Commission au cours de laquelle elles 
peuvent être examinées. 

1 Voir résolution EB73.R11. 
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2.2 Historique 

2.2.1 L'OMS, en tant qu'institution spécialisée chargée de l'évaluation des aspects scienti-
fiques et médicaux des drogues psychoactives aux termes des traités internationaux, a dû assumer 
ses responsabilités dans un contexte se caractérisant par l'évolution des besoins sanitaires et 
par la réduction de 1'activité économique des pays. 

2.2.2 La Convention unique, qui unifiait les dispositions de plusieurs traités antérieurs 
successivement élargis, a été adoptée afin de réaliser un équilibre entre la production de 
certaines substances et le besoin qu'on en avait sur le plan médical. Parmi ces substances 
figuraient un nombre important d'opiacés naturels ou synthétiques et de substances analogues. 
A l'époque, la Commission n'a pas voulu placer sous contrôle des substances du genre de la 
cocaïne et du cannabis, pour ne pas élargir le champ d'application de la Convention unique. 
C'est d'ailleurs pour cette raison qu1a été créée la Convention sur les substances psychotropes, 
les amphétamines étant le cas test. 

2.2.3 L'évaluation du potentiel d'induction de la dépendance des substances du type opiacé 
se faisait selon des méthodes scientifiquement et cliniquement bien établies, et dans les 
années 60 les avis du Comité OMS d1experts de la Pharmacodépendance faisaient autorité sur le 
plan international. Les fabricants de produits pharmaceutiques acceptaient que les stupéfiants 
soient placés sous contrôle puisque aucun produit ne dominait le marché. 

2.2.4 Bien des choses ont changé depuis lors. Dans les universités et, de façon croissante, 
dans 1'industrie, d1importantes percées scientifiques ont été réalisées en psychopharmacologie, 
et un grand nombre de substances psychoactives de types très divers sont progressivement devenues 
disponibles pour la thérapeutique médicale. Malheureusement, beaucoup d'entre elles ont donné 
lieu à d'énormes abus, posant des problèmes sur le plan de la santé publique et sur le plan 
social. Cette situation a obligé à créer la Convention sur les substances psychotropes - à 
1'époque essentiellement pour contrôler les stimulants du système nerveux central et les 
hallucinogènes. 

2.2.5 Cette évolution se poursuit. La très grande importance thérapeutique de beaucoup de 
ces produits nouveaux et leur utilisation de plus en plus répandue comme médicaments et modifi-
cateurs de 1'humeur ont fait de certains d'entre eux la "grosse affaire" de 1'industrie pharma-
ceutique .Celle-ci est de plus en plus pressée de mettre ses produits dans le circuit, et la 
concurrence est acharnée. Si la mise sous contrôle en vertu de la Convention unique frappe d'un 
véritable stigmate l'utilisation thérapeutique d'un produit, 1'inscription à plusieurs des 
tableaux de la Convention sur les substances psychotropes sert plutôt d'avertissement quant au 
risque que comporte 1'emploi du produit considéré. En tant qu1organisation responsable des 
questions de santé, 1'OMS doit accomplir une tache scientifiquement difficile et procéder à 
11 examen d'une multitude de produits précédemment inconnus, tout en étant surveillée de manière 
de plus en plus étroite et critique par l'industrie pharmaceutique. 

2.2.6 Un groupe de travail de 1'OMS sur les directives pour 1'examen des substances psycho-
actives par l'OMS (document OMS MNH/83.13) a noté un certain nombre de circonstances pertinentes 
et a débattu de certaines modifications à apporter à la procédure d'examen pour répondre à la 
situation nouvelle qui s'est créée. Il est fait référence au rapport de ce groupe aux points 
appropriés des sections suivantes. 

2.2.7 L'OMS a envoyé plusieurs missions dans les pays dans le cadre des activités qu'elle 
mène en application de la résolution WHA33.27, afin d'étudier, notamment, les systèmes natio-
naux de contrôle des drogues, l'utilisation licite et illicite des drogues, 1•épidémiologie de 
l'abus des drogues, les limites du contrôle et tous autres problèmes importants. Les onze 
rapports publiés sur ces missions1 présentent des faits révélateurs sur les besoins existants 
en matière de contrôle national et international des drogues psychoactives. 

~I ‘ ! 

Argentine (document OMS MNH/80.15), Chine (document OMS MNH/82.45), Finlande (document 
OMS MNH/79.25), Jordanie (document OMS MNH/81.14), Koweït (document OMS MNH/82.9), Madagascar 
(document OMS MNH/79.42), Malaisie (document OMS MNH/81.2 7), Maroc (document OMS MNH/82.42), 
Nigéria (document OMS MNH/82.36), Pakistan (Bulletin des Stupéfiants, vol. XXIX:4), et 
Thaïlande (document OMS MNH/82.8). 一 
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2.2.8 Pour rendre 1'évaluation plus rapide, plus souple et moins formelle, 1'OMS a décidé de 
faire appel à des groupes examinateurs d'un statut organisationnel moindre que celui des 
comités d'experts. Mais il a fallu payer le prix de ce changement, rendu nécessaire par le 
manque de temps et d'argent. Les parties intéressées voulaient que la procédure fasse 1'objet 
de discussions détaillées, on avait le sentiment qu'étant moins formelle la procédure était 
aussi moins objective, et il semblait que certains milieux faisaient moins confiance aux 
recommandations de l'OMS. 

2.2.9 Le nombre des substances que l'OMS devait évaluer augmentait, la documentation qui 
accompagnait auparavant les recommandations était considérée comme insuffisante, et les 
pressions exercées par 1'industrie pharmaceutique s'accentuaient. 

2.2.10 En bref, l'OMS assume une lourde responsabilité en vertu des conventions, et son 
autorité scientifique en la matière est actuellement menacée. Il n'y a aucun doute que les 
gouvernements veulent que les conventions soient appliquées comme prévu. C'est, pour ainsi 
dire, une nouvelle philosophie qu'il faut adopter à 1'égard de la Convention sur les substances 
psychotropes. Les gouvernements - et aussi 1'industrie - sont à la recherche d'un nouveau rôle 
incarné dans la Convention elle-même. Une réforme, même prudente, et un renforcement de la 
procédure de 1'OMS sont manifestement indiqués. 

2.3 Principes régissant la procédure d'examen de 1'OMS 

2.3.1 Les documents et les discussions 一 à 1'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil 
exécutif, à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies et ailleurs -
sur la nécessité d1 adopter une nouvelle procédure pour 1'examen par l'OMS des substances dont 
on recommande le controle international montrent clairement que cette procédure doit être bien 
organisée, formalisée et parfaitement connue des gouvernements et de toutes les parties inté-
ressées .Les principes dont on pourrait s'inspirer pour élaborer une telle procédure peuvent se 
résumer de la manière suivante. 

2.3.2 La procédure devrait être formalisée : elle devrait consister en un certain nombre de 
phases déterminées, au cours desquelles le travail serait organisé et exécuté ¿ans le cadre 
de la structure définie de l'OMS (par les divisions ou fonctionnaires désignés à cet effet), et 
des orientations seraient données par des scientifiques (consultants, groupes de travail, 
comités d'experts). 

2.3.3 La procédure devrait être clairement expliquée : elle devrait être décrite et sa durée 
devrait être déterminée par le Directeur général, de manière à donner aux gouvernements, aux 
institutions scientifiques et à l'industrie pharmaceutique une parfaite connaissance de la 
structure et des méthodes de l'OMS dans la mesure où elles concernent la procédure. 

2.3.4 La procédure devrait etre scientifiquement organisée : elle devrait s'appuyer sur des 
connaissances scientifiques systématiquement rassemblées et triées dans le cadre d'une colla-
boration permanente menée avec des institutions scientifiques nationales (départements univer-
sitaires, conseils de recherche pour les sciences médicales et naturelles), laboratoires 
industriels, services de santé, organismes de réglementation pharmaceutique, autorités sani-
taires et autorités de police. 

2.3.5 La procédure devrait faire appel à la collaboration au sein de l'OMS : elle devrait 
faire intervenir, non seulement la Division de la Santé mentale, qui en est responsable, mais 
aussi toutes les divisions ayant des activités apparentées et les bureaux régionaux. Parmi les 
aspects spécifiques de 1'évaluation figureront au moins les programmes relatifs à la pharmaco-
dépendance, à 1•épidémiologie， à la neurologie, à la psychiatrie et à la santé mentale, les 
programmes de chimiothérapie générale dans les domaines pharmacologiques et pharmaceutiques de 
1'évaluation des médicaments, le programme concernant les médicaments essentiels et le programme 
de surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments. 

2.3.6 La procédure devrait utiliser les données et compétences spécialisées de la recherche 
et du développement industriels : par des contacts avec l'industrie biochimique et pharmaceu-
tique, elle devrait puiser dans 1'expérience acquise dans le cadre de projets de recherche 
fondamentale et de développement concernant les médicaments (principalement au stade de la 
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sélection)； elle devrait aussi tirer parti de l'expérience acquise en matière d'évaluation 
dans le cadre de 1'application des conventions. 

2.3.7 La procédure devrait être documentée : l'OMS devrait non seulement disposer des données 
scientifiques pertinentes et les utiliser, mais aussi les rassembler et les résumer dans un 
dossier qui serait établi pour chaque substance psychoactive dont le contrôle est recommandé. 

2.3.8 La procédure devrait laisser aux gouvernements le temps d'étudier les recommandations 
concernant le controle : il faudrait laisser aux gouvernements le temps de tenir des consul-
tations informelles avec des experts sur la base des dossiers établis par l'OMS, de rassembler 
des informations sur les facteurs juridiques, administratifs, sociaux et économiques en rapport 
avec la décision prise par la Commission au sujet du contrôle, et de tenir des consultations 
avec d'autres gouvernements. 

2.4 Mécanismes réglant la procédure d'examen de l'OMS 

2.4.1 La décision finale concernant le contrôle d'une drogue psychoactive en vertu des 
traités internationaux est prise par la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des 
Nations Unies. Il est loisible à toute partie à la Convention sur les substances psychotropes, 
dans certains délais, de demander que cette décision soit revue par le Conseil économique et 
social, lequel peut la confirmer, la modifier ou la révoquer. La décision de la Commission 
résulte des notifications en vue du controle adressées au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies soit par un Etat, soit par l'OMS. Elle est basée sur une recommandation que 
l'OMS formule en s'inspirant de certains critères énoncés dans les conventions. Aux termes de 
la Convention unique sur les stupéfiants, la Commission ne peut qu'accepter ou rejeter la 
recommandation de l'OMS, alors que dans le cas de la Convention sur les substances psychotropes 
elle a la possibilité de la modifier. La Convention sur les substances psychotropes stipule 
que l'évaluation de l'OMS est décisive pour tout ce qui est d'ordre scientifique et médical, 
mais que la Commission doit aussi tenir compte, pour prendre sa décision, de facteurs juri-
diques, administratifs, économiques et sociaux (voir diagramme 1). 

2.4.2 Ce processus est décrit en détail dans la publication de 11 OMS intitulée "Guidelines 
for the control of narcotic and psychotropic substances in the context of international 
treaties1'^" (directives pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes dans 
le contexte des traités internationaux). Un certain nombre de phases et d1éléments de ce pro-
cessus sont schématiquement représentés dans le diagramme 2， en même temps que certaines des 
fonctions et interrelations des différents agents. 

2.4.3 En outre, 1*0MS procède à un examen spécial dans le cas des préparations combinant des 
stupéfiants et des substances psychotropes, ces préparations pouvant, en vertu de certaines 
dispositions des conventions, être exemptées de diverses opérations de contrôle (voir les 
"Guidelines")• Contrairement à la décision initiale de placer une substance sous contrôle, cet 
examen n'exige pas la mise en oeuvre de procédures complexes mais il donne néanmoins beaucoup 
de travail à 1'OMS. La situation ne sera pas claire tant que la Commission des Stupéfiants 
n'aura pas déterminé les critères d'exemption que les parties aux conventions doivent appliquer 
aux préparations combinées. Les propositions de l'OMS concernant ces critères sont contenues 
dans le rapport de la consultation OMS sur la mise au point de nouvelles directives concernant 
l'exemption des préparations au titre de l'article 3 de la Convention sur les substances 
psychotropes de 1971 (document OMS MNH/82.51). 

2.4.4 Tout le processus est basé sur les informations relatives à chaque substance psycho-
active que l'on envisage de soumettre à un controle, qu 'il s 'agisse de ses caractéristiques 
pharmacologiques et cliniques, de son potentiel d'induction de la dépendance, ou des problèmes 
de santé publique et sociaux causés par son abus. Ces informations ont leur source dans de 
nombreuses activités nationales (voir les "Guidelines"). 

2.4.5 Les connaissances scientifiques, médicales et biologiques émanent des universités et 
institutions scientifiques. Les informations provenant de ce secteur, vital pour les fonctions 

Rexed, B. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances in 
the context of the international treaties. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1984. 
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de 1'OMS, sont rassemblées dans le cadre de la collaboration qu'entretient l'OMS avec ces 
établissements , avec les conseils de la recherche scientifique et des chercheurs individuels. 
L'industrie biochimique et pharmaceutique effectue des travaux de recherche fondamentale et 
appliquée de grande envergure afin de mettre au point, d'affiner et de tester de nouveaux médi-
caments psychoactifs, travaux qui sont une source exceptionnelle de données. Ces médicaments 
sont mis à 1'épreuve dans les dispensaires et les laboratoires des services de santé où 1'on 
étudie aussi leur utilisation et leur mésusage par les malades. Les informations ainsi obtenues 
ne sont pas uniquement utilisées pour des études scientifiques de caractère général； elles 
forment aussi la base de données épidémiologiques sur l'abus des drogues qui aident considéra-
blement les autorités sanitaires et les gouvernements à assurer un controle. 

2.4.6 Les services de police sont à 1'origine de données sur le trafic illicite et 1'abus des 
drogues. Les gouvernement s et les organes de controle de l'Organisation des Nations Unies (voir 
les "Guidelines") s'en inspirent pour prendre des décisions concernant le controle des drogues 
aux niveaux national et international. Finalement, les gouvernement s des Etats parties aux 
conventions doivent évaluer les facteurs juridiques, administratifs, économiques et sociaux à 
prendre en compte pour modifier le champ d'application du controle. Ils utilisent les résultats 
de cette évaluation soit en leur qualité de membres de la Commission, soit par d'autres voies. 
Ces informations sont également importantes pour l'établissement des notifications qu 'ils 
adressent au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies sur telle ou telle substance 
psychoactive, des propositions qu'ils formulent, renseignements à l'appui, en vue d'un controle, 
et des communications qu'ils font parvenir au Secrétaire général après notification par 1,0MS 
de problèmes de santé publique et de problèmes sociaux résultant de 1'utilisation ou de 1'abus 
des substances mentionnées dans les rapports d'évaluation. 

2.4.7 Si les recommandations de l'OMS concernant le controle de telle ou telle drogue sont 
influencées par un échange régulier et informel de renseignements avec le Secrétaire général 
ainsi qu'avec l'Organe international de Controle des Stupéfiants, le gros des données servant 
aux délibérations de l'OMS provient des travaux de recherche scientifique et de développement 
industriel, ainsi que de 1'action des services de santé. Un certain nombre d'organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS apportent de précieuses informations sur 
de nombreux aspects du controle national et international des drogues psychoactives. 

2.4.8 La forme que doivent prendre les rapports nationaux sur le trafic illicite et 1'abus 
des drogues adressés au Secrétaire général， à la Division des Stupéfiants de 1 'Organisation des 
Nations Unies, et à l'Organe international de Controle des Stupéfiants est établie par les 
conventions et fixée par 1'usage； ces rapports renseignent directement ou indirectement sur les 
abus existants. La Commission des Stupéfiants prend également en considération les informations 
concernant les aspects juridiques, administratifs, économiques et sociaux lorsqu'elle est 
appelée à décider si tel ou tel psychotrope doit être soumis au controle en vertu de la 
Convention de 1971. 

2.4.9 Les principes qui doivent régir une nouvelle procédure d'examen à 1 'OMS ont été énoncés 
à la section 2.3 ci-dessus. La procédure à suivre pour la planification scientifique, la colla-
boration au Siège de 1 'OMS et dans les bureaux régionaux, et la participation de 1'industrie 
ainsi que l'échelonnement du processus peut, conformément à ces principes, être décrite schéma-
tiquement de la manière suivante. L'examen des substances engendrant une dépendance en vue d'un 
controle international fait partie du programme de santé mentale exécuté eri collaboration 
étroite avec d'autres programmes de 1'OMS. Les données seront obtenues par le biais des pro-
grammes portant sur la pharmacodépendance et des travaux consacrés à 1 •épidémiologie de l'uti-
lisation et de 1'abus des drogues, au traitement des troubles neurologiques et psychiatriques 
et aux aspects "santé mentale" des soins de santé. En rassemblant ces données, il faudra 
poursuivre la collaboration avec les gouvernements dans le domaine général de 1 'évaluation des 
produits à usage thérapeutique et établir des contacts avec 1'industrie pharmaceutique. Les 
programmes de 1'OMS concernant la surveillance des réactions adverses et les médicaments 
essentiels peuvent également fournir des données importantes. 

2.4.10 II est possible de distinguer trois phases dans la procédure d'évaluation : phase de 
criblage, phase d'évaluation, et décision finale du Directeur général. On trouvera ci-après 
une description sommaire de la procédure. Les dispositions détaillées devant régir ses étapes 
successives devront être mises au point ultérieurement. 
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2.4.11 Un groupe de travail sur la planification du programme passera en revue les activités 
chaque année et assurera l'orientation générale du programme. Sa réunion annuelle devra avoir 
lieu après la session de la Commission des Stupéfiants, à laquelle 1 •OMS fera rapport sur ses 
priorités en matière d1examen et sur ses plans de travail afin qu 'il soit possible d'intégrer 
immédiatement aux travaux en cours les propositions formelles de la Commission et ses commen-
taires sur le programme de criblage. Le groupe de planification du programme établirait en 
outre une liste de substances à soumettre à 1'examen du prochain Comité d'experts de la Pharma-
codépendance (voir diagramme 2) afin d'informer le Secrétaire général de 1'intention de 1'OMS 
de les examiner en vue du controle international au cours de 1•année de travail suivante. Ces 
informations seraient ajoutées aux notifications adressées par les gouvernements durant la même 
année et seraient incluses dans la communication du Directeur général au Secrétaire général 
(voir section 2.4.18 ci-après), ce qui lui permettrait de recueillir auprès des gouvernements 
des renseignements sur les problèmes de santé publique et sur les problèmes sociaux (par 
exemple abus et trafic illicite) que posent les substances à examiner avant la fin de 1'année. 

2.4.12 Pendant la phase de criblage, les informations sur les substances psychoactives prove-
nant de la littérature ou de travaux de recherche devraient être étudiées dans les sphères 
scientifiques et médicales et dans celles du développement industriel. Les recommandations 
tendant à ce que des substances soient examinées viennent de multiples sources. De toute 
évidence, les gouvernements devraient être particulièrement actifs et vigilants lorsqu'il 
s 1 agit de phénomènes d'abus de drogues et devraient insister dans leurs notifications sur la 
nécessité d'un controle international. La priorité devrait aller aux notifications des gouver-
nements ,puis à celles de l'OMS. 

2.4.13 Le groupe de travail chargé d'établir des directives pour 11 examen des substances 
psychoactives par 1 'OMS a suggéré dans son rapport (document OMS MNH/83.13) qu'il faudrait 
établir un ensemble de critères pour le choix des substances à examiner. Le groupe de travail 
a proposé d'appliquer, par exemple, les critères suivants : fort potentiel d'induction de la 
dépendance et abus des substances, échec des dispositifs nationaux destinés à empêcher la 
distribution illicite de drogues, existence de problèmes sociaux ou de santé publique dans 
plus d'une partie du monde, et indices montrant que la drogue considérée fait 1'objet d'une 
fabrication illicite ou de détournements à 1'échelon international. 

2.4.14 Cette tâche exige que soient pris de multiples contacts, tant à des fins spécifiques 
(dans le cadre de programmes et de projets formalisés) que, plus généralement, dans les milieux 
scientifiques. Dans de nombreux pays, il faut se mettre directement en rapport avec les fabri-
cants de médicaments； à cet égard la Fédération internationale de 1 'Industrie du Médicament, 
une organisation non gouvernementale, peut utilement servir d'intermédiaire entre 1'OMS et les 
fabricants qu'elle représente. Le groupe de travail (voir document OMS MNH/83.13) suggère que, 
lorsque 1 'OMS se propose d'examiner une substance, elle en avise les fabricants concernés et/ou 
la Fédération afin 1) d'informer les fabricants de la procédure d'examen; 2) d'inviter les 
fabricants à soumettre des informations sur les substances considérées, sous trois formes : 
premièrement, information de base détaillée, y compris sur des éléments auxquels l'OMS n'a pas 
fait référence, deuxièmement, rapport succinct relatif à des questions précises soulevées par 
1'OMS, et troisièmement, questions supplémentaires présentant une importance particulière pour 
1'industrie； 3) de faire en sorte que les rapports des fabricants soient adressés à 1 •OMS 
douze semaines avant la réunion d'examen, de manière que 1'Organisation puisse les transmettre 
à l'avance aux participants. 

2.4.15 II convient que le programme de criblage soit souple, qu'il s'appuie sur les activités 
qu'est en train de mener l'OMS, et qu'il tire pleinement parti des programmes exécutés par 
1'Organisation. Celle-ci constituera, et renouvellera constamment, un tableau de spécialistes 
scientifiques d'une compétence universellement reconnue, qui aura pour tâche de collaborer au 
programme. 

2.4.16 Toutes les approches mentionnées devraient être utilisées pour le travail de criblage, 
qu'il faudrait assurer de façon permanente dans le cadre de la procédure d'examen de l'OMS. 
Les subs tances ou groupes de substances ayant fait 1'objet de notifications officielles et de 
discussions à la Commission des Stupéfiants devraient être examinés par des consultants indi-
viduels ,ce qui permettrait de disposer pour 11 évaluation d'une base de données déjà analysées. 
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Les rapports des consultants et d'autres éléments d1information (provenant par exemple de 
fabricants) pourraient s'il y a lieu faire 1'objet d1une étude critique effectuée par des 
groupes de travail ad hoc en vue de la formulation d'observations et de recommandations spéci-
fiques concernant le contrôle • On trouvera des exemples des questions qui pourraient être 
examinées par ces groupes de travail dans les propositions formulées dans le rapport sur le 
huitième examen des substances psychoactives devant faire l'objet d'un contrôle international 
(voir document OMS MNH/83.28). 

2.4.17 II sera également utile de procéder occasionnellement à des examens généraux de 
certaines questions particulières, comme celles que posent 1'évolution dans certains domaines 
de la psychopharmacologie ou les priorités de 1'industrie. Selon les besoins, des scientifiques 
travaillant dans 11 industrie pharmaceutique pourront participer à ces examens. 

2.4.18 La phase d'évaluation de la procédure d'examen devrait commencer par la réunion du 
groupe de travail sur la planification du programme (voir section 2.4.11 ci-dessus) vers le 
1 e r mars de 11 année considérée. Compte tenu des notifications envoyées par les gouvernements, 
des recommandations formulées par la Commission et des priorités fixées par les conventions, 
le groupe de travail dressera, en vue de la réunion du Comité d'experts de la Pharmacodépen-
dance, une liste de substances qui servira de base pour 1'établissement des communications de 
1'OMS au Secrétaire général, et il indiquera qu'il se propose de les examiner au cours de 
1'année qui vient. En outre, le groupe de travail analysera les progrès accomplis dans le cadre 
du processus d'examen en vue de constituer une base de données aussi complète que possible, et 
il proposera un certain nombre de drogues pour examen final, en vue du contrôle international, 
par le Comité d'experts de la Pharmacodépeadance. Les critères à appliquer pour le choix des 
drogues à soumettre au Comité d'experts devront être définis de façon plus précise; ils 
pourraient comprendre, par exemple, le fait que les renseignements nécessaires pour prendre 
une décision sont ou non disponibles et 11 urgence que présente une évaluation eu égard à 
1'ensemble des tâches que doit accomplir l'OMS, Tout le matériel scientifique obtenu à la 
phase de criblage des substances choisies serait alors rassemblé afin de constituer, pour 
chaque substance, un premier dossier scientifique en vue de 1'évaluation finale. A ce stade, 
le dossier ne serait pas rendu public mais servirait seulement aux délibérations du Comité 
d'experts . 

2.4.19 La décision finale sur les projets de propositions de mise sous contrôle international 
sera prise par le Comité d'experts de la Pharmacodépendance à l'une de ses réunions annuelles. 
Les membres de ce Comité seront choisis par le Directeur général parmi les membres d'un 
tableau de scientifiques connaissant parfaitement les domaines pertinents de la recherche. Le 
Comité d* experts sera présidé par un chercheur éminent, de réputation internationale, dont le 
mandat devra être d'assez longue durée pour assurer la continuité de la procédure d* examen. 
Le matériel dont serait saisi le Comité d'experts serait les dossiers scientifiques établis 
par le groupe de travail sur la planification du programme. 

2.4.20 Dans son rapport (document MNH/83.13), le groupe de travail sur les directives pour 
11 examen des substances psychoactives par l'OMS a recommandé que, sauf circonstances extraor-
dinaires ,les réunions du Comité d'experts se tiennent à des intervalles d'un an au moins, et 
que 1 * examen d'une substance décidé sur 11 initiative de l'OMS soit effectué dans les deux 
années suivant la date à laquelle 1'OMS fait connaître son intention de procéder à cet examen. 
Les délibérations conduisant à une recommandation de mise sous contrôle devraient être 
menées selon les règles prescrites afin, premièrement de décider si un controle international 
est nécessaire, et deuxièmement de déterminer, en fonction de leurs critères respectifs, si 
c'est la Convention unique sur les stupéfiants ou la Convention sur les substances psychotropes 
qui est applicable. Le rapport sur les délibérations serait établi selon le même ordre de 
priorité. 

2.4.21 Dans le cadre de la procédure d'examen, il faut prévoir des délais suffisants, d'abord 
pour établir un dossier interne destiné à servir de base de discussion au Comité d'experts, 
puis, après la réunion de ce Comité, pour condenser et analyser le matériel relatif aux 
substances qu'il est proposé de placer sous contrôle afin de constituer un dossier public, que 
les gouvernements pourront examiner pendant la période comprise entre la coiranunicatioa des 
recommandations officielles du Directeur général au Secrétaire général et le début de la session 
de la Commission. La réunion du Comité d1experts pourrait avoir lieu au début du mois de juin. 
Ainsi, chacune des phases mentionnées s'étendrait sur près de deux mois. 
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2.4.22 Le Directeur général examinera les recommandations formulées par le Comité d'experts 
quant aux drogues qui doivent être soit inscrites aux tableaux soit retirées des tableaux. 
Il décidera par ailleurs si le dossier contenant des données scientifiques doit ou non être 
rendu public. 

2.4.23 La décision du Directeur général serait prise avant la fin juin, ce qui donnerait le 
temps au Secrétaire général et à la Division des Stupéfiants de communiquer les recommandations 
de 1'OMS aux délégations à la Commission des Stupéfiants avant la fin août. Ainsi, les 
gouvernements des pays membres de la Commission disposeraient de cinq mois (septembre à février) 
pour étudier les recommandations de l'OMS, Cette période n'est pas trop longue, si 1'on consi-
dère la complexité des questions à trancher, complexité qui risque de s'accroître encore à 
1'avenir• D'autre part, il est évident que, pour diverses raisons, la plupart des gouvernements 
souhaiteront consulter d'autres gouvernements au sujet des recommandations de mise sous 
contrôle, ce qui peut prendre beaucoup de temps. 

2.4.24 Les raisons pour lesquelles il importe de planifier minutieusement la procédure 
d'examen interne à 1'OMS et son calendrier sont au nombre de trois : 1) utiliser au maximum les 
ressources limitées en personnel dont dispose 11 OMS pour les activités de criblage et d1évalua-
tion pendant les périodes alternées accordées au rythme des sessions de la Commission des 
Stupéfiants et des délibérations des gouvernements； 2) faciliter la distribution à toutes les 
parties intéressées d'informations sur 1'état d*avancement des travaux de 1'OMS； et 3) donner 
amplement le temps aux gouvernements, avant la session de la Commission, d'examiner les recom-
mandations de mise sous contrôle présentées par 1'OMS et d'y réagir. 

2.4.25 Le cycle de la procédure d'examen à appliquer par 1'OMS a pour terme logique la session 
que tient la Commission des Stupéfiants en février. En remontant dans le temps, et en prévoyant 
les dé lais nécessaires à 1'exécution des activités prévues aux diverses phases de la procédure, 
on obtient le calendrier présenté au tableau 1. Dans ce tableau, le temps laissé aux gouverne-
ments pour étudier les recommandations de 1'OMS a été fixé à cinq mois, durée plus longue que 
celle que la Commission elle-même avait proposée ("au moins deux mois") mais qui correspond à 
1'expérience acquise ces dernières années. Le moment et la durée des phases de criblage et 
d'évaluation sont calculés de telle façon que les cycles successifs de la procédure d'examen 
alternent à intervalles d'un semestre. 
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TABLEAU 1. MODELE DE CALENDRIER POUR L'EXAMEN DES DROGUES 
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE INTERNATIONAL 

Agent 

Gouvernement 

OMS 

OMS, groupe de travail 
sur la planification 
du programme 

OMS, comité d'experts 

OMS, Division de la 
Santé mentale 

OMS, Directeur général 

ONU, Secrétaire général 

Gouvernement 

Commission des 
Stupéfiants 

Action 

Notification au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies 

Activités de criblage par la Division de 
la Santé mentale et d'autres divisions 

Plan de travail pour l'année X-l et 
1'année X en prévision des recommandations 
à la Commission des Stupéfiants 1'année X 
et l'année X+l 

Projets de propositions au Directeur général 

Dossier au Directeur général 

Recommandations de mise sous contrôle et 
dossier public au Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies 

Recommandations et dossier de 1'OMS aux 
gouvernements des pays membres de la 
Commission des Stupéfiants 

Etude des recommandations et du dossier 
de l'OMS 

Décision relative au contrôle 

Date 

Au 31 août de l'année 
X-2 au plus tard 

Septembre de l'année 
X-2 à janvier de 1•année 
X-l 

30 avril de l'année X-l 

Mai-juin de l'année X-l 

30 juin de 1'année X-l 

31 août de l'année X-l 

Du 1 septembre de 
1'année X-l au 31 janvier 
de 1'année X 

Février de 1'année X 

Le processus d'examen, comprenant 1'évaluation faite par l'OMS et l'étude des recommanda-
tions par les gouvernements, prendra donc au moins dix-huit mois, par exemple de septembre 1984 
à février 1986. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque des gouvernements jugeront nécessaire 
d'appliquer rapidement un contrôle international, qu'il faudra s'efforcer d'abréger cette 
période, et seulement si l'OMS a déjà procédé à une étude préliminaire des substances notifiées. 
Dans son rapport (document OMS MNH/83.13), le groupe de travail sur les directives pour l'exa-
men des substances psychoactives par 1'OMS estime d'ailleurs qu'il faudrait prévoir au moins 
deux ans pour l'étude à laquelle l'OMS doit procéder, d'où il découle que le processus d'examen, 
depuis la notification jusqu'à la décision de la Commission, durerait trente mois. Vouloir 
procéder plus vite que cela est proposé dans le présent document aurait inévitablement pour 
effet de compromettre la bonne préparation des délibérations de la Commission. Certaines opi-
nions récemment exprimées au sein de la Coiranission au sujet des recommandations de l'OMS rela-
tives aux benzodiazepines montrent que ce risque est réel. 

Les calendriers de travail qu'il faudrait adopter, si 1'on accepte les délais proposés 
dans le tableau 1, sont indiqués dans le diagramme 3 (pour un cycle de travail) et dans le 
diagramme 4 (pour trois cycles consécutifs)• 
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Diagramme 1 

PROCEDURE D'EVALUATION DE L'OMS 

Les abréviations suivantes sont employées dans les quatre diagrammes : 
CS - Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 
DG - Directeur général 
DS - Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies 
DSM - OMS, Division de la Santé mentale 
ECOSOC - Conseil économique et social (des Nations Unies) 
GTPP - OMS, groupe de travail sur la planification du programme 
OICS - Organe international de Contrôle des Stupéfiants 
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Diagramme 2 

MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE INTERNATIONAL DES DROGUES : 
FONCTIONS DES DIFFERENTS AGENTS 

ÇS 
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O M S 
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ONU 
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O M S 
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Evaluation 
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Diagramme 3 

EXAMEN DES DROGUES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE INTERNATIONAL 
CALENDRIER D'UN CYCLE DE TRAVAIL 
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Diagramme 4 

EXAMEN DES DROGUES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE INTERNATIONAL 
CALENDRIER DE TROIS CYCLES ANNUELS 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALESL 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec l'OMS serait désormais étalée sur la période de trois ans, 
un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 39 organisations que le 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue le 12 janvier 1984,2 
en application de cette décision, sont mentionnées ci-après. Elles se rapportent pour 1'essen-
tiel aux programmes 10 (Protection et promotion de la santé mentale), 11 (Promotion de la salu-
brité de 1'environnement) et 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation). 

Association 
Association 

affiliées 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 

interaméricaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 
internationale de Psychiatrie de 1'Enfant et de l'Adolescent et des Professions 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

des Distributions d'Eau 
des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 
des Techniciens de Laboratoire médical 
pour la Prévention du Suicide 
pour la Recherche et le Contrôle de la Pollution des Eaux 
pour les Résidus solides et le Nettoiement des villes 

mondiale de Psychiatrie 
Comité international pour la Standardisation en Hématologie 
Commission mixte sur les Aspects internationaux de 1'Arriération mentale 
Conseil international des Sciences de 1'Animal de Laboratoire 

les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 
d'Astronautique 
de Chimie с Unique 
de 1'Industrie du Médicament 
des Associations de la Sclérose en Plaques 
des Sociétés de Fertilité 
du Génie médical et biologique 
pharmaceutique 
pour l'Habitation, 1'Urbanisme et 1'Aménagement des Territoires 

Conseil international sur 
Fédération internationale 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
mondiale de 11 Hémophilie 

Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 
Fédération 

mondiale de Neurologie 
mondiale des Associations des Centres de Toxicologie clinique et des Centres 

anti-poisons 
Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand public 
Fédération mondiale des Sociétés de Neurochirurgie 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Ligue internationale contre 1'Epilepsie 
Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale d'Endocrinologie 
Société internationale de Transfusion sanguine 
Société internationale d'Hématologie 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 
Union internationale d'Education pour la Santé 
Union internationale de Pharmacologie 
Union internationale de Protection de 11 Enfance 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

En outre, conformément à la décision EB71(10), le Comité permanent a examiné les relations 
avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie. 

1 Voir résolution EB73.R12 et décision EB73(15). 
Voir document EB73/33. 

—Dy 一 
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I. INTRODUCTION 

1. L'objectif du programme OMS d'action pour les médicaments et vaccins essentiels est 
d'assurer à tous un approvisionnement régulier en médicaments sans danger et efficaces, d'une 
qualité acceptable et à un coût aussi modique que possible, afin d'atteindre l'objectif global 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires• On estime que les achats de médicaments coûtent chaque année US $100 milliards 
(prix de fabrique) dans le monde et US $15 à 20 milliards dans les pays en développement où 

1 Voir résolution EB73.R15. 
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vivent les trois quarts de la population mondiale• Pour le consommateur, c'est-à-dire le 
malade, ce prix peut être deux à trois fois plus élevé, qu'il soit payé directement ou indirec-
tement .Les moyens de réduire la facture pharmaceutique nationale sans compromettre pour autant 
la qualité ou la disponibilité des médicaments font 1'objet de larges échanges de vues dans 
beaucoup de pays développés. Quant aux pays en développement, la plupart ont à relever le grand 
défi qui consiste à satisfaire leurs besoins sanitaires avec des moyens financiers et tech-
niques limités. 

2. La notion de médicaments et de vaccins essentiels, conçue et développée à 1'OMS au cours 
des cinq dernières années, est une composante fondamentale des soins de santé primaires. 
L'approvisionnement en médicaments essentiels est 1'un des indicateurs du succès de la stra-
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et le septième programme général de 
travail de 1'OMS précise clairement les objectifs et les buts assignés au programme d'action 
pour les médicaments et vaccins essentiels à 1'appui de la stratégie des soins de santé 
primaires. 

3. Les résolutions EB61.R17, WHA31.32, EB63.R20, WHA32.41 et WHA35.27 ont posé les bases du 
programme OMS d'action pour les médicaments et vaccins essentiels, établi en 1981. Le document 
A35/7, préparé par le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif au nom 
de ce dernier et approuvé par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, définit les 
objectifs, les buts, les approches et les activité s de ce programme.丄 

4. De nombreux pays ont déjà adopté le principe des médicaments essentiels et font d'impor-
tants progrès dans la mise en oeuvre de leur politique pharmaceutique conformément à leurs 
besoins et priorités en matière de santé. 

5. Les gouvernements qui s'engagent à exécuter un programme de médicaments essentiels fixent 
et appliquent les mesures à prendre. Le succès de tels programme exige que soient élaborées ou 
améliorées des politiques pharmaceutiques nationales, mobilisées des ressources financières et 
techniques aux niveaux national et international, formés des personnels et développée 1 * infra-
structure sanitaire. 

6. Instrument dynamique pour l'élaboration de politiques pharmaceutiques nationales, le pro-
gramme OMS d'action pour les médicaments et vaccins essentiels s'inscrit dans un contexte 
technologique, social, politique et économique éminemment complexe. Pour être efficaces, il 
faut que les décisions de politique et de stratégie reflètent parfaitement la situation de 
1'offre et de 1'utilisation des produits pharmaceutiques en tant que question intéressant la 
société. Aux niveaux national, régional et mondial, la politique et la stratégie des médicaments 
essentiels tiennent compte de la nécessité de réaffecter les ressources pour assurer un appro-
visionnement régulier en médicaments et vaccins essentiels, en priorité au système de soins de 
santé primaires. 

7. Le programme d'action apporte donc une réponse complète à une situation de déséquilibre 
économique et technologique, auquel s'ajoutent les divergences entre politiques sanitaires 
nationales, qui fait qu'une fraction importante de la population mondiale n'avait jusqu'ici 
aucun accès aux médicaments et vaccins les plus essentiels. 

8. On compte que la plupart des pays pourront concrétiser seuls leur politique pharmaceutique 
nationale. Une collaboration intensive est néanmoins prévue avec ceux qui recherchent un appui 
en priorité et qui ont déjà engagé des ressources nationales. Cette collaboration, qui sera 
animée et coordonnée par l'OMS, fera probablement intervenir plusieurs gouvernements, le FISE 
et d'autres institutions du système des Nations Unies, des organismes bilatéraux et multi-
latéraux de financement et l'industrie pharmaceutique. 

II. PROGRES REALISES AUX NIVEAUX MONDIAL ET REGIONAL, 1982-1983 

9. Le présent rapport fait le point des progrès réalisés en 1982-1983 par le programme 
d1 action par rapport au plan d'action exposé dans le document A3 5/7 (voir paragraphe 3). 

Reproduit dans le document WHA35/l982/REc/l, annexe о. 
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10. Les activités en cours aux niveaux national, régional et mondial dans le cadre de pro-
grammes d'action pour les médicaments essentiels sont maintenant si nombreuses qu'on ne saurait 
les décrire toutes ici. Aussi se contentera-t-on d'évoquer certaines des expériences qui ont 
été faites dans des pays, et notamment celles auxquelles est associée l'OMS, pour illustrer les 
progrès les plus récents, ce qui est conforme au rapport de 1982 (document кЪЪ/l). 

11. Malgré la brève existence du programme d'action et sa nature complexe, on doit porter à 
son crédit deux grandes réalisations de caractère général : 

- i l a aidé à sensibiliser un certain nombre de pays au problème des médicaments essentiels, 
ce qui a conduit à définir et à mettre en route des politiques pharmaceutiques nationales; 

- i l a grandement contribué à faire prendre conscience au niveau international de la possi-
bilité d'harmoniser les intérêts d'une majorité de pays en développement (à la recherche 
des moyens de mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour tous d'ici 11 an 2000) et 
ceux (liés aussi, en général, à la source des capacités techniques et financières) des 
principaux producteurs de médicaments. Cela a préparé la voie conduisant à une coopération 
mutuellement profitable avec les pays qui ont une politique pharmaceutique nationale clai-
rement définie et qui sont prêts à la mettre en oeuvre. 

Ainsi donc, les Etats Membres tout comme 1'industrie ont su répondre au défi du programme 
d1 action. 

12. En 1982-1983, de nouveaux pays se sont ralliés à la notion de médicaments essentiels et 
beaucoup ont réalisé des progrès notables dans 1'application des politiques pharmaceutiques 
nationales. Même s'ils n'ont pas été entièrement satisfaisants, ces progrès et 1'expérience 
acquise ont apporté une contribution décisive à l'exécution du programme d1 action, qui a été 
poursuivi avec plus de dynamisme au niveau des pays et des Régions. 

13. Les espoirs qui avaient été mis dans cette entreprise n'ont été que partiellement comblés. 
Toutefois, là où les programmes nationaux ont bénéficié d'un soutien bilatéral important, 1'OMS 
joue maintenant un role plus actif en qualité de partenaire et de participant. C'est en tout 
cas ce qui s1 est passé au Kenya et en République-Unie de Tanzanie. L*0MS s'est chargée de cer-
taines des activités d1 information destinées à présenter l'expérience kényenae à d'autres pays. 
La République-Unie de Tanzanie a essayé avec succès une méthode d'achat de médicaments par 
appels d'offres internationaux. La nouvelle politique pharmaceutique du Bangladesh, qui s1 ins-
pire du programme d'action de l'OMS, montre ce qui peut être fait par un pays pour élaborer une 
politique nationale en matière de médicaments. A l'heure actuelle, 1'OMS collabore activement 
avec le Bangladesh, de concert avec l'Agence danoise (DANIDA) et l'Agence suédoise (SIDA) pour 
le Développement international. 

14. Les occasions de promouvoir les achats groupés de médicaments par un ou plusieurs pays 
ont été explorées dans les Régions africaine, des Amériques et du Pacifique occidental. De 
nouvelles études ont été entreprises pour renforcer les systèmes existants ou en établir de 
nouveaux. 

15. L'expérience acquise au cours de la période biennale en matière d1 approvisionnement en 
médicaments essentiels a montré que la fourniture des médicaments indispensables pour couvrir 
les besoins les plus pressants au niveau des soins de santé primaires coûte environ US $1 par 
personne et par an. 

16. En partie à cause de la récession économique, la notion de médicaments essentiels va bien 
au-delà de 11 amélioration des approvisionnements pharmaceutiques dans les pays en développement. 
Plusieurs pays développés envisagent la substitution par les produits génériques1 (compte tenu 
des aspects concernant la biodisponibilité, la qualité et le coût), et la part des médicaments 
génériques sur le marché augmente dans plusieurs pays. Les administrations pharmaceutiques 
nationales subordonnent 11 approbation des médicaments nouveaux à des critères plus rigoureux, 
et 1'on tente de retirer du marché les médicaments dont 1'effet thérapeutique n'est pas prouvé. 

1 Les médicaments génériques sont des produits commercialisés sous une dénomination commune 
ou agréée plutôt que sous un nom de spécialité ou de marque. La substitution par un médicament 
générique est la pratique consistant à remplacer un produit commercialisé soit sous un nom 
commercial, soit sous un nom générique par un produit équivalent, d'ordinaire moins cher, conte-
nant le(s) même(s) principe(s) actif(s). 
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17. Plusieurs pays industrialises utilisent des formulaires nationaux limités sans aucun incon-
vénient pour la santé publique. Certains d'entre eux procèdent à des comparaisons des prix au 
niveau international et négocient avec les fabricants de produits pharmaceutiques avant 
d'accepter les prix du marché, compte tenu aussi de l'innocuité et de l'efficacité des 
médicaments. 

18. Malgré ces problèmes complexes, on a pu constater ces deux dernières années que les appro-
visionnements pharmaceutiques pouvaient être sensiblement améliorés, surtout dans les pays en 
développement. Les occasions qui s'offrent d1améliorer ces approvisionnements sont réelles, non 
seulement du fait de l'extension des soins de santé primaires, qui ouvrent des perspectives 
nouvelles et variées, mais aussi à cause de la demande de médicaments essentiels dont 1'origine 
est socio-économique aussi bien que technologique. Chaque pays dispose d'un système de distribu-
tion des médicaments et d1 autres fournitures médicales. Sous réserve d'une planification rigou-
reuse, il est possible d’améliorer la qualité, la couverture et l'efficacité des systèmes 
d‘approvisionnement pharmaceutique. 

19. Conformément au plan dfaction pour 1982—1983, la priorité a été donnée aux activités 
décrites ci-après. 

Formation et développement des personnels 

20. 11 expérience a montré que le développement des personnels dans le domaine des médicaments 
essentiels doit aussi être considéré au niveau universitaire. Les universités, et singulière-
ment les écoles de santé publique, de médecine et de pharmacie， de sciences économiques et 
autres sciences sociales, pourraient jouer un role important dans 11 adoption et la promotion de 
la notion de médicaments essentiels et dans 11 application pratique de cette notion dans le 
contexte des soins de santé primaires. Le thème des discussions techniques qui auront lieu à la 
Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir "Le role des universités dans les stra-
tégies de la santé pour tous", est un excellent exemple des moyens de diffuser la notion de 
médicaments essentiels. 

21. Afin de renforcer le potentiel humain national chargé de la sélection, de 11 achat, de la 
distribution et de 1'utilisation des médi'caments, le programme dfaction a instauré une collabo-
ration avec des particuliers, des institutions, l'industrie et d1 autres programmes de l'OMS pour 
préparer du matériel pédagogique. Ce matériel est surtout destiné à soutenir les activités de 
formation nationales exécutées dans le cadre des programmes des pays. La formation a pour but 
général de parvenir à des solutions, d1 identifier et d1 analyser les problèmes, et dT atténuer ou 
d1 éliminer la plupart des difficultés qui se présentent tout au long de la chaîne de 11 approvi-
sionnement pharmaceutique. Un groupe de travail réuni au Kenya en décembre 1983 a jeté les bases 
de 11 élaboration des modules de formation. 

22. La formation, qui est assurée individuellement ou dans le cadre d1 ateliers et de sémi-
naires s1 inspirant du concept de la "formation des formateurs", s'adresse à des cadres de 
niveaux supérieur et intermédiaire. On prévoit une collaboration étroite avec le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, et les Divisions 
du Renforcement des Services de Santé et du Développement des Personnels de Santé, qui ont une 
longue expérience de la formation sur le terrain. On sf attend à ce que certains services pharma-
ceutiques bien rodés, comme la Lesotho Dispensary Association (organisation de services pharma-
ceutiques sans but lucratif) et le programme de médicaments essentiels du Kenya, servent de 
points focaux en matière de collaboration et de formation pour certains des cours. Le Service 
pharmaceutique de la Barbade a déjà été désigné comme centre collaborateur OMS pour la gestion 
pharmaceutique. 

Diffusion des expériences et de l'information 

23. La plupart des pays qui se lancent dans un programme d1 action ont pour objectif commun 
d'étendre le réseau de distribution de certains médicaments aux services de soins de santé pri-
maires et de former les agents de santé au diagnostic et à la prescription des médicaments. Le 
programme mis en oeuvre au Kenya répond à cet objectif. Chaque mois, les dispensaires et les 
centres de santé reçoivent des nécessaires contenant des assortiments de médicaments essen-
tiels - trente pour les premiers et quarante pour les seconds - conçus en fonction de 1'impor-
tance et de la nature des consultations. Chaque nécessaire comprend des médicaments préemballés 
dans des boîtes scellées et destinés à répondre aux besoins d'un nombre donné de malades. La 
pénurie chronique de médicaments n'est plus qu' un souvenir. Les elements cjui. ont permis le 
succès de 1'expérience tentée au Kenya sont les suivants : un service ministériel de gestion 
des approvisionnements pharmaceutiques chargé des achats et de la distribution des médicaments； 

la préparation de schémas de traitement types； 1'établissement de manuels sur le diagnostic 
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clinique; la formation et 1'encadrement des agents de santé； la surveillance du système； et 
l'information du public. . 

24. Afin de faire profiter d1autres pays de l'expérience kényenne, le Gouvernement du Kenya 
et 1fOMS ont organisé en 1982 et 1983 trois ateliers de démonstration. Au total, 80 participants 
occupant des postes clés au sein de programmes pharmaceutiques nationaux et venus de plus de 
30 pays ont assisté à des ateliers de cinq jours et à des démonstrations sur le terrain. Des 
représentants dTautres institutions du système des Nations Unies et d1 organismes donateurs bila-
téraux étaient présents en qualité d1 observateurs. 

25. Après les ateliers de 1983, un groupe de travail a été chargé d*étudier les problèmes 
posés par 11 appréciation des besoins en médicaments ainsi que par 11 achat, la distribution, la 
prescription et la délivrance des médicaments. 

26. On s? occupe de mettre au point une série de brochures d1 information où seront exposés les 
principes, les objectifs et les stratégies des programmes d?action pour les médicaments essen-
tiels .Ces brochures, qui s1 adressent à des publics différents, seront largement diffusées en 
1984-1985. Des membres du personnel du programme df action ont été invités à présenter les acti-
vités de ce dernier à différents groupes professionnels (associations médicales, fédérations 
mondiales de pharmaciens, académies de médecine, organismes de développement, etc.) dans de 
nombreux pays. A cet égard, on citera en particulier 11 allocution prononcée par le Directeur 
général lors de la onzième assemblée de la Fédération internationale de 11 Industrie du Médica-
ment (FIIM) , tenue à Washington en 1982. Ces activités d1 information seront intensifiées car 
elles contribuent grandement à propager la notion de médicaments essentiels. 

27. Les préparatifs d'une conférence internationale qui se tiendra en avril 1984 à l'Ecole de 
Santé publique de 1 Université Harvard, aux Etats-Unis d'Amérique, sont en cours. Des études de 
cas portant sur des programmes nationaux d1 action pour les médicaments essentiels y seront pré-
sentées .On attend la participation de représentants d'écoles de médecine et de santé publique 
de cinq pays en développement. Il s'agit d'une étape préalable à 11 introduction de 11 enseigne-
ment des principes des médicaments essentiels dans les écoles de santé publique. Des mesures 
visant à introduire cet enseignement dans les écoles de médecine et de pharmacie seront prises 
ultérieurement. 

Directives 

28. Des directives, des manuels et des ouvrages de référence ont été élaborés et continuent 
d1 être améliorés. Beaucoup existent en deux ou trois langues. Ils traitent notamment des sujets 
suivants : 

一 sélection des médicaments et informations objectives sur les médicaments essentiels figu-
rant dans la liste modèle (L'utilisation des médicaments essentiels, OMS, Série de Rapports 
techniques, № 685, 1983)； 

-politiques, législation et réglementations pharmaceutiques nationales； 

-gestion des approvisionnements pharmaceutiques, formation et recyclage des personnels, et 
directives relatives à la technologie pharmaceutique et à 11 assurance de la qualité. 

Ces directives, largement diffusées, peuvent être fournies gratuitement sur demande aux pays et 
aux organismes intéressés. 

Achats et production de médicaments essentiels 

29. L'expérience supplémentaire acquise au cours des deux dernières années a montré qu'un 
certain nombre de points doivent être privilégiés et retenir en particulier 1'attention. 

Achats 

30. Trop souvent , les acheteurs paient un prix excessif pour les médicaments. La procédure 
des appels d'offres s'est souvent trouvée prise à son propre piège : en effet, elle n'atteint 
pas son but si les fournisseurs qui pratiquent les prix les plus avantageux n* y répondent pas； 

il n' y a finalement guère de place pour la libre concurrence , et les soumissions sont défini-
tives .Pour acheter les médicaments aux prix les plus favorables, des changements s'imposent. 
Les formules suivantes ont déjà été essayées avec succès dans certains pays : 
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a) Prospection active et opiniâtre du marché : tous les fournisseurs potentiels connus 
pour pratiquer des prix compétitifs sont contactés. On leur demande de fixer un prix en 
fonction de 1'importance de 1'achat et des commandes ultérieures probables. 
b) Stimulation de la concurrence - pour des produits individuels de la liste ou, de 
préférence, en vue d'éventuels achats groupés. Les fournisseurs sont encouragés à modifier 
leurs prix afin d'obtenir éventuellement des contrats supplémentaires pour d'autres 
médicaments. 

31. Chaque vente est souvent considérée comme une opération isolée et les prix comme confi-
dentiels .En se communiquant des renseignements sur les prix, les acheteurs peuvent contribuer 
à réduire les fourchettes et à faire baisser les coûts lorsque les commandes sont comparables, 
du point de vue de la qualité et de la quantité des produits, de 1'emplacement géographique, 
par exemple. 

32. La pratique de prix bas n'est pas nécessairement préjudiciable au fournisseur, car il 
peut ainsi augmenter son chiffre d'affaires et, partant, ses bénéfices. Les profits réalisés 
sur les ventes de médicaments aux pays en développement dépendent davantage de 1'importance 
du chiffre d* affaires que des marges bénéficiaires. Pour la plupart des médicaments essentiels, 
les fabricants sont suffisamment nombreux pour garantir les avantages d'une certaine 
concurrence• 

33. Le coût des médicaments par malade efficacement traité devrait baisser si 1'on se 
limitait à une liste judicieusement établie de médicaments génériques indispensables. Cela 
étant, le coût global augmentera avec 1'extension de la couverture； en outre, plus le service 
est de qualité, plus la demande est importante. Le règlement dfune partie des dépenses par les 
consommateurs est un moyen de remédier à cette situation. Aucune prestation médicale ne peut 
être réellement gratuite; même les prestations assurées "gratuitement" par 1'Etat sont payées. 
Plusieurs pays ont déjà admis la nécessité d'appliquer le partage des dépenses. L1introduction 
précoce de ce système pourrait accélérer le processus d1ap prov i s i onnemen t en médicaments 
essentiels. 

34. Un système d'achats efficace est une condition préalable à 1'abaissement des prix. 
D1autre part, un financement garanti accentue la concurrence. De nombreux pays en développement 
font régulièrement des appels d'offres pour leurs achats trimestriels ou annuels de médicaments 
par 1'intermédiaire d'une commission nationale d'adjudication. Néanmoins, il n'est pas rare 
que les prix payés soient deux à trois fois supérieurs à ceux pratiqués sur les marchés 
concurrentiels internationaux. Peu de pays peuvent en effet exercer une surveillance suivie du 
marché. 

35. On a tenté à plusieurs reprises de grouper sur une grande échelle les achats des pays, 
mais ces efforts n'ont pas encore abouti. De nombreux pays ne parviennent même pas à grouper 
leurs achats au niveau national. Il arrive que les hôpitaux, 1'armée, la sécurité sociale et 
d'autres secteurs achètent séparément le même produit, perdant ainsi 11 occasion de bénéficier 
de prix inférieurs grâce à des achats groupés. 

36. Le système FISE d'achats au plan international a toujours été en mesure d'obtenir des 
prix avantageux pour un nombre limité (Г articles. Peu de pays cependant peuvent en profiter 
car il suppose un paiement anticipé. En 1983, on a fait 1'essai d'un système d'appel d'offres 
international pour une quarantaine de médicaments essentiels. La République-Unie de Tanzanie 
a mis en adjudication des fournitures de médicaments pour les soins de santé primaires qui 
doivent s'étaler sur trois ans. Le FISE a fait 1,appel d,offres au nom de la Tanzanie, avec 
1'appui technique de 1'OMS et un financement de l'Agence danoise pour le Développement inter-
national (DANIDA)• La concurrence a été extrêmement vive et les prix consentis pour la plupart 
des articles étaient les plus bas jamais obtenus pour les médicaments essentiels. Plusieurs 
étaient très au-dessous de ceux qui avaient été établis par l'UNIPAC (Centre d'emballage et 
d'emmagasinage du FISE à Copenhague)• Le FISE se propose d'organiser chaque année, en collabo-
ration avec 1'OMS, un vaste appel d'offres international pour tous les achats annuels de médi-
caments effectués pour le compte des pays en développement intéressés. L'appel à la concurrence 
internationale a permis d'obtenir des prix tout aussi bas pour les vaccins les plus courants. 

37. L1OMS et le FISE collaborent à la standardisation de 1'étiquetage, et 1'on essaie actuel-
lement sur le terrain un symbole facilement repérable pour les médicaments essentiels. Des 
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méthodes sont mises au point pour perfectionner et améliorer les services d,achats nationaux, 
régionaux et internationaux et conclure des arrangements financiers à long terme. Il faudrait 
en outre disposer en permanence d1informations sur le marché. Pour le moment, la meilleure 
formule d'achat semble être la passation de contrats à grande échelle portant sur plusieurs 
années et résultant d1appels d'offres internationaux avec un financement assuré. 

38. L'OMS travaille avec la Banque mondiale et d1autres banques de développement à la mise 
au point de fonds de roulement ou de lignes de crédits pour les achats à long terme. 

Production 

39. Beaucoup de programmes d'action comportent un autre élément complexe, à savoir la 
production ou la mise en forme locales de médicaments. Les aspirations nationales à cet égard 
sont bien compréhensibles. Beaucoup de pays pensent qu* une ou plusieurs usines locales de 
production ou de mise en forme pharmaceutiques résoudraient leurs problèmes d* importation, 
réduiraient les difficultés liées au manque de devises étrangères, fourniraient des sources 
d'emploi et contribueraient à améliorer la balance du commerce extérieur grâce aux exportations. 
Les pays en développement qui voudraient se lancer dans la production locale de médicaments 
devraient néanmoins tenir compte des facteurs suivants : 

1) Les études de faisabilité faites en vue de 1'implantation d'industries locales 
devraient être plus complètes et réalistes, et chercher notamment à déterminer les chances 
de réussir le transfert de la technologie et de surmonter les difficultés locales, y 
compris les problèmes de financement (extérieur et intérieur). 

2) La maîtrise de la technologie est une chose mais la maturité et les compétences 
gestionnaires sont tout aussi importantes. 
3) On néglige souvent de s1assurer que le marché local aura les moyens et la volonté 
d'absorber la production. Le secteur public du marché intérieur dispose souvent de budgets 
limités alors que, sur le marché privé, les produits nationaux sont défavorisés par 
rapport aux produits importés. 

4) Pour exporter vers les pays voisins, il faut qu'il y ait une demande et que les prix 
et la qualité des produits soutiennent favorablement la comparaison avec ceux de produits 
d'autres sources. Cela demande une rationalisation pratique de la production de manière à 
satisfaire les besoins à 1'intérieur de zones économiques de coopération au lieu de 
produire des articles identiques, plutôt que complémentaires, et surtout ceux dont la 
mise en forme est la plus facile. 

40. Les industries pharmaceutiques locales ont leur place dans le cadre de 1'approvisionnement 
à grande échelle en médicaments essentiels pour les soins de santé primaires. La création 
éventuelle d'usines de production de ces médicaments dans les pays en développement doit être 
envisagée dans chaque cas en fonction du contexte économique et social. 

Coopération technique entre pays en développement (CTPD)^ 

41. La complexité du sujet, son caractère international et la nécessité d'un échange de 
connaissances, d1 informations et d'expériences font que le programme des médicaments essen-
tiels est l'un des domaines les plus favorables pour 1'application de la coopération technique 
et économique entre pays en développement en matière de santé. 

42• Toutes les Régions de 1'OMS ont déjà étudié, à leur manière, 1'approche CTPD et beaucoup 
11 ont appliquée. L1 accent mis ces dernières années sur la CTPD a été surtout axé sur cinq 
aspects des médicaments essentiels : le contrôle de la qualité, les étalons de référence, les 
achats, l'information, et le développement des personnels. 

43. En outre, on constate que les Etats Membres s1 intéressent à la possibilité, pour les 
petits pays, de produire conjointement des médicaments essentiels. Cet intérêt s'est concré-
tisé en Afrique, dans le cadre de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), 
et dans les Amériques, dans la sous-région des Cara'ibes, par 11 établissement de projets sous-
régionaux qui sont en cours d1 exécution. En 1982 et 1983， les réalisations notables dans ce 
domaine au titre de la CTPD ont été les suivantes : 

Voir aussi paragraphes 142 et 143. 
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1) Dans le cadre de la CEPGL, le Burundi a étudié la possibilité d'élargir sa capacité 
de production afin de satisfaire aussi les besoins du Rwanda et du Zaïre. Cette étude, 
exécutée en collaboration avec une société pharmaceutique des Etats-Unis d'Amérique, 
devrait s'achever en 1984. 
2) Les pays des Caraïbes préparent un formulaire pharmaceutique sous-régional, qui 
devrait être achevé d'ici le milieu de 1984. 
3) Le Bureau régional des Amériques a accru sa coopération avec le secrétariat de 
1'Accord Hipolito Unanue, qui est chargé d'appliquer les politiques pharmaceutiques de 
la sous-région andine. L'Organisation est aussi en étroite liaison avec la section sani-
taire du secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), et appuie financièrement 
la réalisation d'un formulaire pharmaceutique des Cara'ibes. 

Organisations non gouvernementales 

44. Au niveau mondial, les contacts avec les organisations non gouvernementales compétentes 
viennent renforcer la collaboration qui s'est établie au niveau des pays dans le domaine des 
médicaments essentiels. Parmi ces organisations figurent la Commission médicale chrétienne, 
dont 1'action s'exerce surtout dans la Région africaine. La Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a adopté officiellement la liste des médicaments essentiels pour 
ses opérations de secours et de développement. 

45. Pour améliorer 1'accès à des informations utiles, à des compétences techniques et à des 
processus gestionnaires, on a établi des contacts avec des institutions scientifiques et 
professionnelles parmi lesquelles figurent des sociétés savantes, des associations de consom-
mateurs et d'autres institutions intéressées. 

Industrie pharmaceutique 

46. Le dialogue se poursuit avec l'industrie pharmaceutique, et 1'on va étendre les contacts 
avec des entreprises non membres de la Fédération internationale de 11Industrie du Médicament 
(FIIM) afin d'identifier de nouvelles sources potentielles de médicaments et d'assistance 
technique. La coopération avec la FIIM continue. Ainsi, des sociétés basées en Republique fédé-
rale d'Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse ont fourni à 1'OMS des médicaments antipaludiques 
à prix modique； 1'appel d'offres en faveur de la République-Unie de Tanzanie a donné lieu à 
62 soumissions, et plus de la moitié de celles qui ont été retenues émanait d'entreprises 
membres de la Fédération• 

47. Au titre de 1'appui de la FIIM au programme d'action, une soixantaine de sociétés jusqu'à 
présent ont offert de fournir à des prix favorables quelque 250 médicaments et vaccins (dont 
150 figurent sur la liste modèle contenue dans le dernier rapport^- sur 1'utilisation des médi-
caments essentiels). Ces offres prévoient en outre 1'aide d'experts pour la gestion et la 
distribution des médicaments. Cependant, 1'offre faite par la FIIM en 1982 de fournir des médi-
caments essentiels à des prix avantageux n'a pas encore eu de suite. Les Etats Membres étudient 
avec 1'OMS la portée et les détails de cette proposition pour les pays en développement ainsi 
que les moyens d'en tirer le meilleur parti. La FIIM prévoit que des projets pilotes en faveur 
de certains des pays les moins avancés débuteront sous peu, et des discussions, à différents 
stades, sont en cours avec le Bangladesh, le Bhoutan et Haïti. Il convient de noter que, pour 
le moment, 1'offre de la FIIM est limitée au secteur public des pays les moins avancés, sur la 
base des principes du programme d1 action. La FIIM a fait savoir à l'OMS qu'elle était disposée 
à assouplir les conditions de sa proposition. 

48. La FIIM et 1'OMS encouragent les gouvernements à présenter des demandes de formation 
d1 une durée de trois à six mois dans le domaine du contrôle de la qualité, les frais d1 études 
et de subsistance étant à la charge de la FIIM. Au total, trente-deux personnes venues de dix-
neuf pays en développement ont été formées, sont en cours de formation ou attendent une suite 
à leur demande. 

49. En ce qui concerne 1'assistance technique, treize sociétés des Etats-Unis d'Amérique ont 
aidé à mettre en place les systèmes de gestion et de distribution des médicaments en Gambie et 
ont aussi fourni des stocks régulateurs de médicaments• Un projet similaire est en cours de 
réalisation en Sierra Leone. Une société des Etats-Unis soutient également un programme de 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 685, 1983. 
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formation en Côte d1Ivoire, en République du Cameroun, au Sénégal et au Zaire. Trois entre-
prises de Suisse et une des Etats-Unis se consacrent, depuis quelque temps, à la mise sur pied 
d'un projet pilote au Burundi, et un groupe de sociétés italiennes a aidé le Gouvernement de 
la Somalie à exécuter son programme d1 action local. 

50. Il est malaisé d1 estimer la valeur totale des contributions des sociétés membres de la 
FIIM, mais elle pourrait être de 1•ordre d'un million de dollars des Etats-Unis. 

Code FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques 

51. En 1981， la FIIM a mis au point un code volontaire de pratiques de commercialisation des 
produits pharmaceutiques• Le Secrétariat de 1'OMS a collaboré avec la FIIM en lui communiquant 
les informations que recevait 1,Organisation au sujet de cas pouvant constituer une infraction 
au Code. Toutes les réclamations ont été jusquf ici traitées sans délai et les sociétés concer-
nées ont donné 1'assurance que le matériel promotionnel incriminé avait été modifié ou retiré. 
A la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983)， la FIIM a demandé aux Etats Membres 
de l'OMS de soumettre à la Fédération les cas d * infraction éventuelle au Code. Elle a en outre 
officiellement annoncé qu'elle était prête à faire rapport à 11 avenir à 1•Assemblée de la Santé 
sur les progrès réalisés dans 1'application du Code. 

Surveillance et évaluation du programme 

52• Les progrès accomplis dans 1'exécution du programme d'action seront surveillés dans les 
pays au moyen d1 une approche nouvelle actuellement mise au point. Adaptée aux besoins parti-
culiers du programme, cette approche se fonde provisoirement sur les cinq indicateurs ci-après : 

1) engagement du gouvernement vis-à-vis du programme; 
2) existence d'un plan d'action national; 
3) existence d'une liste nationale de médicaments essentiels; 
4) financement disponible; 
5) disponibilité de vingt médicaments essentiels exprimée en termes de couverture de la 
population. 

53. Ces indicateurs sont conformes à la liste des douze indicateurs mondiaux de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous-'- et aux buts du programme à moyen terme pour 1984-1989. Ils sont 
actuellement éprouvés aux niveaux national et régional. 

54. Les indicateurs aideront à établir, pour chaque pays, des données de base en vue d'une 
évaluation globale de l'état d1avancement du programme d1action. Il s* agira par exemple du 
nombre de pays qui se sont engagés à appliquer une politique pharmaceutique nationale fondée 
sur le concept des médicaments essentiels, et de la couverture de la population, en pourcen-
tages, obtenue par chacun des pays participant au programme. Les fiches utilisées pour la sur-
veillance des indicateurs dans un pays permettent aussi de déterminer les activités priori-
taires, les questions clés et les mesures ultérieures requises pour atteindre les buts du pro-
gramme. Un modèle de présentation provisoire de ces fiches est donné en appendice au présent 
rapport (voir page 82). 

5 5 . L'évaluation se fera à la fois au niveau national et globalement au moyen d'analyses et 
d'évaluations régulières des informations sur les pays. En outre, une analyse et une évaluation 
des opérations ont été assurées chaque année à 1'échelle mondiale par le Comité ad hoc des 
Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. La synthèse des conclusions de cet examen con-
duit, le cas échéant, à une actualisation et un réajustement périodiques du programme d'action. 
Cette procédure de surveillance et d'évaluation fera partie intégrante du processus gestion-
naire du programme. 

Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3), pp. 76-78. 
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Autres faits nouveaux et activités 

56. La question des médicaments essentiels retient de plus en plus 1'attention des institu-
tions intergouvernementales, des médias, des instituts universitaires, des revues internatio-
nales et des groupes de consommateurs. 

57. La revue World Development a, en 1983, consacré un numéro spécial à ce sujet. Au cours 
de ces dernières années, beaucoup d'ouvrages en allemand, en anglais, en espagnol et en 
français ont examiné cette même question. De nombreuses revues médicales traitent des médica-
ments essentiels, du passage aux produits génériques et des prix des produits pharmaceutiques. 

58. Les associations de consommateurs sont désormais de plus en plus désireuses d'appuyer les 
principes et les activités du programme d'action. Par exemple, l'Organisation internationale 
des Unions de Consommateurs a mis en place un vaste réseau qui publie régulièrement des bulle-
tins où l'accent est mis sur 11 utilisation des médicaments tant essentiels que non essentiels. 

59. Plusieurs organismes de réglementation pharmaceutique se sont déclarés prêts à soutenir 
le programme d'action. La Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique collabore avec 
1'OMS en Amérique du Sud et en Asie. Les services nationaux de la santé du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède ont pris des dispositions pour que leurs cadres participent en qualité 
de consultants à des programmes de médicaments essentiels en Afrique et en Asie, 

60. En septembre 1983, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adressé au Comité 
des Ministres des recommandât ions sur la vente des produits pharmaceutiques européens aux pays 
en développement. 

61. Dans ces recommandations, elle appuie fermement les principes du programme d1 action de 
l'OMS en déclarant notamment : 

1) que les pays producteurs ont la responsabilité morale d* aider les pays en développe-
ment à améliorer la qualité de leurs soins de santé en leur permettant de se procurer des 
médicaments de qualité à des prix avantageux; 
2) qu'elle se félicite de 1'existence de cet instrument d'autodiscipline qu'est le Code 
FIIM de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques et suggère que l'OMS 
surveille ces pratiques; 
3) que les gouvernement s des Etats Membres devraient être invités à fournir leur plein 
appui politique à l'élaboration d'un code efficace de pratiques de commercialisation dans 
le domaine des préparations pharmaceutiques. 

Toute décision du Comité des Ministres du Conseil de 1'Europe concernant ces recommandations 
sera communiquée à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984, 

III. PROGRES REALISES AU NIVEAU DES PAYS, 1982-1983 

Activités dans la Région africaine 

62. La Région africaine bénéficie d1une attention particulière de l'OMS, et cela en raison 
des difficultés plus grandes que les autorités et les populations y éprouvent à disposer de 
services de santé à un coût raisonnable. Plusieurs pays progressent d'eux-mêmes de façon satis-
faisante. Si le nombre de ceux qui ont dressé leur propre liste de médicaments essentiels ou de 
médicaments pour les soins de santé primaires est passé à vingt-quatre, il en reste qui n'ont 
pas pris cette mesure importante. D'autre part, beaucoup de pays ont entrepris de chiffrer leurs 
besoins en médicaments essentiels. 

63. Dans certains pays, l'OMS coopère à divers programmes pharmaceutiques nationaux à la 
suite de demandes qui lui ont été adressées. Dans d'autres, l'OMS collabore avec différents 
partenaires, la préférence étant donnée aux pays possédant une base de soins de santé primaires 
en expansion et une stratégie pharmaceutique bien définie. 

64. Le Mozambique est un exemple de ce que les pays peuvent faire par eux-mêmes (voir para-
graphe 81 ci-après). Certains pays se sont lancés dans des programmes de médicaments essentiels 
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et se sont ensuite rendu compte que les progrès pouvaient être encore plus rapides moyennant 
un soutien extérieur supplémentaire : il existe plusieurs exemples de pays réalisant des pro-
grès grâce à la coopération bilatérale• Cinq pays d'Afrique bénéficieront d'un soutien de 
1'Italie au titre d'un programme mené en collaboration avec le FISE et 1'OMS. L'approche expé-
rimentée au Kenya et illustrée par la méthode des assortiments de médicaments (voir para-
graphe 23) est actuellement mise à l'essai, après modification, eri République-Unie de Tanzanie 
et en Zambie (une forme de CTPD). 

65. Quelques exemples de pays qui tirent judicieusement parti de la coopération bilatérale 
sont donnés ci-après. L'Ethiopie a défini trois niveaux de soins de santé primaires et dressé 
trois lis tes de médicaments convenant chacune à un niveau particulier. A la suite d'une esti-
mation des besoins relatifs à chacun de ces médicaments en fonction de la charge de travail 
aux différents points de prestation des soins de santé primaires, un certain nombre d'éléments 
des systèmes pharmaceutiques bénéficieront d'une stimulation grâce à un soutien extérieur. Il 
s1 agira notamment du recyclage des personnels de santé en matière d'utilisation des médicaments, 
de l'amélioration du système d1 approvisionnement, du développement des établissements locaux 
de mise en forme pharmaceutique, et de la fourniture de matières premières. Le secteur pharma-
ceutique éthiopien a en outre fait 1'objet d1une vaste étude de la CNUCED en 1983. 

66• En Guinée-Bissau, la fourniture de médicaments est modulée selon le niveau de soins 
assuré, et les collectivités locales réunissent des fonds de diverses manières pour acheter les 
médicaments utilisés dans les villages. Parmi les activités qui devront être appuyées par des 
partenaires extérieurs figurent notamment une nouvelle définition des besoins fondée sur la 
charge de travail, la formation des personnels de santé, les améliorations à la chaîne d'appro-
visionnement et à la logistique, et la fourniture de médicaments, en tenant compte particuliè-
rement des sommes réunies par les collectivités villageoises. 

67. Une collaboration bilatérale généreuse mais limitée dans le temps comporte toujours le 
risque d'engendrer une certaine dépendance; cela peut se produire lorsque le public s'habitue 
à un approvisionnement plus régulier et plus abondant en médicaments pour les soins de santé 
primaires. L1un des moyens d'éviter cette dépendance consiste à faire partager par les bénéfi-
ciaires la charge financière des médicaments. 

68. Les achats contre remboursement sont pratiqués par 1'OMS et le FISE en Gambie, en Sierra 
Leone et en Zambie, jusqu'à concurrence du montant en devises locales que les deux organisations 
peuvent utiliser dans ces pays. 

69• Dix-huit pays africains ont envisagé la possibilité de mettre leurs moyens en commun afin 
d'acquérir des médicaments à bas prix auprès de tout un éventail de fournisseurs. Chargé par 
son Comité régional d'étudier la question des achats en grande quantité, le Bureau régional de 
l'Afrique a procédé à une enquête détaillée qu'il a confiée à une équipe de consultants. Le 
rapport de 1'équipe a conclu, sur la base des visites effectuées dans les pays, que les achats 
groupés ne sont pas encore pour demain, même dans les pays qui sont déjà liés par des conven-
tions commerciales ou des marchés communs. Toutefois, les achats au plan international, moyen-
nant un chiffre d'affaires annuel considérable, constituent une possibilité distincte et promet-
teuse. Une telle formule devrait être mise en pratique très rapidement à titre de prolongement 
du système d'achats remboursables du FISE. Dans le courant d'une année, le FISE pourrait alors 
acheter, pour le compte df un certain nombre de pays, des quantités importantes d'une gamme 
limitée de médicaments, ce qui permettrait d'obtenir des prix avantageux à 1'échelon 
international. 

70. Les différents pays pourront peut-être bénéficier de formules de crédit relais à court 
terme appliquées par des banques de développement. De telles formules peuvent permettre de 
s'affranchir des difficultés tenant au décalage dans le temps entre le cycle annuel national 
des recettes et le cycle des achats et des règlements de médicaments. L'équipe de consultants 
s'est aperçue que les médicaments sont fréquemment achetés à des prix élevés. Elle a également 
constaté que les difficultés apparentes tenant aux devises étrangères et aux restrictions à 
1' importation peuvent souvent être atténuées grâce à une planification effectuée conjointement 
par les ministères de la santé et les ministères des finances et du commerce. 

71. Au cours des douze prochains mois, on pourrait assister à la réalisation d'achats de plus 
grande ampleur sur le marché international et à quelques expériences de facilités financières 
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accordées par des banques internationales de développement visant à résoudre des problèmes 
temporaires de trésorerie. 

Kenya 

72. Le Kenya a beaucoup progressé dans 1'exécution de son programme de médicaments essentiels. 
Le système de gestion pharmaceutique est désormais un élément à part entière du programme 
national intégré de santé rurale et de planification familiale. Une politique et une stratégie 
de la santé rurale ont été adoptées et sont financées par le budget du Ministère de la Santé, 
avec le soutien extérieur d'un consortium mené par la Banque mondiale. 

73. Le Kenya n'a pas de politique nationale complète en matière de médicaments essentiels. 
Une telle politique découlera peut-être de 1'application du programme de médicaments essentiels 
pour la santé rurale. Un nouveau système national d'homologation des médicaments tend à ratio-
naliser 1'emploi des médicaments disponibles. 

74. Dans le cadre de ce programme, une liste de 39 médicaments génériques essentiels a été 
établie pour les soins de santé primaires. Le projet a été élargi, s'étendant des deux dis-
tricts pilotes initiaux à la moitié de 1'ensemble des districts à la fin de 1983; la couverture 
des populations rurales est ainsi passée de 10 °L à environ 50 Le plan prévoit une couverture 
totale des 41 districts au 1 e r juillet 1985. 

75. Malgré des difficultés économiques, le crédit alloué par le Ministère de la Santé du 
Kenya au programme de médicaments essentiels pour la santé rurale est garanti pour 1'exercice 
1983-1984. Un financement complémentaire pour les trois années suivantes sera assuré par 
l'Agence suédoise (SIDA) et 1'Agence danoise (DANIDA) pour le Développement international, mais 
plus des deux tiers des coûts totaux en augmentation seront pris en charge par le Ministère de 
la Santé. 

76, Les médicaments sont désormais achetés en faisant jouer la concurrence, et de bons prix 
ont été obtenus grâce à une équipe d'achat mixte Ministère de la Santé/donateurs utilisant une 
nouvelle méthode de "demande de propositions11. Un soutien technique tripartite SIDA/DANIDA/fISE 
est assuré pour les procédures d'appel d'offres, l'étiquetage et le contrôle de la qualité. 
Plus de la moitié, en volume， des 39 médicaments est achetée sur le marché intérieur, mais des 
concessions limitées sont nécessaires pour rendre celui-ci compétitif. Les médicaments conti-
nuent d'être fournis en des assortiments adaptés à 1'épidémiologie rurale et au nombre de 
consultations dans les centres de santé et les dispensaires. Une installation d'emballage de 
ces assortiments, qui comprendront des contraceptifs, est en construction. 

77. Des programmes de formation utilisant des manuels financés par l'OMS sont actuellement 
appliqués dans 1'ensemble du pays . Des matériels de formation et des modules d'enseignement mis 
au point pour être utilisés dans d'autres pays font largement appel aux sources kényennes. 

78. Le programme kényen de gestion pharmaceutique a remporté un succès considérable. Cepen-
dant, certaines des grandes questions ne sont toujours pas réglées. Ainsi, 1'Etat peut-il conti-
nuer d'offrir des services de santé gratuits compte tenu des sujétions budgétaires alors que 
les soins de santé se développent ？ Parmi les autres domaines dignes d'attention figurent les 
schémas de prescription des agents de santé et 11 attitude des malades en ce qui concerne 
1'observation du traitement• 

79• Le Kenya a entrepris en novembre 1983 une importante étude sur les aspects économiques 
et financiers de la mise en oeuvre à 1'échelon national de son programme pharmaceutique. Cette 
étude est censée fournir des données importantes pour la planification au cours des années à 
venir et pourra ultérieurement aborder la question de la récupération des frais dans les 
services de santé. 

80. L'OMS attribue un rang élevé de priorité au programme kényen et continuera de lui accor-
der le soutien technique nécessaire, car elle espère que 1'exécution du programme kényen peut 
continuer à servir d'exemple de stratégie et de programme efficaces pour d'autres pays. On 
escompte qu'après 1985 le Kenya n'aura plus besoin que d'une aide technique directe à caractère 
limité. Un atelier interrégional de démonstration accueillant une bonne vingtaine de partici-
pants a été organisé par le Ministère de la Santé en 1982. D'autres ateliers, en français et 
en anglais, ont été tenus en décembre 1983. 
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Mozambique 

81. La politique pharmaceutique nationale définie il y a quelques années au Mozambique porte 
maintenant ses fruits en donnant des résultats tangibles et positifs. Il existe un formulaire 
national qui se limite actuellement à bien moins de 500 substances diagnostiques, prophylac-
tiques et thérapeutiques, dont environ 340 médicaments. En outre, un guide thérapeutique 
fournit une base solide pour 1'amélioration des prestations médico-sanitaires dans 1'ensemble 
du pays . Les médicaments disponibles sont classés selon le niveau de soins et le degré de forma-
tion du personnel de santé, afin de garantir leur bonne utilisation. Plusieurs articles du 
formulaire conviennent à un conditionnement et une mise en forme au niveau local, et la produc-
tion de 1'un d'eux a d'ores et déjà commencé. Sur le plan économique, de grands succès ont été 
remportés grâce à 1'achat de médicaments génériques auprès de fournisseurs choisis. Le 
Mozambique ne dépense pas plus pour les médicaments qu'au début des années 70， mais il obtient 
des quantités beaucoup plus grandes de médicaments essentiels pour le même prix - alors que 
1'afflux de spécialités, de médicaments de marque, et de formes non indispensables de traite-
ment a été pratiquement interrompu. 

Rwanda 

82. A la suite de recommandations formulées par une mission d'enquête de 11 OMS, qui s'est 
rendue dans le pays en 1980, un atelier organisé par 1'OMS et le Ministère de la Santé du 
Rwanda et financé par la DANIDA s'y est tenu en novembre 1982. Le compte rendu de cette réunion 
ainsi que les recommandations faites par les participants, occupant des postes clés dans les 
secteurs public et autres, ont été récemment publiés et servent de "livre blanc" pour 1'élabo-
ration d1 une politique pharmaceutique nationale. 

83. Les principes suivis en matière de médicaments essentiels sont consacrés et mis en 
exergue dans le troisième plan de développement du pays (1982) • Une loi relative aux médica-
ments est actuellement élaborée, des schémas de traitement types pour les différents niveaux 
de soins sont en préparation, et un comité consultatif national des médicaments et des théra-
peutiques a été constitué. Il existe une lis te nationale de médicaments essentiels mais elle 
n'est pas encore entièrement appliquée aux différents niveaux des soins de santé. 

84. Plusieurs problèmes subsistent. On s'attache actuellement à élaborer un plan d'action, 
en collaboration avec l'OMS, en vue d * étendre la couverture pharmaceutique et de former les 
personnels de santé à 1'utilisation des médicaments. Des partenaires financiers pourront être 
recherchés dès que les coûts auront été déterminés. 

République-Unie de Tanzanie 

85. Depuis 1980， la République-Unie de Tanzanie s'est dotée d'une politique pharmaceutique 
nationale. Une liste nationale de médicaments essentiels sous leur nom générique a été dressée 
et un plan d'action national est en cours d'exécution, axé initialement sur le système de soins 
de santé primaires. Un vaste programme d'information du public et de formation d'urgence des 
personnels de santé est en cours de réalisation. Le financement est assuré par le budget ordi-
naire de 1'Etat, complété par une généreuse subvention de la DANIDA (US $30 millions sur trois 
ans), La Finlande, les Pays-Bas et la Suède collaborent également à 1'action menée dans le 
secteur pharmaceutique. L'ONUDI a procédé à une étude du secteur et appuyé 1'implantation d'une 
usine de médicaments à Zanzibar. 

86• Les besoins en médicaments ont été évalués en tenant compte de 1'épidémiologie rurale, de 
la couverture de la population et des taux de fréquentation des consultations. Les médicaments 
sont fournis en des assortiments comme au Kenya. Leur distribution est coordonnée avec 
le programme de formation et il est prévu d'assurer la couverture totale du pays par les soins 
de santé primaires en moins de deux ans. Le FISE collabore à la mise en oeuvre du programme et 
l'OMS lui apporte un soutien technique. Le plan de travail prévoit une réorganisation complète 
du système d'approvisionnement en médicaments, mettant essentiellement l'accent sur 1'améliora-
tion de la technique de gestion. 

87. Le premier appel d'offres international a été un grand succès； il a permis d'obtenir des 
prix extrêmement bas pour des médicaments essentiels sous leur nom générique, sur la base d'un 
contrat de trois ans. 
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88. La République-Unie de Tanzanie dispose de deux établissements de mise en forme pharma-
ceutique qui, l'un et l'autre, tournent au-dessous de leur capacité pour différentes raisons, 
tenant notamment aux difficultés de se procurer des devises pour l'achat des matières premières. 
Des discussions sont en cours avec le FISE pour réactiver le plus grand des deux, à Arusha. 

Autres pays 

89. En 1983, au Lesotho, le fonctionnement de lfunité de fabrication de la Lesotho Dispensary 
Association a été déclaré conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Le Malawi a bénéficié 
d'un crédit de la Banque mondiale pour améliorer la planification sanitaire et la distribution 
des médicaments dans le cadre des soins de santé primaires • La Banque mondiale examine ou 
évalue actuellement des programmes de médicaments essentiels pour les Comores, la Haute-Volta, 
le Mali et la Sierra Leone. 

90. Au Burundi, les autorités ont bénéficié de la coopération de 1'industrie pharmaceutique 
suisse, ainsi que d* une filiale d*une société pharmaceutique des Etats-Unis d'Amérique, sous 
11 égide de l'OMS. Ainsi qu'en témoignent deux rapports annuels produits par le groupe pharma-
ceutique, des progrès modestes ont été réalisés en ce qui concerne 1'appréciation du profil 
des importations de médicaments et l1évaluation des besoins en vue d'améliorer les moyens de 
stockage. Un programme de formation s•adressant aux personnels de la chaîne pharmaceutique a 
également été lancé. En outre, le Burundi accueillera le centre régional pour les produits 
pharmaceutiques de la Communauté économique des Pays des Grands Lacs • 

91. La Zambie constitue un autre exemple de pays qui progresse en utilisant judicieusement 
des idées et une aide émanant de 1'étranger. A la suite de sa participation à 1'atelier orga-
nisé au Kenya en 1982 (voir paragraphe 80), la Zambie a lancé un projet pharmaceutique pilote 
qui s'inspire de 1'exemple kényen• En outre, elle bénéficie d'un soutien de la SIDA pour amé-
liorer son système d'approvisionnement pharmaceutique dans le cadre des soins de santé pri-
maires .Enfin, le Gouvernement a reçu de 1'ONUDI un exposé exhaustif sur la contribution que 
peut apporter à cet égard le développement de 11 industrie locale • 

Activités dans la Région des Amériques 

Elaboration de politiques pharmaceutiques nationales 

92. En Colombie, on recense les domaines critiques nécessitant une étude et une analyse avant 
d1 élaborer une politique pharmaceutique nationale cohérente. Au Brésil, une politique pharma-
ceutique nationale a été esquissée afin d'améliorer 1'autoresponsabilité dans le secteur phar-
maceutique et de garantir la disponibilité des médicaments essentiels ; la proposition a été 
soumise aux instances décisionnaires de l'Etat. Les autorités du Pérou ont officiellement lancé 
un programme de médicaments essentiels pour le secteur de la santé publique• Au Nicaragua, un 
programme et un plan de travail orit été élaborés avec la collaboration de 1 'Organisation; la 
formulation d'une politique pharmaceutique nationale aura la priorité. Au Venezuela, un comité 
intersectoriel a été chargé de surveiller la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique 
nationale concernant les médicaments essentiels• 

93• Des groupes de travail régionaux sur les médicaments essentiels ont été organisés pour 
les gouvernements latino-américains et ceux de la zone anglophone des Caraïbes• On y a étudié 
les composantes des politiques pharmaceutiques nationales et encouragé 1'élaboration de pro-
grammes par pays• 

94• Comme on 1'a déjà vu, le Bureau régional des Amériques a intensifié sa coopération avec 
le secrétariat de 1'Accord Hipolito Unanue, qui est chargé de la mise en oeuvre des politiques 
pharmaceutiques de la sous-région andine. L'Organisation a également des liens étroits avec la 
section sanitaire du secrétariat de la CARICOM et elle appuie financièrement la réalisation 
d'un formulaire pharmaceutique des Caraïbes. 

95• Les discussions techniques tenues à la session de 1983 du Comité régional des Amériques 
ont eu pour thème ffLes politiques de production et de commercialisation des médicaments 
essentiels'1. Les participants ont réaffirmé 1'importance des politiques et des programmes inter-
sectoriels et prié le Directeur général d'appuyer les pays Membres dans ce sens. 
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Achats 

96. Le système d•achats groupés mis sur pied par la CARICOM n'a eu qu'un impact limité. On 
étudie actuellement les moyens d'obtenir une participation accrue des pays Membres. Le secré-
tariat de l'Accord Hipolito Unanue a récemment achevé des études en vue de l'achat groupé de 
certains principes actifs pour la production locale de médicaments essentiels dans la sous-
région andiae. Il explore actuellement les moyens de financer le système d'achat envisagé. 

97. Le Pérou a centralisé les achats pour les différentes institutions publiques, sur la base 
d'un formulaire commun. Le Mexique a approuvé une liste de médicaments commune à tous les éta-
blissements du secteur public afin de faciliter la centralisation des achats. 

98. Le Mexique prévoit une réduction très importante du nombre des médicaments mis sur le 
marché. D'autres pays, tels que la Colombie, le Costa Rica, El Salvador et le Panama, dans 
certains cas en collaboration avec 1'Organisation, ont révisé ou réviseront leur liste natio-
nale de médicaments afin de réduire le nombre des articles. 

99. Le Service pharmaceutique de la Barbade continue de façon satisfaisante à acheter et à 
distribuer pour le secteur public les médicaments inscrits au formulaire. Ce Service a été 
désigné comme centre collaborateur OMS pour la gestion pharmaceutique. La Dominique et 
Saint-Vincent-et-Grenadines améliorent leurs systèmes d'approvisionnement pharmaceutique avec 
la collaboration de 1'Organisation. Des projets plus vastes sont actuellement formulés pour 
les pays anglophones des Caraïbes. 

100 • Le Bureau régional des Amériques a beaucoup augmenté le volume de ses achats de médi-
caments essentiels pour le compte des gouvernements. Il est en train de recenser des fournis-
seurs qualifiés de pays en développement faisant partie de la Région, en se servant de critères 
et de spécifications plus détaillés pour les articles à acquérir• 

Développement des personnels 

101. La Central de Medicamentos (СЕМЕ) du Brésil et le Bureau régional ont signé un protocole 
d'accord pour la formation théorique et pratique des personnels nationaux chargés du stockage, 
de la distribution et de la supervision des produits pharmaceutiques fournis par la СЕМЕ. 
Celle-ci participera également aux programmes régionaux de formation qui seront organisés 
en 1984. 

102. En novembre 1983， les participants à une consultation régionale ont mis au point un 
programme de base pour la formation à la gestion de l'approvisionnement pharmaceutique, qui 
sera assurée par des institutions nationales. On a financé 1'organisation en 1984 de cours 
sous-régionaux et nationaux de brève durée et 1'on sélectionne actuellement les établissements 
d'enseignement où ces cours seront dispensés. 

103• La version espagnole d'un manuel sur la gestion des approvisionnements pharmaceutiques 
est en cours de publication, sous le patronage de 1 'Agency for International Development des 
Etats-Unis d'Amérique (AID) et de la Fondation panaméricaine pour la Santé et l'Education. 
L 1 ouvrage sera utilisé pour des cours organisés en 1984 et sera également distribué comme livre 
de référence aux responsables gouvernementaux concernés• 

Ressources financières 

104• Les organismes bilatéraux ont sensiblement accru les ressources allouées à un certain, 
nombre de gouvernements des Etats Membre s pour leurs programmes de médicaments essentiels et/ ou 
le renforcement des systèmes d'approvisionnement pharmaceutique. L'AID fournit, ou envisage de 
fournir, un appui dans ces domaines aux pays suivants : Bolivie, Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, Jamaïque et Pérou. L'Organisation a pris part au processus, notamment en matière de 
sélection de médicaments, de contrôle de la qualité et d'achats. 

105. Le Bureau régional apporte son concours dans les négociations entre le secrétariat de 
l'Accord Hipolito Unanue et une banque de développement, la Corporacion Andina de Fomento, en 
vue du financement d'achats de matières premières pour la production de médicaments essentiels 
dans la sous-région andine. Des représentants du Bureau régional ont également rencontré en 
novembre 1983 des responsables de la Banque centroamérieaine d*Intégration économique et 
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discuté du soutien éventuel de cette Banque à la production de médicaments génériques en 
Amérique centrale, par exemple à titre d'initiative conjointe avec 1'OPS. 

106. Les crédits régionaux attribués au programme pharmaceutique régional pour 1984-1985 
représentent une nette augmentation par rapport aux montants inscrits au budget ordinaire les 
années précédentes. 

Législation et controle pharmaceutiques 

107. Au Pérou, un décret portant création d'un programme de médicaments essentiels a été 
publié. La législation sanitaire nationale du Mexique fait actuellement 1'objet d'une révision, 
afin d'améliorer la coordination et 1'intégration des établissements du secteur sanitaire et 
de faciliter ainsi les achats communs de médicaments essentiels• Au Chili, la réglementation 
applicable au controle des produits pharmaceutiques, des aliments diététiques et des cosmé-
tiques a été révisée et publiée en 1982. 

108. Les autorités colombiennes souhaitent limiter le nombre des produits mis sur le marché 
et faire baisser le prix des médicaments essentiels. Une révision des critères d'homologation 
est en cours� Au Guatemala, un projet financé par le PNUD prévoyant la fourniture de services 
de consultants et de bourses d1 études vise, entre autres choses, à actualiser la législation 
et la réglementation relatives à 1'agrément des médicaments et à renforcer le laboratoire 
officiel de controle. Au Brésil, un projet financé par le PNUD a pour but de renforcer le labo-
ratoire fédéral chargé du contrôle des aliments, des médicaments et des produits biologiques, 
notamment le contrôle de la qualité des médicaments essentiels achetés par la СЕМЕ et destinés 
au secteur public. 

109. Un certain nombre de pays de la Region ont adopté de s critères plus stricts pour 1'homo-
logation et 1'agrément des médicaments essentiels. Le Bureau régional des Amériques a apporté 
sa contribution à un projet de modèle de législation et de réglementation pharmaceutiques pour 
les pays des Caraïbes, préparé par le secrétariat de la CARICOM. 

Activités dans la Région de 1'Asie du Sud-Est 

110. Un certain nombre d'activités ont été entreprises dans la Région tant au niveau des 
pays qu'au niveau interpays. En Indonésie, une nouvelle politique pharmaceutique a été adoptée 
et rendue publique. Dans ce pays, les efforts ont porté essentiellement sur 1'amélioration des 
moyens de réglementation concernant 1'évaluation, 1'homologation et 1'utilisation des médica-
ments, 11 information pharmaceutique et la surveillance des réactions indésirables. Le contrôle 
de la qualité des médicaments et les bonnes pratiques de fabrication sont également des 
questions dont on s'occupe en Indonésie, où il existe plus de 260 fabricants de produits phar-
maceutiques .Le PNUD et 1'OMS accordent un appui technique et financier aux activités de 
l'Indonésie en matière pharmaceutique. Avec l'assistance de l'OMS, les Maldives mettent actuel-
lement en oeuvre une politique pharmaceutique nationale récemment adoptée, qui s'articule 
autour de 1'achat centralisé et de la distribution des médicaments. 

111. Au Népal, le Gouvernement a établi une administration de contrôle pharmaceutique 
chargée de 1'assurance de la qualité et de 1'évaluation des médicaments et a institué des 
comités consultatifs. A la suite de 1,adoption d'une nouvelle loi pharmaceutique en 1978, des 
réglementations concernant 1'homologation des médicaments ont été publiées• Des propositions 
de réglementation relatives à 1'inspection et aux normes, à la politique pharmaceutique, à 
une liste de médicaments essentiels, aux codes de bonnes pratiques de fabrication, à la vente, 
à la distribution et à la publicité en sont au stade final du processus d1 approbation. Un cours 
d'orientation destiné aux détaillants et grossistes pharmaceutiques a été mis sur pied et sera 
étendu à 1'ensemble du pays d'ici 1985. La logistique de la distribution est un problème majeur 
au Népal. Le Gouvernement des Pays-Bas contribue à 1'amélioration de cette logistique en cons-
truisant des dépôts dans trois districts et en formant des nationaux aux opérations de stockage 
et de distribution. Le Népal a accueilli en avril 1983 une consultation régionale sur la 
législation pharmaceutique, tenue à la suite ¿Tune consultation mondiale organisée en 1981. 
Une analyse de situation faite au Bhoutan en 1983 devrait aboutir à des études permettant de 
quantifier les besoins du pays en médicaments pour les soins de santé primaires en 1984. 

112. En 1983, le Bureau régional a également organisé à New Delhi une consultation interpays 
sur l'application des politiques pharmaceutiques nationales. 
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Bangladesh 

113. En juin 1982， le Gouvernement du Bangladesh a promulgué une nouvelle ordonnance sur le 
contrôle des médicaments. Par cette ordonnance, quelque 1700 médicaments jugés nocifs, inutiles 
ou non essentiels ont été retirés du marché. Les combinaisons de médicaments ne sont plus auto-
risées .D'autres retraits, opérés sur une période de dix-huit mois (jusqu'au 12 décembre 1983), 
ont permis de ramener le formulaire national à environ 250 médicaments (substances actives), 
dont 42 pour les soins de santé primaires, une centaine pour les niveaux secondaire et ter-
tiaire des soins, et une centaine pour les soins spécialisés. La nouvelle politique pharmaceu-
tique admet les noms de marque mais vise à l'adoption progressive des noms génériques; elle 
englobe aussi les remèdes indigènes. 

114. Cette nouvelle politique va dans le sens de la politique et de la stratégie préconisées 
par l'OMS, et même au-delà pour ce qui concerne la politique industrielle. Au plan interna-
tional, elle a retenu 1'attention d'industries pharmaceutiques transnationales, d'unions de 
consommateurs, et de gouvernements. Malgré les pressions exercées sur lui, le Gouvernement du 
Bangladesh a maintenu sa politique des médicaments essentiels. La résistance à laquelle 
celle-ci s'était heurtée s'est semble-t-il atténuée, et une collaboration s'est instaurée avec 
des fabricants nationaux et transnationaux pour la fourniture des médicaments essentiels auto-
risés par la nouvelle ordonnance. La production locale de médicaments essentiels s'accroît et 
les prix restent stables ou même diminuent. La nouvelle politique a été examinée en décembre 
1982 par une équipe SIDA/dANIDA qui 1'a approuvée, faisant observer que 1'un des problèmes 
majeurs de sa mise en oeuvre tenait à la faible couverture rurale réalisée par les soins de 
santé primaires avec les médicaments disponibles. 

115. En octobre 1983， à la demande du Gouvernement du Bangladesh, une équipe SIDA/DANIDA/OMS 
a formulé un projet concernant le contrôle de la qualité et 1'inspection des médicaments et un 
projet de zone. On a choisi une zone d'environ huit millions d'habitants pour tester les moyens 
d'assurer la couverture totale des populations rurales par les médicaments essentiels. Les 
activités prévues devraient commencer au cours du deuxième trimestre de 1984 avec une contribu-
tion étrangère totale d'environ US $8 millions sur cinq ans. Le FISE apporte son aide pour la 
fourniture de trousses de médicaments et 1'OMS accorde son assistance technique pour la mise 
en forme, 1'achat et la distribution de produits pharmaceutiques, au niveau local ainsi que pour 
la surveillance et l'évaluation. 

116. Le Gouvernement a restructuré son unité de production qui désormais constitue une société 
à responsabilité limitée appelée 1'Essential Drugs Company. Cette société vient de recevoir de 
la Banque asiatique de Développement un prêt de US $8 millions pour les matières premières• 

117. Le Gouvernement prévoit de mettre en route une deuxième fabrique de médicaments essen-
tiels .Un accord pour un montant de US $8 millions a été signé avec le Japon à cette fin. La 
Belgique envisage également d'apporter une aide pour de plus petites unités de production. 

Activités dans la Région européenne 

118. Les conditions étant différentes dans la Région européenne, il est inévitable que la 
façon de concevoir le programme d'action soit différente. Quoi qu 'il en soit, les pays de la 
Région continuent à manifester un vif intérêt pour le programme d'action tel qu'il est appliqué 
ailleurs, et 1'essentiel des ressources internationales destinées à soutenir les pays en déve-
loppement provient de la Région. Le Danemark, la France, l'Italie et la Suède ont en outre 
versé des contributions directes au programme et 1'on prévoit qu'un plus grand nombre de pays 
augmenteront le soutien qu'ils apportent au développement des programmes dans les pays ou con-
tribueront à faire face aux besoins extrabudgétaires du programme d'action. Les groupes de con-
sommateurs sont très actifs en Europe, en particulier en République fédérale d'Allemagne, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

119• Depuis 1980, le Bureau régional a mené une série d'études européennes sur la réglementa-
tion pharmaceutique afin de mesurer les effets des contrôles sur 1•efficacité， 1'innocuité, la 
qualité, les prix, la distribution et la publicité des produits pharmaceutiques. L1influence 
de ces processus est évaluée du point de vue de la santé publique, de la recherche et de 
1'économie. 
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120. Une série de documents ont déjà été publiés, qui contiennent d•importantes données sus-
ceptibles d'aider à élaborer des schémas de contrôle pharmaceutique correspondant aux besoins 
de la société. (On notera que les politiques concernant 1•homologation des médicaments sont 
beaucoup plus restrictives en Europe septentrionale qu'en Europe méridionale.) En utilisant des 
techniques analogues, d'autres Régions pourraient organiser leur propre contrôle des médica-
ments .Une étude complète sur la question sera publiée sous forme de livre en 1984. 

121. Dans le cadre des études susmentionnées, une attention spéciale a été portée à la 
"clause du besoin" prévue en Norvège (paragraphe 14 de la loi norvégienne sur les produits 
médicinaux et poisons du 20 juin 1964). Elle vise 1'approbation des spécialités pharmaceutiques 
devant être commercialisées et vendues en Norvège. Elle stipule que 1•approbation est accordée 
sur la base d'une évaluation de la nature de la préparation, de son contenu, de sa qualité et 
du maintien de sa qualité, et que 1'approbation n'est donnée que dans le cas des préparations 
qui sont médicalement justifiées et jugées nécessaires. L'application de cette clause a 
entraîné une limitation considérable du nombre des produits sur le marché norvégien. 

122• On recueille et dépouille actuellement des données sur des listes restreintes de médica-
ments utilisés à des fins spéciales dans les pays européens. Il s'agit notamment de médicaments 
destinés à constituer des stocks d'urgence, de médicaments à distribuer dans les zones isolées 
et de médicaments à conserver sur les bateaux de sauvetage, les navires et les avions de passa-
gers. D'intéressants résultats se font jour, et le Bureau régional de 1'Europe publiera des 
listes comparées annotées en 1984. 

Activités dans la Région de la Méditerranée orientale 

123. Les activités dans les domaines traditionnels des médicaments (homologation, contrôle de 
la qualité, efficacité et effets secondaires) se sont amplifiées avec la reprise progressive 
des contacts entre le Bureau régional et les pays de la Région. Il convient en particulier de 
noter la tenue, en septembre 1983 à Amman, d'un atelier où 1 'on a examiné de façon approfondie 
les perspectives d1 élaboration de programmes d1 action pour les médicaments essentiels fondés 
sur les soins de santé primaires. Plusieurs pays ont donné des preuves convaincantes de leur 
intérêt et de leur engagement - certains en s'inspirant de 1'approche expérimentée au Kenya. 
D 1 autres ont indiqué qu'ils s'intéressaient à une détermination et une quantification plus 
précises des médicaments essentiels pour les soins de santé primaires en particulier. Les parti-
cipants à 1'atelier d'Amman ont approuvé un jeu de fiches d* information pharmaceutique couvrant 
la gamme des médicaments pouvant être utilisés par les agents de santé communautaires dans un 
certain nombre de pays de la Région. Sur les 37 médicaments en question, 26 sont utilisables 
par des agents ayant fait des études secondaires complètes, tandis que onze peuvent être admi-
nistrés par des agents ayant reçu une formation moins longue. 

124. Deux pays en particulier (Somalie et Yémen démocratique) se sont déclarés désireux de 
lancer un programme d'action complet pour les médicaments essentiels afin d'améliorer 1'appro-
visionnement et 1•utilisation des médicaments par le biais des soins de santé primaires. Le 
programme d'action serait appliqué progressivement de manière à couvrir finalement 1'ensemble 
de la population. En Somalie, le programme d'action repose sur une politique saine et certaines 
des activités clés au moins vont être mises en oeuvre avec 1'assistance fournie multilatérale-
ment par 1'Italie, par 11 intermédiaire de l'OMS et du FISE. Le Yémen démocratique lancera pro-
bablement un programme d'action similaire au début de 1984. Ces initiatives devraient stimuler 
d'autres pays de la Région. 

Elaboration de politiques pharmaceutiques nationales 

125. Plusieurs pays de la Région (par exemple l'Afghanistan, la République islamique d'Iran 
et le Soudan) ont défini une politique pharmaceutique nationale ou sont en train de le faire, 
avec 1'aide de l'OMS dans certains cas (par exemple le Liban et le Yémen). Au Liban, un plan 
global de reconstruction du système d'approvisionnement pharmaceutique du pays a été élaboré 
en 1983 et est partiellement mis en oeuvre. Il s'agira ensuite de réduire le nombre des médica-
ments utilisés dans le pays pour arriver à 1 ' établissement d'une liste de médicaments essentiels. 

126. Dix-huit pays de la Région ont établi des 1is tes de médicaments essentiels ou des formu~ 
laires pharmaceutiques nationaux. Le nombre des médicaments utilisés dans plusieurs pays a 
accusé une diminution remarquable : en Jordanie, il est passé de 15 000 en 1963 à 1800 en 1983， 
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et en Arabie Saoudite, de 12 000 à 3700 au cours des cinq dernières années. Certains pays, 
comme le Soudan, commencent à restreindre le nombre des médicaments achetés par adjudication. 

127. A 11 atelier d1 Amman, les représentants de seize pays ont dressé une liste de base régio-
nale de médicaments essentiels pouvant être utilisés par les agents de soins de santé primaires. 

128. Les participants à une réunion tenue à Bahreïn en novembre 1983 ont identifié des méca-
nismes pour 11 échange d1 informations et formulé des recommandations tendant à assurer un 
échange plus efficace d'informations entre organismes nationaux chargés de la réglementation 
des médicaments. Ils ont également établi un plan en vue d1 un programme OMS de renforcement de 
ces organismes. 

129. Des données concernant 1'emploi et la consommation des médicaments permettraient d1éla-
borer des politiques pharmaceutiques nationales articulées autour de 1'utilisation correcte des 
médicaments essentiels. A la suite de 1'exécution réussie d'une étude pilote sur 11 utilisation 
des médicaments, les représentants de quatre pays de la Région (Bahreïn, Egypte, Soudan et 
Yémen) se sont réunis en mars 1983 pour établir un protocole de base en vue de réaliser 
d'autres études du même type. Quelques pays vont probablement entreprendre des études sur la 
consommation des médicaments en 1984 en appliquant un protocole commun, ce qui permettra la 
comparaison internationale des résultats. 

130. Dans plusieurs pays de la Région, dont l'Afghanistan, le Liban et la Somalie, fonctionnent 
efficacement des comités s1 occupant de la planification, de 1'exécution et de la surveillance 
des politiques et programmes pharmaceutiques nationaux. 

131. L'Arabie Saoudite élabore actuellement un programme 
caments et des préparations pharmaceutiques qui privilégie 
essentiels et le renforcement des moyens de contrôle de la 

Achats 

132. Des modèles concernant 11 achat, le stockage et la distribution des médicaments au niveau 
des soins de santé primaires ont été élaborés et doivent être appliqués au cours de 1'année à 
venir en Somalie et au Yémen démocratique dans le cadre de programmes d1 action plus complets 
(voir paragraphe 124). Le Yémen démocratique a réussi à faire un inventaire informatisé de ses 
dépots de fournitures médicales grâce à 1'appui de l'OMS. Des représentants de la Somalie et du 
Yémen démocratique ont participé à un atelier tenu au Kenya en décembre 1983 (voir paragraphe 80). 

Mise sur pied de laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments 

133. L'OMS a collaboré activement avec certains pays à la constitution d'un réseau de centres 
de controle de la qualité des médicaments. Des directives pour la mise en place de tels centres 
ont été publiées et distribuées à la suite d'une consultation tenue à Alexandrie en mai 1983. 

134. L'Afghanistan et le Soudan procèdent à 11 analyse chimique de quelque 75 médicaments, 
tandis que des laboratoires en Jordanie sont maintenant en mesure de faire de même pour environ 
120 médicaments. Des matériels de référence pour le controle de la qualité des antibiotiques 
sont actuellement produits en Egypte. Le controle microbiologique de la qualité des médicaments 
est désormais effectué dans des laboratoires à Amman et Khartoum. 

135. On est en train d'organiser un réseau complémentaire de services de laboratoire pour 
11 analyse chimique, microbiologique et pharmacologique en vue du contrôle de la qualité de 
tous les médicaments essentiels, reliant les laboratoires déjà mentionnés à d'autres centres 
tels que ceux de Bagdad, de Damas, d1 Islamabad, de Koweit, de Nicosie, de Riyad et de Tunis. 
Dans 11 intervalle, l'OMS aide les pays à faire analyser ailleurs des échantillons de médica-
ments si nécessaire. 

Développement des personnels 

136. On continue d'attribuer des bourses d1 études dans des domaines spécialisés tels que la 
réglementation pharmaceutique, le contrôle de la qualité, 1'achat des médicaments et sa logis-
tique, le stockage et la distribution des médicaments, et les politiques pharmaceutiques, et 

coopératif dans le domaine des médi-
1'utilisation des médicaments 
qualité des médicaments à Riyad. 
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1'on accorde une attention spéciale à la pharmacologie clinique dans différents centres de la 
Région, par exemple en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Liban, au Pakistan et au Soudan. 

137• Un cours national sur 11 analyse chimique pour le contrôle de la qualité des médicaments 
a été organisé à Amman en décembre 1983. Un cours sur la réglementation pharmaceutique est 
prévu pour 1984 ainsi que des cours nationaux pour les magasiniers (par exemple au Soudan). 
Des organismes tels que les Crown Agents, au Royaume-Uni, prêteront leur concours pour la mise 
au point de modules utilisables pour ces cours. 

138. Les fiches d'information pharmaceutique publiées en novembre 1983 serviront à former des 
agents de santé communautaires à 1'utilisation des médicaments. Une nouvelle publication 
destinée à ces agents est en préparation; elle concerne la conduite à tenir devant les symptômes 
au niveau des soins de santé primaires et servira de guide en matière de thérapeutique et de 
gestion pharmaceutique. 

Diffus ion auprès des médecins et pharmaciens d1 informat ions objectives sur les médicaments 

139. En raison de la nécessité de diffuser à 1'intention des médecins et des pharmaciens des 
informations objectives et impartiales sur les médicaments, 1'OMS a commencé à publier en jan-
vier 1984 un recueil trimestriel de données sur les medicaments. 

Autoresponsabilité en matière de production pharmaceutique 

140. Les efforts déployés en vue d'accéder à 1'autosuffisance dans le domaine de la produc-
tion des médicaments essentiels nécessaires pour les soins de santé primaires sont actuellement 
intensifiés grâce à une coordination avec des unités régionales de production pharmaceutique 
telles que 1'Arab Company for Drug Industry and Medical Appliances (ACDIMA) et d'autres unités 
de production pharmaceutique publiques et privées. 

Activités dans la Région du Pacifique occidental 

141. Le projet de système d'achat commun de produits pharmaceutiques pour les pays en déve-
loppement du Pacifique sud s'est heurté à des difficultés à la suite du retrait de Fidji, de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée et du Samoa. Cependant, comme les pays et territoires restants， 

dont le pouvoir d'achat collectif est faible, souhaitaient que le projet soit établi, on a 
recruté un pharmacien pour 1'organiser et donner des avis généraux sur la gestion pharmaceu-
tique • Une enquête sur le système d'approvisionnement en médicaments à Fidji, aux Iles Salomon 
et à Vanuatu a eu lieu en 1983. Un jeu de modules d'enseignement concernant les systèmes 
d'approvisionnement pharmaceutique a été mis au point pendant cette enquête• 

Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) - CTPD en matière de produits 
pharmaceutiques 

142. A la suite de la décision prise par les ministres de la santé de l'ANASE pendant la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) d1 étendre leur coopération au domaine des 
produits pharmaceutiques， quatre réunions, dont la dernière a eu lieu à Singapour (août 1983)， 

ont été organisées pour mettre le programme en route• 

143. Six activités sont en cours au titre de ce programme, à savoir : 

1) Elaboration de directives pour la mise en oeuvre de bonnes pratiques de fabrication 
(coordonnateur : Indonésie): 

一 Trois documents ont été préparés avec 1'aide de consultants : i) directives générales 
concernant les bonnes pratiques de fabrication applicables aux produits médicinaux 
stériles, ii) directives pratiques pour la mise en oeuvre de ces pratiques, et 
iii) directives pour 11 autoinspection des produits. 

- U n e réunion en vue de 11 adoption des directives concernant les bonnes pratiques de 
fabrication a eu lieu à Djakarta (décembre 1983), avec la participation d'un repré-
sentant de chacun des cinq pays de 1'ANASE. 
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- U n cours de formation pour inspecteurs des médicaments a été organisé à Djakarta 
(décembre 1983)， à nouveau avec la participation d'un représentant de chacun des cinq 
pays de l'ANASE. 

2) Echange d'informations sur les médicaments, y compris des renseignements sur les 
listes de médicaments essentiels (coordonnateur : Indonésie): 

- D e s documents préparatoires ont été rédigés sur la notification, le stockage et le 
retrouvage d1 informations concernant les réactions indésirables aux médicaments 
(du matériel a aussi été acheté). 

- U n atelier destiné à faciliter 1'échange d1 informations sur les médicaments a eu 
lieu à Djakarta (décembre 1983)， avec la participation d'un représentant de chaque 
pays de l'ANASE. 

3) Mise sur pied de laboratoires appropriés de contrôle de la qualité (coordonnateur : 
Malaisie): 

- D e s dispositions ont été prises pour donner à des boursiers de chacun des pays de 
1'ANASE une formation aux techniques analytiques de pointe (l'un d'entre eux a déjà 
achevé la formation)• 

4) Evaluation et contrôle des médicaments (coordonnateur : Philippines): 

- U n séminaire/atelier sur l'évaluation et le contrôle des médicaments a eu lieu à 
Manille (octobre 1982)， avec la participation d'un représentant de chaque pays• Des 
recommandations pratiques concernant le développement de cette activité ont été 
formulées au cours de la réunion. 

- U n consultant venu du Japon a été chargé de visiter les pays de 1'ANASE et de recom-
mander des procédures pour la mise en oeuvre de 1'évaluation et du contrôle• 

- A u cours d'un voyage d'étude organisé au Japon du 21 novembre au 2 décembre 1983, 
les participants (un de chaque pays) ont visité des institutions s'occupant de 
l'évaluation des médicaments. 

5) Formation et échange d'experts en matière d1approvisionnement et de gestion pharma-
ceutiques (coordonnateur : Singapour): 

- D e s programmes de formation sont en cours d'exécution dans et entre les pays de 
1'ANASE, et dans les pays plus développés. Quatre boursiers (deux d'Indonésie et deux 
des Philippines) ont achevé une formation d'un mois en Malaisie, à Singapour et en 
Thaïlande. Trois boursiers de ces trois derniers pays ont été envoyés en Europe pour 
y recevoir une formation, 

6) Production et utilisation au niveau régional d'étalons et de substances de référence 
(coordonnateur : Thaïlande): 

-Trois réunions techniques sur 1'établissement de substances de référence pour 1'ANASE 
ont été organisées - en 1980， 1982 et 1983. Huit substances chimiques de référence 
au moins ont été produites. Des dispositions ont été arrêtées en vue de la formation 
de personnel à la production de substances biologiques de référence en Australie• 

Les activités évoquées ci-dessus ont été financées par le PNUD ou 1'OMS au cours de la première 
phase de certains projets• Pour la deuxième phase (1984-1986), un dossier de projets a été 
soumis au PNUD pour approbation du financement. 

Chine 

144. En mars 1983， cinq boursiers ont été envoyés au Japon pour étudier la pharmacologie 
clinique et l'analyse en laboratoire des substances thérapeutiques dans le cadre d'un cours de 
six mois. Afin de renforcer les capacités nationales en matière de diagnostic clinique, deux 
boursiers se sont rendus en France pendant quatre mois, et trois aux Etats-Unis d'Amérique, 
pour étudier la chimie clinique. 
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145. Il convient de noter le projet, soutenu par le PNUD, de création d1 un centre national 
de recherche sur la standardisation des médicaments. 

Malaisie 

146. Afin de renforcer le potentiel national, les activités de formation suivantes ont été 
organisées : 

-Contrôle de la qualité des médicaments : un boursier du Laboratoire national de Contrôle 
pharmaceutique a été envoyé à Londres en 1983 pour y être formé aux techniques de titrage 
biologique, aux épreuves pharmacologiques et toxicologiques, et aux méthodes de contrôle 
des pyrogènes• 

-Evaluation des plantes médicinales et des produits végétaux : un boursier a été envoyé à 
Londres pendant deux ans pour étudier des techniques d* analyse en phytochimie. 

-Contrôle des substances biologiques : un boursier a été envoyé en Europe, au Royaume-Uni 
notamment, pendant six mois pour étudier divers aspects de la question. 

Viet Nam 

147. Le Viet Nam bénéficie de la collaboration de la SIDA aussi bien pour la production 
locale de médicaments essentiels que pour leur distribution. 

IV. PERSPECTIVES D'AVENIR 

148. Compte tenu de 1'expérience acquise et de 1'intérêt croissant des pays tant développés 
qu1 en développement pour l'amélioration des systèmes d'approvisionnement pharmaceutique, la 
politique et la stratégie actuelles en matière de médicaments essentiels paraissent, dans 
l'ensemble, satisfaisantes• L1 évolution des systèmes de soins de santé et le développement 
socio-économique pourraient néanmoins obliger à modifier et à affiner la politique aussi bien 
que la stratégie. 

149• Le défi de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 suppose notamment 1'accès de tous aux 
médicaments essentiels• Est-ce là un objectif réalisable dans une quinzaine d'années ？ 

150. Les perspectives d'avenir du programme d'action pour les médicaments et vaccins essen-
tiels soulèvent un certain nombre de points importants qu'il faudra examiner et étudier. Recon-
naissant ce fait, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif devra 
donc se pencher à 1'avenir sur des questions telles que : 

- l a volonté politique et le savoir-faire technique au niveau national; 
-les formulaires nationaux de médicaments adaptés aux besoins des pays et leur définition; 
- l a distribution, 1'appui logistique, la formation des personnels, les soins de santé 
primaires et 11 éducation pour la santé; 

- l e s bonnes pratiques de prescription et de délivrance des médicaments; 
- l a production à grande échelle des médicaments essentiels; 
- l a recherche et le développement pharmaceutiques, axés spécialement sur les besoins sani-

taires des populations de tous les Etats Membres de l'OMS. 



Appendice 

INDICATEURS* 
(Voir détails sur la fiche C) 

SITUATION LORS DU PRECEDENT EXAMEN 
(1er avril 1982) 

SITUATION ACTUELLE 
(1er octobre 1983) 

1• Engagement du gouvernement 
-Information complète 
-Tenue d'une réunion de 

planification 
-Etablissement d1un point focal 

- U n atelier de 1979 sur 1'approvision-
nement en médicaments des zones 
rurales a défini les objectifs 

一 Le ministère de la santé a assumé, en 
1979, la responsabilité de 1'élabora-
tion et de 11 exécution de la politique 
pharmaceutique en milieu rural 

一 Un atelier interrégional 
s'est tenu au ministère 
de la santé en décembre 
1982 

2. Plan d'action 
-Elaboré 
-Lancé 

- U n groupe spécial a élaboré, en 1979， 

une politique pharmaceutique et un 
plan pour la gestion des fournitures 
de médicaments aux établissements 
sanitaires ruraux 

-Politique et plan actualisés en 1981 

-Politique et plan exé-
cutés dans une large 
mesure et désormais inté-
grés dans le programme de 
santé rurale et de plani-
fication familiale 

-Actualisés en 1983 

3. Liste nationale de médicaments 
essentiels 
-Formulée 
-Adoptée 

-Etablissement d'une liste de 39 médi-
caments essentiels 

-Utilisée uniquement en milieu rural 

- P a s de changement 

4. Ressources financières assurées； 

sources : 
-Etat/Institutions 
-Donateurs (le cas échéant) 

-Projet pilote financé par 1fEtat en 
1981 

-Programme uniquement financé par un 
donateur en 1982 

-Budget total : 
US $10 millions pour 
1983-1985 (3 ans), dont 
$6 millions pris en 
charge par l'Etat 

5. ••• % de la population disposent 
d'au moins 20 médicaments 
essentiels à une heure de marche 
ou de voyage 

一 Médicaments à la disposition d'environ 
10 % de la population rurale 

- L e s régions rurales où vivent 80 % de 
la population totale représentent la 
cible principale 

-Médicaments à la disposi-
tion d1 environ 50 % de la 
population rurale 

- 1 5 des 41 districts 
ruraux couverts au 
1 e r juillet 1983 

ARGUMENTS POUR ET CONTRE LA 
COOPERATION TECHNIQUE AU COURS 

DES 4-6 PROCHAINES ANNEES** 

Pour 
- U n e collaboration au programme 

a déjà été approuvée jusqu'en 
1985 

- L e s 50 % de couverture restants 
constituent un défi 

- L e s progrès récents semblent 
justifier le maintien d'un 
appui 

- L e secteur pharmaceutique 
public prédominant contribuera 
à la réalisation des activités 

Contre 
-Pays pratiquement auto-

responsable a partir de 1986, 
mais devra probablement 
demander à des organismes exté-
rieurs d'effectuer des con-
troles réguliers 

FICHES POUR LA SURVEILLANCE ET L'EVALUATION DU 
PROGRAMME : MODELE DE PRESENTATION PROVISOIRE1 

Veo^6 
SITUATION DANS LES PAYS 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

FICHE A 

PAYS : Exemple concret 
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Evaluation des progrès Accentuation des indicateurs pour les 24 prochains mois 

-Progrès substantiels en 18 mois 
seulement 

-Calendrier du plan de 1981 
respecté 

一 Couverture portée à 100 % d1ici la fin de 1985 
-Maintien du financement de 1'Etat 
-Développement de la structure gestionnaire pour faire face à 

11 extension de la couverture 

Les indicateurs 1-4 se rapportent au but du programme à moyen teme (PMT) mondial pour 1984-1989 concer-
nant la formulation de politiques pharmaceutiques nationales; 11 indicateur 5 se rapporte au but du PMT 
concernant 1'approvisionnement pharmaceutique. 
Se baser sur des critères illustrant les progrès réalisés récemment en ce qui concerne les indicateurs 
et les conditions existantes (accessibilité des médicaments, taille du pays et de la population, enga-
gement du gouvernement à 1'égard 
ressources financières, secteurs 

du concept des soins de santé primaires, situation géopolitique, 
public et privé, etc.). 

Priorité globale relative 
(élevée, moyenne, ou faible) 
fixée par le bureau régional pour 
la collaboration de l'OMS et 
d'autres pays 

-1983-1985 : Elevée 
-1986 et au-delà : Moyenne et, 

finalement, faible 

Préparé par 

Date : 

Voir paragraphe 54. 

> 

M 

Й 

00 LO 



ETAT D ' AVANCEMENT PAR RAPPORT AUX PREVISIONS DU PLAN 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

APPROCHES 
DU PROGRAMME 

A MOYEN TERME (PMT) 
OU SECTEURS D'ACTIVITE 

PROGRES REALISES DEPUIS LE PRECEDENT EXAMEN (Date : 1 6 Г avril 1982)* 

Elaboration de la politique 
pharmaceutique nationale 

-Formulation d'un programme explicite de politique générale découlant de 1'exécution du 
programme de médicaments essentiels pour les services de santé rurale 

Achats -Nouvelle équipe d'achat ministère de la santé/donateurs constituée pour les médicaments 
-Obtention de prix compétitifs 
- L e marché intérieur fournit à présent plus de la moitié, en volume, des 39 médicaments 
-Appui technique des donateurs (préciser) et de l'OMS 
- L e s médicaments continuent d'être fournis en des assortiments adaptés aux besoins 

(des contraceptifs seront inclus à 1'avenir) 
-Installation pour 1'emballage des assortiments en construction 

Développement du personnel - D e s manuels de formation, dont la production est financée par 1'OMS, ont été utilisés à 
1'échelle nationale 

一 D'autres pays se sont déclarés intéressés par des modules de formation 

Mobilisation des ressources 
financières 

-Contribution totale du gouvernement (plus des deux tiers) allouée dans un nouveau budget, 
exercice 1983-1984 

-Soutien extérieur fourni par un consortium, en vertu d'un accord passé avec la Banque 
mondiale 

Législation -Application d'un nouveau système d'homologation des médicaments et essai de rationalisation 
de l'approvisionnement 

Surveillance et évaluation -Approbation donnée pour une évaluation des coûts et avantages de 1'exécution au plan national 
du programme pour les médicaments essentiels - mesure importante pour la planification future 
et le recouvrement des dépenses 

FICHE В 

PAYS : Exemple concret 

CONCLUSIONS 

Principaux obstacles 
-Disponibilité des fonds 

publics compromise par 
1'objectif de la gratuité 
des services de santé 

Facteurs de succès 
-Financement par les 

donateurs 
-Assortiments 
-Engagement du ministère de 

la santé et du personnel de 
terrain 

Problèmes clés à résoudre 
-Principal problème : 

comment assurer au mieux un 
financement suivi de 1'Etat 

-Autre problème : formation 
des agents de santé 

Solution proposée 
-Réunion d'examen conjointe 

Formuler s'il y a lieu de brèves remarques sur les approches ou activités exposées dans le PMT pour 1984-1989 (le présent exemple se rapporte au précédent 
document de planification - A35/7 - de 1982). 
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1. Gouvernement acquis à la cause du programme d action pour les 
médicaments essentiels ainsi qu'en témoignent les faits suivants : 

- L e gouvernement est pleinement informé des principes et des 
avantages du programme 

-Une réunion de planification a eu lieu dans le pays pour 
définir les objectifs et approches du programme 

-Etablissement d'un point focal responsable de l'élaboration et 
de 1'exécution de la politique pharmaceutique 

2. Plan d*action établi dans le contexte des soins de santé 
primaires, avec des objectifs précis et une date pour la 
préparation d'une liste nationale de médicaments essentiels : 

-Elaboration du plan 
-Lancement du plan 

3. Etablissement par le ministère de la santé d'une liste 
nationale de médicaments essentiels correspondant aux divers 
niveaux des soins de santé : 

-Formulation 
-Adoption 

4. Ressources financières assurées pour les deux à trois 
prochaines années par : 

-L'Etat et/ou des institutions de financement 
一 Des donateurs (le cas échéant) 

5. Pourcentage de la population disposant d'au moins 20 médi 
caments essentiels à une heure de marche ou de voyage 

- 3 0 % au minimum « 
- 5 0 % au minimum 
- 8 0 % au minimum 

6. Tout autre indicateur 

a) Organisation de 1'étude 
coûts/avantages du programme Ministère 
national, qui sera examinée de la 
d'ici au santé 

(date) 

b) Tenue d'une réunion 
d'examen conjointe d'ici au 

(date) 

-Extension de la couverture 
-Options en matière de 

financement à partir de 
1986 

-Autres questions 

Ministère 
de la 
santé/ 

donateurs/ 
FISE/OMS 

c) Etc. 

/
v
/
v
 

y 

Sous réserve d'approbation par les autorités du pays. Entourer d'un cercle 
lorsque le résultat a été obtenu. 
Enumérer les étapes dans 1'ordre chronologique en tenant compte 
des conclusions indiquées sur les fiches A et В. 

0 
Préparé par 

Date : 

PLAN SUCCINCT POUR 1984-1989 

PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

FICHE С 

PAYS : Exemple concret 

INDICATEURS CONTROLES ( V*) 
84 85 86 87 88 89 

PRINCIPALES ETAPES POUR LES 24 
PROCHAINS MOIS EN FONCTION DES 

CONTROLES PREVUS** 
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SABLE 
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ANNEXE 11 

METHODOLOGIE DES EXAMENS FUTURS ET DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES CORRESPONDANT 
AUX HUIT COMPOSANTES ESSENTIELLES DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES, 

L'ACCENT ETANT MIS PLUS PARTICULIEREMENT SUR UN APPROVISIONNEMENT SUFFISANT 
EN EAU SAINE ET SUR LES MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE1 

/ËB73/PC/WP/4 - 27 octobre 19837 

Rapport du Directeur général 

I. INTRODUCTION 

1. Lorsque le Conseil exécutif, réuni pour sa soixante-douzième session en mai 1983, a 
examiné 1'activité future du Comité du Programme du Conseil exécutif et le rapport du Directeur 
général sur ce sujet,^ il a notamment conclu que le Comité du Programme pourrait rendre un 
précieux service au Conseil en procédant périodiquement, de manière approfondie et à un niveau 
élevé, à 1'examen des rapports d'évaluation des programmes émanant du processus gestionnaire 
interne de 1'Organisation pour le développement des programmes, et en faisant rapport au 
Conseil sur le sujet. 

2. Reconnaissant qu'il ne serait ni pratique, ni même possible d'essayer d'entreprendre 
1'examen de toutes les zones de programme en une seule année ou en une seule période biennale, 
le Conseil a estimé qu1il serait possible d'examiner des groupes de programmes choisis en 
fonction de leurs liens avec l'une des huit composantes essentielles des soins de santé pri-
maires ou avec des questions plus générales importantes pour la réalisation de 1'objectif de la 
santé pour tous et pouvant concerner des activités programmatiques, voire sectorielles. 

3. Comme le suggérait le Directeur général dans son rapport au Conseil, des examens de pro-
grammes correspondant à une, ou au maximum à deux des composantes essentielles des soins de 
santé primaires, pourraient être faits chaque année à partir de 1984, auquel cas les huit compo-
santes essentielles auront été couvertes pour la fin du septième programme général de travail 
en 1989. Ces examens ne porteraient pas sur les programmes pris individuellement et isolément, 
mais sur leurs rapports avec 1'objectif de la santé pour tous et les soins de santé primaires 
en général, et au regard de certains thèmes ou problèmes fondamentaux tels que 1'action inter-
sectorielle pour le développement sanitaire (par exemple la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1'assainissement, ou la santé de 1'enfant). Ces questions seraient identifiées à 
1'avance par le Conseil exécutif, et il serait souhaitable qu'elles soient déterminées au moins 
deux années à 1'avance pour que puissent "être effectués les travaux préparatoires nécessaires. 

4. Le Conseil a estimé qu'avant de prendre une décision sur le calendrier à long terme des 
examens et de 1'évaluation des programmes par le Comité du Programme, il serait plus sage de 
choisir une seule zone et d'éprouver la méthode. Il a donc décidé qu'en 1984 le programme con-
cernant l'approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures d'assainissement de base 
ferait l'objet d'un examen (selon les modalités exposées dans la partie II ci-dessous). En 1983, 
le Comité du Programme serait prié d'examiner la méthodologie de ses examens futurs - d'indiquer 
notamment le type de questions auxquelles il souhaiterait qu'une évaluation apporte des réponses 
ainsi que le type de documentation de base qui serait particulièrement utile à cette fin - et 

1 Voir décision EB73(2). 
2 Document ЕВ72/1983/REC/1, annexe 3， en particulier paragraphes 14-17. 

- 8 6 -
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de communiquer ses conclusions au Conseil à sa soixante-treizième session, en janvier 1984. En 
conséquence, le Conseil exécutif a décidé^ d1inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
session de 1983 du Comité du Programme. 

II. METHODOLOGIE DES EXAMENS ET DE L'EVALUATION DES PROGRAMMES 

5. Le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à ce que les examens des programmes 
confiés au Comité du Programme reposent sur des rapports d1 évaluation obtenus par le processus 
gestionnaire interne existant de 1'Organisation pour le développement des programmes et non par 
des processus nouveaux, supplémentaires, spéciaux ou parallèles dont la mise en place entraî-
nerait nécessairement pour 1'Organisation un surcroît de dépenses. Pour toute évaluation, il 
est nécessaire de préciser 1'objet, le niveau visé et， par voie de conséquence, les informa-
tions requises. Seules les informations les plus solides, les plus pertinentes et les plus 
sensibles seront utilisées et elles seront présentées de façon sélective en fonction des 
objectifs de 1'évaluation conduite à un niveau élevé par le Comité du Programme. Si 1'on con-
sidère que les programmes de l'OMS consistent notamment en des milliers d1 activités reliées 
entre elles qui sont exécutées aux niveaux national, régional et mondial et dans six régions 
géographiques, il est évident que ni le Conseil exécutif ni son Comité du Programme ne 
pourraient examiner toutes ces activités, sans compter que ce ne serait pas là faire un usage 
correct, optimal du Comité du Programme. La question qui se pose est de savoir quel type 
d'information le processus gestionnaire interne existant peut fournir au Comité du Programme 
en vue d'un examen à ce niveau et aux fins de 1'évaluation des programmes. 

6. Pour chaque programme ou groupe de programmes, organisé autour d'un thème ou problème 
fondamental commun, à examiner par le Comité du Programme, le Secrétariat pourrait soumettre 
au Comité un document relativement succinct pour 1'examen et 1'évaluation des programmes à an 
niveau élevé, lequel serait compatible avec le processus gestionnaire pour le développement des 
programmes de l'OMS,2 y compris les principes directeurs de l'OMS pour 1'évaluation des pro-
grammes de santé� tels qu'ils sont appliqués au niveau des Régions et au Siège de l'OMS. 
L'objet de 1'évaluation pourrait être présenté au moyen d'une brève analyse de situation， qui 
replacerait le programme dans le contexte plus général du développement sanitaire à l'échelle 
mondiale. Viendrait ensuite un court exposé des objectifs et buts en fonction desquels le pro-
gramme doit être évalué. L'essentiel du document consisterait en une évaluation à un niveau 
élevé axée sur des éléments importants du programme. Celle-ci pourrait s'inspirer des résultats 
d'évaluations déjà effectuées par 1'Organisation pour son usage interne aux niveaux national, 
régional et mondial,^ mais elle serait axée sur les grandes questions qui demandent à être 
examinées et à faire l'objet de recommandations et/ou de décisions au niveau du Conseil 
exécutif. 

1• Afin de communiquer une documentation de base au Comité du Programme sans allonger pour 
autant le document pour 1'examen et 1'évaluation des programmes ou inonder le Comité de 
descriptions d*activités distinctes, peut-être pourrait-on mettre à disposition dans la salle 
de réunion du Comité, où il pourrait être consulté selon les besoins, un bref résumé des 
approches des programmes accompagné de tableaux récapitulatifs. Ce condensé indiquerait schéma-
tiquement les principales activités, la participation des pays, des bureaux régionaux et du 
Siège et les principales connexions interprograrames, pour la période de six ans en cours 
correspondant au septième programme général de travail (1984-1989). Cette documentation de base 
serait constituée pour l'essentiel des documents existants sur les programmes mondiaux à moyen 

Document EB72/l983/REc/l, p. 5, décision EB72(4). 
2 Document OMS MPWPD/81.1, 1981. 
О 
L'évaluation des programmes de santé : Principes directeurs pour son application dans 

le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous"， № 6). 

4 
Par exemple, examen par le Comité du Siège pour le Programme selon les procédures 

décrites dans "Procedures for review at headquarters of medium-term programmes pertaining to 
the Seventh General Programme of Work 1984-1989 including the proposed programme budget 1986-
1987" (Document OMS MPW/82.3, 1982) . Des examens analogues ont été effectués dans les bureaux 
régionaux. 
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terme établis en fonction du septième programme général de travail, puis mis à jour et 
présentés de telle manière que le Comité du Programme puisse s'y référer. Cette documentation 
de base ne serait pas officiellement examinée par le Comité et serait tenue séparée du document 
d'évaluation afin que le Comité ne risque pas d'être submergé par des/détails susceptibles de 
le distraire de son examen des programmes à un niveau élevé. 

8. Afin de faciliter le travail du Comité du Programme, on a jugé utile de tracer, du moins 
en termes généraux, une esquisse ou approche commune pour l'évaluation. Toutefois, étant donné 
la complexité et la diversité des programmes et la nature changeante et empirique des examens 
envisagés, il ne serait sans doute pas raisonnable à ce stade de fixer dans ses détails la 
forme des rapports d'évaluation prévus. Du moins pour les premiers essais, il faudrait faire 
preuve d'une certaine souplesse en ce qui concerne les différents programmes pour arriver à 
une approche favorite particulièrement bien adaptée au travail d'examen et d1 évaluation du 
Comité du Programme. En outre, le Conseil exécutif ou le Comité du Programme pourrait de temps 
à autre préciser, par rapport à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, un thème, 
une question ou une orientation à évoquer à l'occasion d'un futur examen de programme. Dans ce 
cas, la présentation de 1'évaluation serait conçue de manière à avoir 1'impact voulu. 

9. Certaines questions clés, comme celles qui sont indiquées ci-après, aideraient peut-être 
à définir un cadre de réflexion propice à 1'évaluation des programmes. Ces questions servent 
simplement à illustrer et à indiquer les problèmes critiques qui pourraient être examinés. Il 
n'est pas indispensable que toutes trouvent une réponse et elles ne doivent pas non plus 
empêcher de poser d'autres questions, peut-être plus utiles pour 1•examen de tel ou tel pro-
gramme .Elles rie demandent pas non plus à être présentées dans un ordre spécial et ne sont ni 
uniformément applicables ni également importantes pour un programme donné. Elles concernent les 
éléments majeurs de 1'évaluation que sont la pertinence, 1'adéquation, 1'état d'avancement, 
l'efficience，l'efficacité et 11 impact, ces éléments étant exposés plus en détail dans les 
principes directeurs de 1'OMS pour 1'évaluation des programmes de santé.^ Dans la mesure où 
1'évaluation effectuée par le Comité du Programme se fera à un niveau politique élevé, il est 
vraisemblable qu'elle sera davantage axée sur la pertinence, l'adéquation, l'efficacité et 
11 impact que sur l'état d'avancement et l'efficience, étroitement surveillés à des échelons 
gestionnaires moins élevés de 1'Organisation. Les questions clés qui pourraient être posées à 
titre indicatif sont notamment les suivantes. 

10. Pertinence• Le programme est-il pertinent au regard de la stratégie de la santé pour 
tous basée sur les soins de santé primaires ？ Les activités du programme sont-elles en rapport 
avec les politiques, objectifs, buts et approches du septième programme général de travail ？ 

Les politiques, stratégies et activités du programme répondent-elles aux besoins essentiels de 
1'homme et sont-elles conformes aux politiques sociales et sanitaires générales ？ Quels sont 
les grands problèmes de santé visés par le programme ？ Que se passerait-il si le programme 
n'existait pas ？ Comment le programme contribue-t-il aux interrelations (ou à la synergie) de 
tous les éléments essentiels connexes et des composantes programmatiques du système de santé 
fondé sur les soins de santé primaires, et qu'en retire-t-il ？ Etant donné le caractère inter-
sectoriel de la stratégie de la santé pour tous basée sur les soins de santé primaires, dans 
quelle mesure des secteurs autres que celui de la santé sont-ils pleinement impliqués dans le 
développement du programme ？ Le programme favorise-t-il la participation communautaire et en 
bénéficie-t-il ？ Si les réponses à ces questions font apparaître que la politique ou le pro-
gramme ne sont pas pertinents, il ne servirait sans doute à rien de poursuivre 1'évaluation. 
Dans ce cas, il faudrait réorienter complètement le programme. 

11. Adéquation. Le problème de santé a-t-il été clairement défini du point de vue de son 
étendue et de sa gravité, des populations touchées ou à desservir, de la répartition des res-
sources , e t des incidences socio-économiques, politiques ou autres ？ Le programme a-t-il été 
convenablement formulé ？ Les buts ont-ils été définis en termes quantitatifs et sont-ils mesu-
rables ？ Les activités prévues ont-elles des chances d'atteindre les buts et les objectifs ？ 

A-t-on précisé ce qui doit être fait, par qui et quand ？ Le programme tient-il dûment compte de 
11 adéquation des ressources humaines, matérielles et financières ？ A-t-ori pris en compte et 
défini la technologie appropriée qui peut être appliquée maintenant et celle qui fait encore 
défaut et demande des recherches ？ Quelles sont les implications pour la politique de 
recherche ？ D'autres approches et méthodes ont-elles été envisagées ？ L'évaluation a-t-elle été 

1 Voir note 3， p. 87. 
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convenablement intégrée au programme ？ Si les réponses à ces questions montrent que les pro-
blèmes de santé n'ont pas été correctement définis ou que le programme n'a pas été bien formulé, 
il conviendra de recommander que les problèmes soient redéfinis ou le programme reformulé. 

12. Etat d'avancement. L'état d'avancement du programme est-il correctement surveillé à 
tous les niveaux gestionnaires ？ La mise en oeuvre est-elle conforme au plan ？ Quels sont les 
principaux succès ou échecs du programme par rapport aux résultats escomptés ？ Quel est le 
montant des dépenses par rapport au budget ？ Des réalisations importantes ont-elles été ache-
vées à la date prévue ？ Sinon, quels sont les questions, problèmes, contraintes, goulots 
d'étranglement ou exceptions notables (capacité gestionnaire comprise) qui ont entravé le dérou-
lement du programme ？ Seules les exceptions les plus importantes au calendrier prévu seront 
signalées à l'attention du Comité du Programme, et il conviendra d1 indiquer les raisons des 
écarts importants observés par rapport aux prévisions ainsi que les mesures correctives 
envisagées. 

13. Efficience. Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des efforts consentis et des 
ressources utilisées ？ Le programme fait-il un usage efficient des techniques, du personnel et 
des moyens financiers disponibles, à 1'échelon mondial (c'est-à-dire à 1'OMS, dans les pays, 
au niveau international et au niveau local) ？ Le programme est-il correctement organisé ？ 

Devrait-il être administré différemment ？ Les activités sont-elles menées au niveau d'exécution 
approprié ？ Tous les échelons régionaux et opérationnels sont-ils correctement impliqués ？ Les 
énergies sectorielles, nationales et internationales pertinentes sont-elles utilisées de façon 
efficiente ？ Fait-on un usage optimal des ressources de 1'OMS à tous les niveaux ？ 

14. Efficacité• Dans quelle mesure le programme a-t-il. atteint ou a-t-il des chances 
d'atteindre dans 1'avenir les objectifs et les buts énoncés du septième programme général de 
travail ？ Le programme vise-t-il des objectifs ou buts différents ou plus spécifiques ？ Quels 
indicateurs utilise-t-on pour mesurer l'efficacité du programme ？ Y a-t-il eu une réduction 
des problèmes de santé visés ou une amélioration de la situation sanitaire ？ Quel est le rôle 
du programme en matière d'incitation et de promotion, et les messages critiques atteignent-ils 
leur but ？ Le programme facilite-t-il effectivement le transfert d1 informations et l'échange 
de connaissances et d'expériences entre les pays ？ Comment le programme contribue-t-il à la 
formation, au développement et à l'utilisation efficace des personnels nationaux de santé ？ 

Connnent le programme développe-t-il 1'autoresponsabilité et les capacités des pays en matière 
de planification et de gestion ？ Quelle est la contribution effective du programme au renforce-
ment des institutions dans et entre les pays ？ Le programme obtient-il la mobilisation et la 
réaffectation des ressources conformément aux stratégies de la santé pour tous ？ Sinon, pour 
quelles raisons ？ Si des objectifs ou des buts n'ont pas été atteints, pour quelles raisons ？ 

Quelles sont les actions correctives envisagées ？ 

15. Impact. Il est admis que 1'appréciation de 1'impact est 1'étape la plus complexe du 
processus d'évaluation. En outre, cette étape sera dans bien des cas prématurée pendant encore 
plusieurs années. La question à poser est néanmoins la suivante : même si 1'on a atteint les 
objectifs du programme, en est-il résulté une amélioration de la situation sanitaire et socio-
économique d'ensemble, ainsi que de la qualité de la vie ？ Dans quelle mesure ce résultat 
est-il à porter au crédit du programme de 1'OMS ou de mesures nationales et internationales 
encouragées et facilitées par 1'OMS ？ A-t-il été possible de mesurer ou d'apprécier 1'impact 
du programme au niveau national ？ Cette appréciation a-t-elle été faite de façon équitable à 
1'intérieur des pays, dans différents pays et Régions ？ A-t-elle été faite par rapport aux 
différentes composantes des soins de santé primaires, et par rapport aux stratégies et indica-
teurs nationaux, régionaux et mondiaux de la santé pour tous ？ 

16. Ces questions sont présentées ici à titre purement indicatif mais elle n'en suggèrent pas 
moins un cadre général pour 1'examen des programmes de 1'OMS, étant entendu que telle ou telle 
question sera plus ou moins importante et pertinente selon les programmes. Peut-être le Comité 
du Programme voudra-t-il définir entre autres les questions les mieux adaptées à un examen et 
une évaluation des programmes par le Comité du Programme et indiquer en conséquence au Secré-
tariat le type des renseignements obtenus par le processus gestionnaire interne de 1'OMS qu'il 
aimerait pouvoir consulter. Pendant les réunions d1 examen du Comité du Programme, on pourrait 
évidemment faire appel aux responsables des programmes de 1fOMS concernés pour répondre orale-
ment aux questions posées par les membres du Comité. 
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17. Enfin, à 1'issue de son examen et de son évaluation des programmes concernés, le Comité 
du Programme voudra peut-être tirer des conclusions et formuler des propositions de politique 
pour une action ultérieure. Peut-être voudra-t-il envisager, et formuler, des recommandations 
pratiques sur 1'orientation ou la réorientation du programme pour 1'avenir. Dans la mesure du 
possible, ces recommandations seront en rapport étroit avec, ou énoncées selon, le programme 
général de travail de 1'OMS et la stratégie internationalement acceptée de la santé pour tous, 
afin de disposer d'une base politique cohérente pour examiner et orienter l'action de l'OMS. 
Le Comité du Programme pourra alors faire rapport au Conseil exécutif sur son examen en insis-
tant sur ses résultats les plus importants et, si nécessaire, solliciter des décisions sur les 
questions de politique restées saris réponse. 

III. EXAMEN DU PROGRAMME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT SUFFISANT EN EAU SAINE ET LES MESURES 
D'ASSAINISSEMENT DE BASE 

18, Le Conseil exécutif a décidé à sa soixante-douzième session que 1'examen test de 1984 
porterait sur le programme concernant l'approvisionnement en eau et 1'assainissement de base. 
Il a jugé le moment particulièrement bien choisi puisque cet examen coïncidera avec le début 
de 1'évaluation prévue à la moitié de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1'assainissement. En outre, 1'eau et 1'assainissement sont des éléments essentiels des soins 
de santé primaires et sont étroitement liés à pratiquement toutes les autres composantes des 
soins de santé primaires sur lesquelles reposent les stratégies de la santé pour tous. Il 
serait non seulement important d'évaluer ce programme en soi mais intéressant aussi de voir 
comment il apporte une contribution ou se rattache aux autres composantes des soins de santé 
primaires, comme la nutrition et 1'éducation pour la santé. 

19. Le programme d1approvisionnement en eau et d'assainissement et "l'approche de la 
Décennie" illustrent la nécessité d'une coopération intersec torielie. L'évaluation de l'action 
intersectorielle est donc particulièrement importante pour ce programme, qui souligne la com-
plémentarité de 1'assainissement et de 1'approvisionnement en eau, 1'accent mis à la fois sur 
les populations rurales et les populations urbaines sous-desservies, 1'exécution de programmes 
transposables, autonomes et auto-entretenus pour assurer une couverture complète, le recours à 
une technologie socialement pertinente, la participation de la communauté, et les liens étroits 
qui unissent les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement à ceux d'autres 
secteurs et à d'autres programmes de santé. L1 évaluation de ce programme soulèvera plusieurs 
questions cruciales de politique. L'essentiel des informations requises pour l'examen qu 'effec-
tuera à un niveau élevé le Comité du Programme proviendra à la fois de la surveillance par 
1'Organisation des progrès de la Décennie et du propre processus interne de gestion des pro-
grammes de 11OMS. Des suggestions pour 11 examen et l'évaluation du programme d'approvisionne-
ment public en eau et d'assainissement sont présentées en appendice. 

Appendice 

EXAMEN DU PROGRAMME CONCERNANT L'APPROVISIONNEMENT SUFFISANT EN EAU SAINE 
ET LES MESURES D'ASSAINISSEMENT DE BASE 

Suggestions pour 1‘examen et 1‘evaluation, par le Comité du Programme 
du Conseil exécutif à sa session de 1984, du programme 
d'approvisionnement public en eau et d'assainissement 

QUESTIONS ESSENTIELLES 

1. L'examen et 1'évaluation du programme d'approvisionnement public en eau et d1 assainisse-
ment seront conformes à 1•approche de base exposée dans la partie II du document qui précède, 
surtout si 11 on considère qu'ils concerneront non le programme pris individuellement et isolé-
ment, mais les rapports qu'il a avec 1'objectif de la santé pour tous par le biais des soins 
de santé primaires en général. Afin de distinguer ces rapports, il faut prendre en compte trois 
points essentiels : 1) 11 impact sur la santé de l'absence d1 approvisionnement en eau saine et 
d'assainissement； 2) 1'occasion offerte par la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
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11 assainissement de hâter la mise en place d'installations et de services d'adduction d'eau et 
d1 assainissement； et 3) la nécessité d'une coopération intersectorielie pour 1'exécution de 
programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les pays. 

2. D'après la Déclaration d'Alma-Ata (1978), un approvisionnement suffisant, en eau saine et 
des mesures d'assainissement de base sont 1'une des composantes essentielles des soins de santé 
primaires, ce qui témoigne des préoccupations que suscitent non seulement 1'adduction d'eau en 
soi mais aussi la prévalence élevée des maladies transmissibles du fait que plus de la moitié 
de la population des pays en développement ne bénéficie pas de services d1 adduction d'eau et 
d1 assainissement. La situation est plus sérieuse encore dans les secteurs les plus pauvres des 
zones rurales et périurbaines de ces pays. La question critique est cependant de savoir si la 
situation sanitaire s'améliore comme prévu même dans les zones où ont été mis en oeuvre des 
programmes d'adduction d'eau et d'assainissement en faveur des populations auparavant sous-
desservies. Dans une très large mesure, la réponse à cette question réside dans la façon dont 
les planificateurs et les organismes chargés de 1'exécution conçoivent les programmes et les 
projets et dans les mesures prises pour assurer l'exploitation et le fonctionnement adéquats 
des systèmes mis en place• Il importe donc de déterminer si ces programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement sont solidement implantés dans la collectivité, soutenus par des 
communications et des interactions efficaces entre la collectivité et les instances officielles 
de la périphérie, et reliés aux autres actions engagées pour améliorer la santé. 

3. La Décennie internationale de 11 eau potable et de l'assainissement, de 1981 à 1990， lancée 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 10 novembre 1980, a considérablement accru les 
possibilités d1 une amélioration rapide des approvisionnements en eau et des conditions d'hygièrie 
dans les pays en développement• Dans le cadre de la Décennie, les gouvernement s sont invités à 
formuler les politiques et à fixer les objectifs qu1 impose cette amélioration, ainsi qu'à 
prendre les mesures voulues pour réaliser ces politiques et objectifs; cela suppose notamment 
que les activités requises reçoivent un rang élevé de priorité et que soient mobilisées des 
ressources adéquates pour atteindre les buts fixés, avec la participation active de la commu-
nauté des donateurs• Comme 1'a souligné la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA36•13, il est évident que les instances qui s'occupent de santé ne peuvent se 
permettre de manquer les occasions ainsi offertes par la Décennie d'améliorer la santé. 

4. L'approvisionnement en eau et 1'assainissement - et plus particulièrement la Décennie -
illustrent la nécessité d1 une coopération intersectorielle• Dans bien des pays, les ministères 
de la santé ne mobilisent pas de ressources et ri*entreprennent pas de programmes dans ce 
secteur alors que c'est précisément de leur intervention que dépend la concrétisation de 
11 intérêt suscité partout par la Décennie en programmes à vocation sanitaire. A moins que les 
administrations sanitaires n'acceptent cette responsabilité, comment peuvent-elles espérer que 
d'autres administrations élaborent des programmes et des projets visant à améliorer la santé ？ 

Les autorités sanitaires assument-elles cette responsabilité ？ Comment les organismes nationaux 
et internationaux concernés participent-ils à ces efforts ？ Les gouvernements font-ils un usage 
optimal des ressources de l'OMS ？ C'est à ces questions que doivent répondre l'examen et 11 éva-
luation du programme d'approvisionnement en eau et d*assainissement. 

5. Conformément à la méthodologie d'ensemble proposée dans le document principal, il convien-
drait, par souci d'efficacité, d'articuler autour de trois rubriques l'examen de la composante 
approvisionnement public en eau et assainissement des soins de santé primaires. 

5•1 Rapport avec la santé pour tous sur la base des soins de santé primaires - quelques 
notions et caractéristiques fondamentales 

5.1.1 L'OMS a mis au point, pour répondre aux besoins des pays en matière d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, une "approche de la Décennie", qui repose sur les principes des 
soins de santé primaires et a été approuvée en 1981 par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé dans la résolution WHA34.25. Sur cette base a été élaborée une stratégie en vue de 
la participation de 1'OMS à la Décennie (document ЕНЕ82/29 Rev.1), afin d'appliquer 1'approche 
de la Décennie dans le cadre du programme général de 1'Organisation. La stratégie a été for-
mulée en octobre 1981; elle a servi de base à 11 élaboration du programme à moyen terme dans le 
cadre du septième programme général de travail (1984-1989), et elle inspirera la planification 
et la mise en oeuvre des budgets programmes biennaux ultérieurs, c'est-à-dire la détermination 
de 1'utilisation des ressources de l'OMS avec les Etats Membres et en coordination avec d'autres 
organisations aux échelons régional et international. 
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5.1.2 Dans la mesure où elle rapporte 1'approvisionnement en eau et 1’assainissement aux soins 
de santé primaires， l'approche de la Décennie met l'accent sur la complémentarité de 11 assainis-
sement et de 11 approvisionnement en eau, sur les populations rurales et les populations urbaines 
sous-desserviesj sur 1'exécution de programmes transposables, autonomes et auto-entretenus pour 
assurer une couverture complète, sur l'utilisation d'une technologie socialement pertinente, 
sur la participation de la communauté, sur 1'articulation étroite des programmes d'approvision-
nement en eau et d'assainissement et de ceux d'autres secteurs, et sur 11 association de l'appro-
visionnement en eau et de 1'assainissement avec d'autres programmes de santé. Sur cette base, 
la stratégie mise au point pour la participation de 1'OMS est axée sur les éléments suivants : 
1) activités de promotion et d1 incitation; 2) développement des institutions nationales; 
3) développement des ressources humaines; 4) échange d'informations et mise au point de la 
technologie; 5) mobilisation des ressources financières; et 6) coordination avec d'autres 
organismes internationaux. 

5.1.3 Compte tenu des principaux éléments conceptuels de l'évaluation des programmes de santé 
à 11OMS, 1'examen du programme d'approvisionnement public en eau et d*assainissement serait 
centré sur la pertinence et 1'adéquation : 1) de la stratégie appliquée par 1'OMS pour soutenir 
la mise en oeuvre dans les pays de cette composante des soins de santé primaires; et 2) des 
principes et pratiques adoptés pour rapporter 1'approvisionnement public en eau et 1'assainis-
sement aux autres composantes des soins de santé primaires• A cet égard, il conviendrait d1 étu-
dier le degré d1 intégration réalisé à des points d'entrée du programme tels que la formation 
d'agents communautaires, 1'éducation pour la santé et 1'information du public, 1'action inter-
sectorielle pour le développement des systèmes de santé, les mécanismes d'orientation des poli-
tiques au niveau du gouvernement central, les méthodes d'évaluation des programmes, enfin, la 
recherche opérationnelle et la recherche sur les services de santé axées sur les besoins locaux 
et nationaux, 

5.2 Le cas particulier de la coordination intersectorielie en vue de l'approvisionnement 
public en eau 

5.2.1 La question fondamentale de la nécessité d'une coopération intersectorielle efficace 
a déjà été évoquée au paragraphe 4 du présent appendice• Comme l'a souligné le Directeur 
général dans son rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (document АЗб/5, 
paragraphe 9)， une question très importante qui attend une réponse dans de nombreux pays est 
de savoir comment les fonctions relatives des ministères de la santé, d'une part, et des minis-
tères ayant des responsabilités opérationnelles en matière d1 adduction d'eau et d'assainisse-
ment, d'autre part, peuvent être identifiées et renforcées, et comment ces différents ministères 
peuvent adapter au mieux leurs programmes respectifs en vue de réaliser ensemble les objectifs 
de la Décennie pour le plus grand bien des populations• 

5.2.2 A plusieurs reprises, 1'Assemblée de la Santé a invité le Directeur général à colla-
borer à la fois avec les administrations sanitaires et les autres administrations nationales 
concernées. De même, 1'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de collaborer avec 
d'autres institutions internationales du système des Nations Unies et avec des organismes bila-
téraux et multilatéraux pour mobiliser des ressources et les canaliser vers les besoins prio-
ritaires de santé qui peuvent être satisfaits par une amélioration de 11 approvisionnement en 
eau et de 1'assainissement. La réponse que donneront à ce défi les organismes intéressés 
-administrations nationales et organisations internationales directement ou indirectement 
concernées par le développement sanitaire - sera une condition préalable essentielle de la 
pertinence et de 1'adéquation des programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
dans les pays en même temps qu'une charge considérable pour les programmes nationaux, régio-
naux et mondiaux de 1'OMS • 

5.2.3 II est proposé d'examiner 1'adéquation et les progrès des relations entre 1'OMS, les 
ministères de la santé et les organismes qui s1 intéressent à 11 approvisionnement en eau et à 
1'assainissement par rapport aux soins de santé primaires• Pour cela, il faudrait étudier : 
1) les arrangements, les activités et les pratiques au sein des ministères de la santé pour la 
coordination avec d'autres organismes au niveau national; 2) 11 interaction entre l'OMS et les 
ministères de la santé; et 3) les arrangements, les activités et les pratiques au sein de 1'OMS 
pour la coordination avec d'autres organismes au niveau international. 
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5•3 Activités du programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement - résultats 
de 1'évaluation 

5.3.1 Sous cette rubrique, 1'examen serait axé sur 11 efficience, 1'efficacité et 1'impact 
des activités entreprises par 1'Organisation pour appliquer sa stratégie en matière d1approvi-
sionnement public en eau et d'assainissement. A cet égard, on étudierait surtout les arrange-
ments pris au sein de l'Organisation à 1'appui des Etats Membres, notamment : 1) 1'utilisation 
optimale par les pays des ressources de l'OMS en vue d1atteindre des objectifs nationaux; 
2) les pratiques et la capacité de 1 *Organisation en matière de coopération technique; et 
3) les mesures propres à faciliter 1'obtention par les Etats Membres de ressources financières 
additionnelles. 

SOURCES D1INFORMATION 

6• Les renseignements utilisés pour cet examen comprendraient, d'une part, les résultats des 
activités de surveillance de la Décennie (soit, au stade actuel, des rapports émanant de plus 
de 80 Etats Membres) et, d'autre part, les renseignements tirés du processus de gestion interne 
de 1'Organisation. Parmi ces derniers pourront figurer le programme à moyen terme 1984-1989 de 
promotion de la salubrité de 1'environnement (objectif 11.1 : approvisionnement public en eau 
et assainissement), les profils des programmes nationaux et des programmes de l'OMS, et les 
renseignements disponibles aux bureaux régionaux de 1'OMS sur des pays particuliers, notamment 
au sujet de 1'utilisation des ressources de l'OMS par les Etats Membre s. Selon les décisions 
prises par le Comité du Programme à 11 issue de ses discussions sur les propositions exposées 
dans les paragraphes précédents, certaines de ces sources d'information auront peut-être besoin 
d'être complétées, compte tenu de 11 objet de 11 examen envisagé. 
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MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1984-19851 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

/ÍB73/4 - 22 novembre 198з7 

l. Le Comité du Programme a examiné un rapport sur les modifications apportées au budget 
programme pour 1'exercice 1984-1985 (qui figure en appendice au présent document). Ce rapport 
avait été soumis par le Directeur général au Comité et au Conseil exécutif, pour information, 
conformément à la résolution WHA35.2 de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
(1982) ainsi qu'aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d'un nouveau mécanisme visant à 
corriger, par le truchement du programme du Directeur général pour le développement, les désé-
quilibres ou lacunes du budget programme. Les modifications signalées par le Directeur général 
consistent en des augmentations des crédits alloués aux activités mondiales et interrégionales 
de six programmes, dont cinq avaient été désignés par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé, lors de leur examen du projet de budget programme pour 1984-1985， en vue d'un appui 
financier additionnel. Le Comité a noté que toute modification importante des programmes 
régionaux serait rapportée directement par les Directeurs régionaux au Conseil, lors de sa 
soixante-treizième session en janvier 1984. 

2• Les augmentations, qui atteignent au total US $ 1 600 000， ont été opérées à l'aide des 
fonds réservés à cet usage dans le programme du Directeur général pour le développement， selon 
les procédures susmentionnées. Les six programmes, avec les augmentations correspondantes pour 
1984-1985, sont les suivants : i) Recherche en reproduction humaine, US $75 000; ii) Mesures 
de prévention et de lutte contre 1'abus de 1'alcool et des drogues, US $200 000; iii) Recherche 
sur les maladies tropicales, US $465 000; iv) Infections aiguës des voies respiratoires, 
US $200 ООО; V) Autres maladies transmissibles (hépatite), US $160 000; et vi) Maladies cardio-
vasculaires, US $500 000. 

3. Les membres du Comité ont noté que ces dispositions co'incidaient de façon très satisfai-
sante avec les observations et suggestions formulées à cet égard par le Conseil et 1'Assemblée 
de la Santé lors de leur examen du projet de budget programme pour 1984-1985. Ils ont exprimé 
leur plein accord au sujet de 1'augmentation des allocations budgétaires afférentes aux acti-
vités susmentionnées. 

4. Lors de 1'examen des prévisions relatives aux activités additionnelles rendues possibles 
par cette augmentation des ressources allouées, un membre du Comité a souligné 1 *importance des 
problèmes de sari té publique liés à l'abus de l'alcool et a appelé l'attention sur les causes 
biologiques de la dépendance à l'égard de l'alcool. Le Comité a reçu l'assurance qu'il serait 
pleinement tenu compte aussi de cet aspect du problème et que 1'on espérait pouvoir présenter 
les résultats initiaux des travaux en rapport avec cette question dans un certain nombre de 
protocoles au cours de l'été 1984. 

5. Le Comité a également reçu 1'assurance qu1en ce qui concerne la prévention des maladies 
cardio-vasculaires, il était tenu dûment compte du facteur critique que constitue l'usage du 
tabac, important problème lié au mode de vie. Il a déjà été possible de mobiliser des ressources 
additionnelles pour des activités entreprises dans ce domaine particulier et 1'on a décidé 
df accentuer ce soutien en utilisant à cet effet le programme du Directeur général pour le 
développement. 

1 Voir décision EB73(5)• 

- 9 4 -
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6. En réponse à une observation formulée par un autre membre au sujet du cancer, le Comité a 
été informé qu'au cours des deux dernières années des ressources additionnelles s'élevant à 
quelque US $200 000 avaient été allouées à ce programme et que d'autres fonds seraient sans 
doute libérés à cet effet. 

7. S'agissant enfin de la différence de US $230 000 entre le montant total de US $1 600 000 
représentant 1'accroissement des allocations budgétaires afférentes aux six programmes en 
question et les US $1 830 000 que 1'on juge disponibles à cet effet dans le programme du Direc-
teur général pour le développement, le Comité a noté que cette somme, ainsi que les autres 
fonds dont dispose le Directeur général dans son programme, seraient alloués pendant la période 
1984-1985 à un certain nombre d'autres activités, principalement au niveau des pays• Ces allo-
cations seraient conformes aux politiques et procédures définies à cet effet et, comme par le 
passé, elles apparaîtraient ensuite dans le rapport financier pour 1'exercice biennal qui sera 
soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

8• En achevant son examen, le Comité a félicité le Directeur général des mesures prises, qui 
sont conformes aux opinions et aux orientations du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Appendice 

Rapport du Directeur général 

/ËB73/PC/WP/5 - 2 5 octobre 19837 

I. INTRODUCTION 

1.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a décidé, dans la résolution 
WHA35.2, que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 1'Assemblée 
doit procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 serait entrepris par 
le Conseil exécutif. L'Assemblée de la Santé a en outre prié le Directeur général de faire 
rapport au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant des activités mondiales 
et interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes régionaux, qui 
auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours• Conformément à la 
résolution WHA35.2, le présent rapport est soumis par le Directeur général pour les activités 
mondiales et interrégionales• Tous changements significatifs introduits dans les programmes 
régionaux seront signalés directement au Conseil exécutif par les Directeurs régionaux dans 
leurs rapports sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des questions intéres-
sant les comités régionaux. 

1.2 Le présent rapport est également soumis pour 11 information du Comité du Programme et du 
Conseil exécutif conformément aux procédures arrêtées pour le fonctionnement d'un nouveau méca-
nisme visant à corriger les déséquilibres ou les lacunes du budget programme par le biais du 
programme du Directeur général pour le développement. Ce mécanisme a été décrit au paragraphe 4 
du programme 2.2 du projet de budget programme pour 1984-1985，1 dans les termes suivants : 

L'augmentation de US $1 400 000 au titre des activités mondiales et interrégionales est 
destinée à remplacer la "réserve du Directeur général pour le programmedont la consti-
tution avait été proposée par le Directeur général et approuvée par le Conseil exécutif et 
dont le montant ne devait pas dépasser US $5 ООО 000 (résolution EB68.R2). Le principal 
objet de cette réserve aurait été de constituer un mécanisme pour 1'ajustement du budget 
programme à la lumière de 1'examen effectué par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 
Santé. Cependant, en raison des restrictions budgétaires dues à la gravité de la situation 
économique dans laquelle se trouvent de nombreux Etats Membres, le Directeur général a 
estimé que le moment n'était pas propice pour inclure dans le projet de budget programme 
une nouvelle réserve d'un montant non négligeable. Il n 'en continue pas moins à souscrire 
aux principes qui devaient régir l'utilisation de la réserve proposée, étant persuadé que 

Document PB/84-85, p. 64. 
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1'on peut obtenir un résultat analogue moyennant une modeste augmentation des crédits 
affectés au programme du Directeur général pour le développement. Le Directeur général 
continuera d'utiliser 1'essentiel des fonds mis à sa disposition au titre du programme 
pour le développement à sa discrétion pour financer certaines activités dont la nécessité 
n'apparaît que pendant la période d1exécution du budget programme. Toutefois, à la lumière 
des observations et suggestions qui pourront être formulées lors de l'examen et de la dis-
cussion du projet de budget programme par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé, une 
partie des fonds mis à sa disposition servira (dans une proportion qui pourrait être équi-
valente à 1'augmentation des prévisions budgétaires pour 1984-1985) à accroître les 
crédits alloués à certains programmes, en particulier au niveau mondial ou interrégional, 
avant que soit mis à exécution le budget programme approuvé. 

1.3 L'approche suggérée par le Directeur général à cet égard a été approuvée par le Conseil 
exécutif à sa soixante et onzième session en janvier 1983， de même que 1'augmentation de 
US $1 400 000 proposée pour le programme du Directeur général pour le développement pour 1984-
1985. Au cours de son examen du projet de budget programme pour 1984-1985, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé tenue en mai 1983 a approuvé cette augmentation. 

1.4 Comme la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en 1981, dans la réso-
lution WHA34.29, qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée, les 
années paires où il n'y a pas de projet de budget programme à examiner, à deux semaines au 
maximum, les prévisions d'engagements de dépenses au titre du programme 1.1 (Assemblée mondiale 
de la Santé) pour 1•exercice 1984-1985 seront diminuées de US $430 000. Comme丄indiqué dans le 
rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour 1984-1985， cette somme 
devait être virée au programme du Directeur général pour le développement. Le Directeur général 
propose d'utiliser en outre une partie de cette somme, en plus des US $1 400 000 mentionnés aux 
paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessus, pour augmenter les crédits alloués à certains programmes 
avant la mise en oeuvre du budget programme approuvé• 

1.5 Quand le Conseil et 1•Assemblée de la Santé ont examiné le projet de budget programme 
pour 1984-1985, un certain nombre d'observations et de suggestions ont été émises sur les 
augmentations des allocations de ressources à certains programmes jugées souhaitables. Après 
avoir étudié une brève liste de ces programmes, le Conseil a décidé de recommander des fonds 
supplémentaires pour intensifier le programme concernant les problèmes liés à l'alcool et 
accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme pour la prévention des cardiopathies 
coronariennes• La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983) a pour sa part adopté 
les résolutions WHA36.12 et WHA36.32 demandant notamment qu'on augmente les activités et les 
ressources consacrées à ces deux zones de programme. Au cours de 11 examen du projet de budget 
programme pour 1984-1985, l'Assemblée de la Santé a souligné en outre la nécessité d1 inter-
venir dans les zones infections aiguës des voies respiratoires et hépatite virale. A la lumière 
de ces recommandations et d'autres observations faites au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé, 
et après avoir tenu compte de certains autres facteurs comme expliqué ci-après, le Directeur 
général a décidé de prélever US $1 600 000 sur le programme du Directeur général pour le déve-
loppement approuvé pour 1984-1985 afin d'augmenter les crédits alloués aux six programmes 
mentionnés ci-après. 

II. AUGMENTATIONS DES RESSOURCES ALLOUEES A DES PROGRAMMES DU BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 
1984-1985 

2*1 Les augmentations de ressources attribuées aux six programmes mentionnés ci-après permet-
tront en ce qui concerne les quatre premiers d'entreprendre d1 importantes activités nouvelles 
ou supplémentaires qui ne pouvaient être envisagées dans les limites du budget établi pour 
1984-1985. Ces activités sont brièvement décrites ci-après. Pour ce qui est des augmentations 
de crédits affectés aux deux derniers programmes, elles concernent des activités figurant déjà 
au budget programme pour 1984-1985, le but étant d'augmenter 1'appui du budget ordinaire à une 
partie extrêmement importante de 1'action de 1'Organisation qui, jusqu'à présent, a été finan-
cée presque entièrement sur des fonds extrabudgétaires• 

2.2 Les Etats Membres ont reconnu que les problèmes liés à 1'alcool étaient très préoccupants 
pour la santé publique, et ont individuellement et collectivement prié instamment 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé de renforcer son programme de prévention et de lutte en la matière• 

1 Document EB7l/l983/REc/l, Partie II, paragraphe 24. 
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Les résolutions WHA28.81, WHA32.40 et WHA36.12 expriment la volonté de 1'Assemblée de recourir 
aux moyens offerts par l'OMS pour réduire les problèmes liés à l'abus d'alcool • Au cours de 
son examen du projet de budget programme pour 1984-1985, le Conseil exécutif a recommandé, à 
sa soixante et onzième session, que des ressources supplémentaires soient affectées au titre du 
budget ordinaire au programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
11 alcool et des drogues) afin d1 intensifier le programme de l'OMS concernant les problèmes liés 
à 1'alcool. La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
d'intensifier ce programme et d'assurer les ressources nécessaires à cette fin. En conséquence, 
le Directeur général a décidé d'augmenter les crédits budgétaires alloués pour 1984-1985 à ce 
programme, en prélevant US $200 000 sur les fonds du programne du Directeur général pour le 
développement. Les ressources additionnelles serviront à renforcer les activités concernant : 
i) la promotion par l'OMS de mesures de santé publique destinées à prévenir et à combattre les 
problèmes d'alcoolisme; ii) la mise au point de techniques d1 identification, de prévention et 
de traitement des problèmes d'alcoolisme aux niveaux individuel， familial et communautaire; et 
iii) la collaboration avec les pays à 11 établissement de politiques nationales de 11 alcool. 
Ces activités seront renforcées par le role actif de 1'OMS dans la coordination internationale 
de la lutte contre les problèmes de santé liés à 1'alcool. 

2.3 L1importance des infections aiguës des voies respiratoires dans la morbidité et la morta-
lité, en particulier chez les enfants des pays en développement, est largement reconnue. En mai 
1983, au cours de son examen du projet de budget programme pour 1984-1985, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a souligné la nécessité d'agir et s'est inquiétée des crédits 
budgétaires prévus pour le programme concernant les infections aiguës des voies respiratoires. 
Comme il a été expliqué à l'Assemblée de la Santé, un groupe consultatif technique s1 est réuni 
à Genève en mars 1983 et a conclu qu'en 1'état actuel des connaissances et de la technologie 
les pays pouvaient entreprendre des programmes de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës. Dans 11 immédiat, on a besoin de matériel didactique bien conçu pour la prise en charge 
des cas au niveau des soins de santé primaires et 1'éducation pour la santé des familles et des 
communautés. Le groupe consultatif technique a recommandé que l'on assure la mise au point 
prévue pour 1986-1987 de matériel de formation convenant aux agents de soins de santé primaires 
et du premier niveau d'orientation-recours, afin que les stratégies nationales de lutte néces-
sitant ces personnels puissent débuter le plus tôt possible. Le Directeur général a donc décidé 
d'augmenter le crédit budgétaire alloué pour 1984-1985 au programme de US $200 000 prélevés sur 
les fonds du programme du Directeur général pour le développement. 

2.4 L'OMS joue un rôle de coordination dans le domaine de l'hépatite virale depuis qu'en 1970 
une importante percée a été faite dans 1'identification de 1'antigène de surface de 1'hépatite В. 
Le diagnostic de 1'hépatite, la compréhension de son épidémiologie et 1'évaluation des possibi-
lités réelles d'intervention ont rapidement progressé. Un certain nombre de problèmes pratiques 
complexes demeurent• Lorsqu'elle a examiné et approuvé le projet de budget programme pour 1984-
1985, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a demandé à avoir 1'assurance que 11 OMS 
continuerait à jouer son rôle en faisant un usage optimal des techniques évoluant rapidement, 
en coopération avec les pays développés et en développement et pour soutenir leur action. En 
juillet 1983， un groupe consultatif rassemblant des chefs de centres collaborateurs de l'OMS 
s'est réuni à Genève pour recommander un programme sur 1'hépatite virale tenant compte de ces 
nouveaux développements. Le programme proposé comporte des activités de coordination, des 
recherches opérationnelles et des études de faisabilité, des activités de formation, de trans-
fert de technologie, de standardisation des vaccins et des.réactifs, et un appui sélectif à la 
recherche. Le Directeur général a donc décidé d1 augmenter le crédit budgétaire affecté à ce pro-
gramme pour 1984-1985 de US $160 000 prélevés sur les fonds du programme du Directeur général 
pour le développement. 

2.5 Les maladies cardio-vasculaires sont reconnues comme étant la principale cause de morbi-
dité et de mortalité dans pratiquement tous les pays industrialisés, et prennent de plus en 
plus d'importance en tant que cause de mauvaise santé et de décès dans de nombreux pays en 
développement. Il existe maintenant une technologie appropriée pour prévenir et combattre un 
nombre croissant de ces maladies comme les cardiopathies coronariennes, le rhumatisme articu-
laire aigu/cardiopathie rhumatismale, et les pays disposent des moyens voulus pour formuler des 
stratégies de prévention applicables dans des populations entières• Le transfert de ces con-
naissances et de cette technologie dans les services de santé existants fait encore dé faut. Le 
programme de l'OMS concernant les maladies cardio-vasculaires vise principalement à combler cet 
écart entre les connaissances et leur application. En raison des limitations des ressources 
globales du budget ordinaire, certaines actions intensifiées n'ont pu être inscrites au budget 
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programme initialement proposé pour 1984-1985. Au cours de son examen du budget programme, le 
Conseil exécutif a recommandé, à sa soixante et onzième session, que l'on prévoie des crédits 
additionnels au budget ordinaire pour le programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires), en vue 
notamment d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme tendant à prévenir les 
cardiopathies coronariennes. D'accord avec cette recommandation et encouragée par le rapport du 
Comité d'experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennes,^ la Trente-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé a prié le Directeur général, par la résolution WHA36.32, d'intensifier les 
activités de 1'Organisation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires et d'utiliser, si 
nécessaire, des fonds du programme du Directeur général pour le développement. Le Directeur 
général a donc décidé d'augmenter de US $500 000 le с ré d i t alloué pour 1984-1985 à ce programme, 
afin de prévenir les cardiopathies coronariennes et le rhumatisme articulaire aigu/cardiopathie 
rhumatismale. On pense que les activités se poursuivant au-delà de 1985 seront appuyées dans 
une proportion croissante par les Régions et les pays concernés. 

2.6 Vu 1'importance du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine, et compte tenu de la diminution du financement, du programme 
et de la suggestion d1un certain nombre d1Etats Membres selon lesquels il faudrait envisager 
un appui supplémentaire sur le budget ordinaire, le Directeur général a décidé d'augmenter le 
crédit alloué pour 1984-1985 à ce programme de US $75 000 en faisant appel aux fonds du pro-
gramme du Directeur général pour le développement. Ce montant servira à faire face à 50 % des 
coûts d'un conseiller régional en reproduction humaine et d1 une secrétaire au Bureau régional 
de l'Asie du Sud-Est qui, jusqu'à présent, ont été financés sur des fonds extrabudgétaires. 

2.7 Quand, à sa soixante et onzième session, le Conseil exécutif a examiné le programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il a noté que les 
contributions au programme plafonnaient alors que les possibilités scientifiques exigeaient 
des ressources financières additionnelles. Comme le Conseil estimait que la réalisation des 
objectifs du programme spécial devait être 11 une des toutes premières priorités dans 1'action 
de 1'Organisation en vue de la santé pour tous, il a demandé que 1'on redouble d'efforts pour 
accroître le niveau du soutien financier apporté à cette importante activité. En conséquence, 
et pour répondre partiellement à la demande du Conseil, le Directeur général a décidé d'augmenter 
le crédit affecté pour 1984-1985 à ce programme de US $465 000 prélevés sur les fonds du pro-
granmie du Directeur général pour le développement. 

III. RESUME 

3.1 Comme indiqué ci-dessus, les modifications apportées au budget programme pour 1984-1985 
aux niveaux mondial et interrégional résultent toutes d1augmentations des allocations de 
ressources à certains programmes à 11 aide des fonds disponibles à cette fin au titre du pro-
gramme du Directeur général pour le développement. Ces augmentations sont résumées ci-dessous 
dans le même ordre que dans la liste ordonnée des programmes utilisée dans le budget programme 
pour 1984-1985 : 

Programme Montant 
US $ 

9.2 Recherche en reproduction humaine 75 000 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre 1'abus 
de 1'alcool et des drogues 200 000 

13.5 Recherche sur les maladies tropicales 465 000 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 200 000 

13.13 Autres maladies transmissibles 160 000 

13.16 Maladies cardio-vasculaires 500 000 

Total 1 600 000 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 678, 1982. 
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REGLEMENT FINANCIER - MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE 
DES COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE1 

/ЁВ73/24 - 7 décembre 19837 

Note du Directeur général 

1. Dans le document en appendice, le Commissaire aux Comptes a proposé d'apporter certaines 
modifications au "Mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de 1'Organisa-
tion mondiale de la Santé'1.2 Ce mandat additionnel constitue un appendice au Règlement finan-
cier de 11 OMS et son amendement nécessiterait donc 1'approbation de l'Assemblée de la Santé 
conformément au paragraphe 15.1 du Règlement financier. 

2. Les changements proposés par le Commissaire aux Comptes sont analogues par la forme à ceux 
qui ont déjà été adoptés pour le Règlement financier de 11 Organisation des Nations Unies et qui 
sont actuellement soumis aux organes délibérants des institutions spécialisées. Dans ces condi-
tions, le Directeur général suggère que le Conseil exécutif recommande 1'adoption par l'Assem-
blée de la Santé des amendements proposés par le Commissaire aux Comptes. 

Appendice 

MODIFICATIONS PROPOSEES AU MANDAT ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION 
EXTERIEURE DES COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A. Mo t i f s pour lesquels le Commissaire aux Comptes propose ces modifications 

1. A ses sessions ordinaires de 1981 et 1982, le Groupe mixte de vérificateurs extérieurs des 
comptes a passé en revue les paragraphes du modèle de "Mandat additionnel pour la vérification 
extérieure des comptes" qui exposaient la forme requise pour 11 attestation/opinion du Commis-
saire aux Comptes. Le Groupe mixte a jugé souhaitables certaines modifications. Celles-ci ont 
été examinées par le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, qui 
n'a formulé aucune objection. Les amendenients officiels, qui figurent dans la section В 
ci-après, ont été adaptés aux circonstances particulières à 1'Organisation mondiale de la 
Santé. 

2. Les modifications proposées au paragraphe 5 permettraient au Commissaire aux Comptes de 
faire rapport avec plus de souplesse, sans négliger aucune des questions sur lesquelles il est 
actuellement tenu de faire rapport. Le texte proposé ferait également état de deux questions 
sur lesquelles le Commissaire aux Comptes sera tenu d'exprimer son opinion, à savoir que les 
états financiers sont conformes aux principes comptables stipulés par 1'Organisation et que 
ces principes ont été constamment appliqués. Ces questions ne sont pas actuellement traitées 
dans le Règlement financier. 

1 Voir décision EB73(10). 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 34 éd., 1984， pp. 85-86. 
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3. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au paragraphe 6 ont pour objet d'indiquer 
que le rapport du Commissaire aux Comptes est adressé à 1'Assemblée de la Santé et porte sur 
les opérations financières pendant une période déterminée. Le paragraphe 8 a été modifié afin 
d1établir une distinction entre 1'opinion concernant la vérification des comptes et le rapport 
du Commissaire aux Comptes； quant au nouveau paragraphe 10, il se passe de toute explication. 

4. Si 1'Assemblée de la Santé approuve ces dispositions révisées en matière de vérification, 
le Commissaire aux Comptes les appliquera à l'avenir dans ses rapports et ses opinions sur la 
vérification. 



В• Modifications proposées aux paragraphes 5, 

Texte actuel 

5. Le ou les commissaires aux comptes expriment une opi-
nion dans les termes suivants et la signent : 

"J'ai (nous avons) examiné les états financiers ci-
après ,numérotés de ••• à et dûment identifiés, 
ainsi que les tableaux y relatifs de 1'Organisation 
mondiale de la Santé pour 1'exercice qui s'est ter-
miné le 31 décembre J'ai (nous avons) notamment 
effectué un examen général des procédures comptables 
et procédé aux vérifications par sondage des écri-
tures comptables et autres pièces justificatives que 
j'ai (nous avons) jugées nécessaires en 1'occurrence. 
A la suite de cet examen, mon (notre) opinion est que 
les états f inane iers rendent dûment compte des opéra-
tions financières comptabilisées pour 1'exercice, 
lesquelles opérations sont conformes au Règlement 
financier et aux autorisations des organes délibé-
rants ,et qu ' ils rendent compte fidèlement de la 
s i tua t ion financière au 31 décembre •• 

en ajoutant au besoin : 

"sous réserve des observations présentées dans le 
rapport qui précède". 

6 et 8 et addition d'un nouveau paragraphe 10 

Texte proposé 

5. Le ou les commissaires aux comptes expriment une opi-
nion dans les termes suivants et la signent : 

J'ai (nous avons) examiné les états financiers ci-
après, numérotés de ... à ... et dûment identifiés, 
ainsi que les tableaux y relatifs de 1'Organisation 
mondiale de la Santé pour 1'exercice qui s'est ter-
miné le 31 décembre J'ai (nous avons) notamment 
effectué uri examen général des procédures comptables 
et procédé aux vérifications par sondage des écri-
tures comptables et autres pièces justificatives que 
j'ai (nous avons) jugées nécessaires en 1'occurrence. 

Cette opinion précise, le cas échéant : 

a) si les états financiers présentent équitablement 
la situation financière à 1'expiration de 1'exercice 
considéré et les résultats des opérations effectuées 
pendant l'exercice qui s'est alors terminé； 

b) si les états financiers ont été préparés confor-
mément aux principes comptables stipulés； 

c) si les principes comptables ont été appliqués sur 
une base correspondant à celle de 1'exercice précé-
dent; 
d) si les opérations effectuées étaient conformes au 
Règlement financier et aux autorisations des organes 
délibérants. 
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Texte actuel 

6. Dans leur rapport sur les états financiers, le ou les 
commissaires aux comptes mentionnent : 

a) La nature et 1'étendue de la vérification à 
laquelle ils ont procédé. 
b) Les éléments qui ont un lien avec la complétude 
ou l'exactitude des comptes, y compris, le cas 
échéant : 

i) les renseignements nécessaires à 1'interpré-
tation correcte des comptes； 

ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais 
qui n'a pas été passée en compte； 

iii) toute somme qui a fait l'objet d'un enga-
gement de dépense régulier ou conditionnel et qui 
n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été 
tenu compte dans les états financiers； 

iv) les dépenses à 1'appui desquelles il n'est 
pas produit de pièces justificatives suffisantes； 

V) le point de savoir s'il est tenu des livres 
de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de 
relever les cas où la présentation matérielle des 
états financiers s'écarte des principes comp-
tables généralement acceptés et constamment 
appliqués. 

c) Les autres questions sur lesquelles il y a lieu 
d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé, par 
exemple : 

i) les cas de fraude ou de présomption de 
fraude; 
ii) le gaspillage ou 1'utilisation irrégulière 
de fonds ou d'autres avoirs de 1'Organisation 
(quand bien même les comptes relatifs à 1'opéra-
tion effectuée seraient en règle)； 

iii) les dépenses risquant d'entraîner ulté-
rieurement des frais considérables pour 
1'Organisation; 

Texte proposé 

6. Dans leur rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les 
opérations financières pendant 1'exercice considéré, le ou 
les commissaires aux comptes mentionnent : 

a) La nature et 1'étendue de la vérification à 
laquelle ils ont procédé. 
b) Les éléments qui ont un lien avec la complétude 
ou l'exactitude des comptes, y compris, le cas 
échéant : 

i) les renseignements nécessaires à 1 'interpré-
tation correcte des comptes； 

ii) toute somme qui aurait dû être perçue mais 
qui n'a pas été passée en compte； 

iii) toute somme qui a fait 1'objet d'un enga-
gement de dépense régulier ou conditionnel et qui 
n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été 
tenu compte dans les états financiers； 

iv) les dépenses à 1'appui desquelles il n'est 
pas produit de pièces justificatives suffisantes； 

V) le point de savoir s'il est tenu des livres 
de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de 
relever les cas où la présentation matérielle des 
états financiers s'écarte des principes comp-
tables généralement acceptés et constamment 
appliqués. 

c) Les autres questions sur lesquelles il y a lieu 
d'appeler l'attention de l'Assemblée de la Santé, par 
exemple : 

i) les cas de fraude ou de présomption de 
fraude; 
ii) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière 
de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation 
(quand bien même les comptes relatifs à l'opéra-
tion effectuée seraient en règle)； 
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Texte actuel 

iv) tout vice, général ou particulier, du sys-
tème de controle des recettes et des dépenses, ou 
des fournitures et du matériel; 
V) les dépenses non conformes aux intentions de 
1'Assemblée de la Santé, compte tenu des vire-
ments dûment autorisés à 1'intérieur du budget; 
vi) les dépassements de crédits, compte tenu 
des modifications résultant de virements dûment 
autorisés à 11 intérieur du budget; 
vii) les dépenses non conformes aux autorisa-
tions qui les régissent. 

d) L'exactitude ou 1'inexactitude des comptes rela-
tifs aux fournitures et au matériel, établie d'après 
1'inventaire et 1'examen des livres, 
En outre, le rapport peut faire état : 
e) D'opérations qui ont été comptabilisées au cours 
d'un exercice antérieur et au sujet desquelles des 
renseignements nouveaux ont été obtenus, ou d'opéra-
tions qui doivent être faites au cours d'un exercice 
ultérieur et au sujet desquelles il semble souhai-
table d'informer 1'Assemblée de la Santé par avance. 

8. Chaque fois que 1'étendue de la vérification est res-
treinte ou que le ou les commissaires aux comptes n'ont pas 
pu obtenir de justifications suffisantes, le ou les com-
missaires aux comptes doivent le mentionner dans leur 
rapport, en précisant les raisons de leurs observations 
ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situa-
tion financière et les opérations financières 
comptabilisées. 

Texte proposé 

iii) les dépenses risquant d entraîner ulté-
rieurement des frais considérables pour 
1'Organisation; 
iv) tout vice, général ou particulier, du sys-
tème de contrôle des recettes et des dépenses, ou 
des fournitures et du matériel; 
V) les dépenses non conformes aux intentions de 
1'Assemblée de la Santé, compte tenu des vire-
ments dûment autorisés à 11 intérieur du budget； 

vi) les dépassements de crédits, compte tenu 
des modifications résultant de virements dûment 
autorisés à 1'intérieur du budget; 
vii) les dépenses non conformes aux autorisa-
tions qui les régissent. 

d) L'exactitude ou 11 inexactitude des comptes rela-
tifs aux fournitures et au matériel, établie d'après 
11 inventaire et l'examen des livres. 
En outre, le rapport peut faire état : 

e) D'opérations qui ont été comptabilisées au cours 
d'un exercice antérieur et au sujet desquelles des 
renseignements nouveaux ont été obtenus, ou d'opéra-
tions qui doivent être faites au cours d'un exercice 
ultérieur et au sujet desquelles il semble souhai-
table d1 informer l'Assemblée de la Santé par avance. 

8. Chaque fois que 1'étendue de la vérification est res-
treinte ou que le ou les commissaires aux comptes n'ont pas 
pu obtenir de justifications suffisantes, le ou les commis-
saires aux comptes doivent le mentionner dans leur opinion 
et leur rapport, en précisant dans leur rapport les raisons 
de leurs observations ainsi que les conséquences qui en 
résultent pour la situation financière et les opérations 
financières comptabilisées. 

10. Le ou les commissaires aux comptes ne sont pas tenus 
de faire état d'une question quelconque évoquée plus haut 
qui, à leur avis, est saris importance à tous égards. 
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ANNEXE 11 

SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL ET QUESTIONS CONNEXES1 

/ЁВ73/25 - 2 novembre 19837 

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 
2 

1.1 Dans sa résolution EB71.R13 (janvier 1983)， le Conseil exécutif a recommandé que le 
Directeur général soit prié de lui faire rapport à sa soixante-treizième session sur ses 
conclusions relatives aux notions de carrière, de durée des engagements et aux questions 
connexes• Cette recommandation a été adoptée par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé dans sa résolution WHA36.19 (mai 1983) 

1.2 Dans sa résolution 35/210 (1980)， 1'Assemblée générale des Nations Unies avait prié tant 
la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) que le Corps commun d'inspection 
(Cil) d'étudier ces questions• Les rapports de ces deux organes ont été examinés à la trente-
sixième et à la trente-septième session de 1'Assemblée générale, dont les principales conclu-
sions figurent dans la résolution 37/l26 (1982). Les rapports de la CFPI^ et du Cil5 ont été 
mis à la disposition du Conseil exécutif. 

1.3 Dans sa résolution 37/126, 1'Assemblée générale a notamment décidé que, lorsque des fonc-
tionnaires de l'Organisation des Nations Unies nommés pour une durée déterminée "auront accompli 
cinq années de service continu en donnant satisfaction, leur cas sera pris équitablement en 
considération aux fins d'une nomination de carrière11. L'Assemblée générale a d'autre part 
recommandé que "les organisations déterminent de façon continue leurs besoins en personnel 
permanent ¿de carrière/ et en personnel nommé pour une durée déterminée en même temps qu’elles 
appliquent le processus de planification des ressources humaines". Le texte intégral de la 
section IV de la résolution 37/126 est reproduit en appendice au présent document. 

1.4 La résolution mentionne également d1 autres aspects du programme de travail mis en oeuvre 
par la CFPI dans le domaine de 1'organisation des carrières, dont la décision sur les nomina-
tions de carrière fait partie• Dans le cadre de cet ambitieux programme, qui est exécuté par 
étapes, un système de classement des emplois commun à toutes les organisations de la famille 
des Nations Unies a déjà été adopté, un système commun centralisé d'annonce des vacances de 
postes a été établi, et les arrangements existant de longue date en ce qui concerne les muta-
tions ,détachements et prêts de personnels entre organisations ont été perfectionnés. La Com-
mission a d'autre part achevé, toujours dans le cadre de ce programme, 11 étude d1 un système 
commun d'appréciation du comportement professionnel. Dans la même perspective d'ensemble, la 
CFPI a maintenant entrepris des études portant sur les politiques à suivre en matière de recru-
tement et de promotion. 

1 Voir décision EB73(11). 
Document EB7l/l983/REc/l, p. 12. 
Document WHA36/l983/REc/l, p. 17. 
Voir document EB71/29. 
Voir document ев7з/зо. 
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1.5 Comme par le passé, il sera rendu compte au Conseil exécutif des mesures que l'Assemblée 
générale des Nations Unies aura prises dans ces domaines sur la base des conclusions et recom-
mandations de la CFPI, et le Secrétariat de l'OMS continuera de collaborer avec la Commission 
dans ces mêmes domaines• 

1.6 Cependant, l'établissement d'un équilibre approprié entre nominations de carrière et 
nominations de durée déterminée pose un certain nombre de problèmes tenant à la politique que 
1'OMS est contrainte de suivre en la matière si elle veut pouvoir mettre en oeuvre son pro-
gramme et atteindre ses objectifs. Compte tenu de cette contrainte, le présent rapport s'efforce 
de donner suite aux décisions et recommandations formulées par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 37/126. 

2• Engagements à titre de fonctionnaire de carrière 

2.1 Depuis la création de l'OMS, l'attribution de contrats de carrière est l'un des éléments 
de la politique que suit 1'Organisation en matière d'engagements, conformément aux dispositions 
de l'article 4.5 du Statut du Personnel et de l'article 420 du Règlement du Personnel. 

2.2 Aux termes de 1'article 4.5 du Statut du Personnel, les membres du personnel sont nommés 
soit à titre permanent (contrat de carrière), soit à titre temporaire (engagement de durée 
déterminée ou engagement à court terme), suivant telles conditions, compatibles avec le Statut, 
que peut fixer le Directeur général, L'article 420 du Règlement du Personnel amplifie les dis-
positions du Statut du Personnel relatives aux nominations; il stipule que "tous les membres 
du personnel sont initialement engagés à titre temporaire", et qu'ils ne peuvent être engagés 
à titre de fonctionnaire de carrière qu'à 1'achèvement de cinq années, au moins, de services 
satisfaisants et sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions que peut fixer le 
Directeur général. 

2.3 Les titulaires de contrats de carrière peuvent bénéficier de certains avantages. Par 
exemple, ils ont priorité pour être conservés en cas de réduction des effectifs, conformément 
à 1'article 1050.2.3 du Règlement du Personnel. D'autre part, un membre du personnel titulaire 
d'un contrat de carrière, dont 1'engagement est résilié en vertu des dispositions applicables 
en cas de réduction des effectifs, a droit à une indemnité plus élevée que celle que reçoit un 
membre du personnel nommé pour une durée déterminée qui a accompli moins de neuf années de ser-
vice. Après neuf années de service, le montant de 1'indemnité est le même dans les deux cas. 
Dans certains lieux d'affectation, les titulaires de contrats de carrière peuvent aussi béné-
ficier de conditions plus avantageuses en matière de prêts et d'hypothèques. 

2.4 Contrairement à plusieurs autres organisations du système des Nations Unies, 1'OMS, depuis 
qu'elle existe, a eu pour politique d'engager la majorité de son personnel au titre de contrats 
de durée déterminée et de n'octroyer de contrats de carrière qu'avec parcimonie et après mûre 
réflexion. En 1975， 16,1 % des membres du personnel de 1'OMS (OPS non comprise) étaient titu-
laires de contrats de carrière. A partir de 1976， cependant, du fait de la réorientation du 
programme décidée par la résolution WHA29.48 et de la réduction consécutive, au Siège et dans 
les bureaux régionaux, du nombre des postes financés par le budget ordiríaire, 1'octroi de 
contrats de carrière a été rigoureusement limité au minimum indispensable à la mise en oeuvre 
du programme de 1'Organisation. 

2.5 En pratique, cette limitation, confirmée par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB63.R25 et par 1•Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34,15, s'est traduite par la 
suspension de 11 octroi de contrats de carrière. Le nombre de ces contrats a ensuite diminué 
à mesure que leurs titulaires prenaient leur retraite ou quittaient le service de l'OMS. Au 
milieu de 1983, 9 % seulement des membres du personnel (OPS non comprise) étaient titulaires 
de contrats de carrière, contre 54 % pour 1 Organisation des Nations Unies, 35 % pour 11OXT, 
47 7o pour la FAO et 32 % pour l'UNESCO, à la fin de 1982.1 

Ces chiffres se rapportent à la totalité des membres du personnel (de catégorie profes-
sionnelle et des services généraux) dans tous les lieux d'affectation. Les chiffres pour le 
personnel de catégorie professionnelle et des services généraux au Siège et dans les bureaux 
extérieurs sont les suivants : OMS, 13 70; Organisation des Nations Unies, 65 OIT, 55 70; 
FAO, 70 et UNESCO, 36 
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2.6 Depuis la suspension de 1'octroi de contrats de carrière en 1976, 1'OMS a redéfini son 
programme en fonction de la stratégie mondiale de la santé pour tous et elle a réexaminé la 
structure de son personnel dans le cadre de 11 étude sur les structures de l'Organisation eu 
égard à ses fonctions. Pendant la même période, les études mentionnées plus haut au para-
graphe 1.2 ont été effectuées par la CFPI et le Cil, avant d'aboutir à 1'adoption par l'Assemblée 
générale de sa résolution З7/126. 

'autres organisations du système des Nations 

3• Besoins de 11 Organisation 

3.1 Contrairement à ce qui peut être le cas pour d' 
Unies, la majeure partie du programme ordinaire de 1'OMS est consacrée à la coopération tech-
nique avec les pays. Ce programme évolue constamment afin de répondre à l'évolution des souhaits 
et des besoins des Etats Membres eux-mêmes. Pour satisfaire ces besoins, il a été nécessaire 
d1 adopter un système souple de dotation en personnel, ce qui suppose que la majorité des enga-
gements soient de durée déterminée plutôt qu1 à titre permanent. 

3.2 Depuis quelques années, du fait du ralentissement et, finalement, de 11 arrêt de la crois-
sance en termes réels du budget ordinaire de 1'Organisation, et de 1'accroissement concomitant 
du nombre des programmes et projets financés par des ressources extrabudgétaires, la proportion 
du personnel dont les postes sont financés par des fonds extrabudgétaires a régulièrement 
augmenté. A la fin de décembre 1983, 32 % des membres du personnel (OPS non comprise) occupaient 
des postes financés par d1 autres sources que le budget ordinaire. Etant donné que les ressources 
extrabudgétaires et les postes financés par ces ressources sont par nature limités dans le temps, 
la nécessité de faire preuve de souplesse dans la dotation en personnel de 1'Organisation s'est 
encore accentuée. 

3.3 Vu "11 importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la plus large 
possible", comme le stipule 11 article 35 de la Constitution et comme 1'ont réaffirmé de récentes 
résolutions de l'Assemblée de la Santé, l'OMS continue à s1 efforcer de nommer aux postes à 
pourvoir des ressortissants des pays non représentés ou sous-représentés au sein de son per-
sonnel .Comme il est difficile à beaucoup de ces pays de détacher leurs ressortissants auprès 
de 1'Organisation pour des périodes de longue durée, certains d'entre eux ont manifesté leur 
préférence pour la formule des engagements de durée déterminée. 

3.4 Néanmoins, il y a lieu de penser que 1'octroi d'un nombre limité de contrats de carrière 
serait dans 1'intérêt de 11 Organisation. En effet, les membres du personnel qui ont passé de 
longues années au service de 11 OMS possèdent une connaissance et une expérience des procédures 
et pratiques de 11 Organisation qui sont particulièrement précieuses pour la gestion quotidienne 
du programme. Cette observation vaut notamment pour les personnels d'appui - agents des ser-
vices généraux et personnels des classes inférieures de la catégorie professionnelle - qui sont 
employés dans les services linguistiques et administratifs comme dans ceux de l'information, 
des conférences, du budget, des finances et du personnel. Dans les programmes techniques égale-
ment, on a besoin de personnel très qualifié et expérimenté à tous les niveaux, pour la plani-
fication, la surveillance continue et 1'évaluation des programmes et, par exemple, pour la pré-
paration des demandes de soutien adressées aux organismes de financement. Or une grande partie 
des fonctionnaires possédant ces qualités sont encore, en dépit de leurs longs états de ser-
vice, titulaires de contrats de durée déterminée, et il n'y a pas de raison apparente de leur 
refuser le bénéfice de contrats de carrière. L'Organisation aura en effet toujours besoin de 
leurs services, quels que soient les changements apportés au programme. En outre, on ne saurait 
considérer que, dans leurs cas, la non-attribution de contrats de carrière puisse avoir un 
effet favorable sur leur rendement ou sur leur moral. 

3 .5 Dans les classes supérieures de la catégorie professionnelle, en revanche, la nécessité 
d'assurer une continuité de service est compensée par la nécessité, tout aussi importante pour 
1'Organisation, de pouvoir faire appel à des aptitudes et compétences nouvelles pour répondre 
aux besoins nouveaux nés de 1'évolution des programmes. Par conséquent, si 1'attribution de 
contrats de carrière était rétablie, la différence des besoins - souplesse d'une part, conti-
nuité de service de 1'autre - selon les niveaux devrait se traduire en pratique par 11 octroi 
d1 un nombre proportionnellement plus élevé de contrats de carrière jusqu'à la classe P .3 (inclu-
sivement) qu'aux rangs supérieurs . 
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3.6 II est évident qu'au cours de leurs années de service de nombreux membres du personnel 
ont bénéficié d'une ou de plusieurs promotions et ont, en fait, fait carrière à l'OMS• Le pro-
gramme de congés spéciaux pour la formation et la recherche, ainsi que les programmes de for-
mation en cours d'emploi, ont aidé certains membres du personnel à faire ainsi carrière, en leur 
permettant de combler les lacunes de leurs connaissances techniques ou gestionnaires et de 
mieux se préparer à des fonctions d'encadrement. Cependant, les contraintes qui pèsent sur 
1'établissement d'un équilibre entre engagements à titre de fonctionnaire de carrière et enga-
gements de durée déterminée (voir paragraphes 3.1 à 3.3) pèsent également sur les possibilités 
d'organisation formelle des carrières et sur la planification des ressources humaines. Elles 
sont en outre aggravées par trois caractéristiques particulières de la structure de 11 OMS : 
a) nombre important de services techniques hautement spécialisés； b) gestion décentralisée; et 
с) nombre relativement faible des postes pouvant être pourvus par voie de promotion, notamment 
dans les classes supérieures. 

3.7 En conséquence, si une organisation formelle des carrières n'est guère envisageable à 
l'OMS, le Directeur général continuera, de concert avec le programme de développement et de 
formation continue du personnel, à encourager dans toute la mesure possible le perfectionnement 
et 1'utilisation des aptitudes individuelles ainsi que 1'avancement des membres du personnel 
ayant la capacité, actuelle ou potentielle, d'assumer des responsabilités plus importantes, 
sans préjudice des dispositions qui régissent normalement 1'accès aux pos tes des classes supé-
rieures ,par voie de promotion pour les membres du personnel et par voie de nomination pour les 
candidats extérieurs à 1'Organisation. 

3.8 L'opinion du personnel, exprimée par le canal des associations qui le représentent, est 
que la politique de 1'OMS consistant à n'accorder que des contrats de durée déterminée à la 
majorité du personnel engendre un sentiment d'insécurité extrêmement démoralisant, et qu'elle 
a de graves répercussions sur le rendement. Un document présenté à ce sujet au Directeur général 
par le Comité du Personnel du Siège au nom des associations du personnel de l'OMS est soumis 
séparément au Conseil• 

3.9 Le Directeur général, après avoir pesé soigneusement ces diverses considérations, ainsi 
que celles qui figurent dans la résolution 37/126 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, est 
parvenu à un certain nombre de conclusions qui forment la base des recommandations ci-après. 

4. Recommandations 

4.1 Ayant pris en compte les éléments exposés à la section 3 ci-dessus, le Directeur général 
propose de revenir en principe, pour ce qui est de 1'octroi des contrats de carrière, aux pra-
tiques et procédures qui étaient en vigueur avant 1976 . Certaines modifications sont toutefois 
prévues afin de tenir compte de la plus grande participation du personnel, de 1'évolution des 
besoins programmatiques, et des changements intervenus dans la politique appliquée en matière 
de personnel. 

4.2 Si cette approche est approuvée par le Conseil exécutif et par 1'Assemblée de la Santé, 
1'attribution des contrats de carrière se fera selon des modalités différentes pour le personnel 
des classes allant jusqu'à P.3 (inclusivement) et pour le personnel des classes P .4 à P .6/D. 1 
(inclusivement), pour les raisons exposées au paragraphe 3.5• Dans ces deux groupes, le nombre 
des contrats de carrière sera limité, de façon à ne pas dépasser un pourcentage donné de 
1 'effectif total de chaque groupe. Les maxima envisagés pour les deux groupes sont les suivants : 
i) 30 % du personnel des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la 
classe P .3 y comprise; ii) 15 % du personnel des classes P .4 à P.ó/d.1. A partir de la 
classe D.2 il n'y aura, comme par le passé, que des engagements de durée déterminée. 

4.3 Les contrats de carrière seront attribués par le Directeur général sur la base des recom-
mandations qui lui seront soumises par des comités d'examen spécialement établis à cette fin, 
avec la participation du personnel, pour toutes les classes jusqu'à P.3, et par le Comité de 
Sélection du Personnel de rang supérieur pour les classes P.4 et au-dessus. Des comités d1 examen 
seront constitués dans chaque Région pour le personnel de la Région correspondante； ils soumet-
tront leurs recommandations par 1'intermédiaire des Directeurs régionaux. 
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4.4 Toutes les demandes d'attribution d'un contrat de carrière seront prises en considération 
Cependant, il va de soi que, lorsque le financement d'un poste est de durée limitée, un contrat 
de carrière ne pourra être accordé que dans des circonstances exceptionnelles - par exemple si 
1'on peut raisonnablement escompter que le financement du poste sera durablement prolongé ou si 
son titulaire paraît exceptionnellement qualifié pour occuper un ou plusieurs autres postes. 

4.5 Dans tous les cas, 1'intéressé, quelle que 
devra satisfaire aux critères suivants : 

4.5.1 il devra avoir accompli cinq années 
1 e r janvier de 1'année au cours de laquelle 

soit la catégorie à laquelle il appartient, 

au moins de services satisfaisants à 11 OMS au 
sa candidature sera proposée； 

4.5.2 il ne devra pas avoir atteint 1'âge de 55 ans au 1 e r janvier de 1'année au cours 
de laquelle sa candidature sera proposée； 

4.5.3 il devra avoir des états de service entièrement satisfaisants, comme en feront foi 
les rapports périodiques d'appréciation établis à son sujet ； 

4.5.4 il devra posséder des qualifications ou aptitudes plus grandes que celles qu'exigent 
les fonctions qu'il exerce et le rendant capable d'assumer des responsabilités différentes 
ou plus importantes； 

4.5.5 il devra avoir fait la preuve de sa faculté d'adaptation au travail dans un milieu 
international. 

4.6 Les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de la classe P.Ó/D.1 doivent, 
en outre, réaffirmer formellement qu'ils sont prêts à accepter d'être affectés dans toute partie 
du monde où l'Organisation peut avoir besoin de leurs services. 

4.7 Si le principe consistant à rétablir 1'attribution de contrats de carrière est accepté, 
le Directeur général établira les procédures à suivre pour la désignation des candidats, pour 
la constitution des comités chargés d'examiner les recommandations et pour la coordination à 
assurer avec les Directeurs régionaux en ce qui concerne la présentation et 1'approbation des 
recommandations. 

4.8 Comme on l'a vu au paragraphe 2.2, tous les membres du personnel sont initialement engagés 
à titre temporaire conformément aux dispositions de l'article 420 du Règlement du Personnel. 
Normalement, ces engagements temporaires sont d'une durée de deux ans. La première de ces deux 
années est une période de stage； à la fin de cette période, 11 engagement est confirmé si le 
comportement professionnel et le travail de 11 intéressé sont satisfaisants• A l'expiration du 
premier contrat de deux ans9 un nouveau contrat est accordé si le poste continue d'exister et 
si les fonds nécessaires à son financement sont disponibles. La durée de ces prolongations de 
contrat est d'ordinaire de deux ans au minimum, mais elle ne peut en aucun cas excéder cinq ans• 

5. Incidences 

5.1 Etant donné 1'actuelle répartition par classes des membres du personnel, 1'approbation du 
principe susmentionné aurait pour effet de porter à 26 °L au maximum la proportion des titulaires 
de contrats de carrière. 

5.2 Les propositions formulées dans le présent rapport n'ont pas d'incidences financières 
notables. 

5.3 En dehors de toutes considérations statistiques et financières, ces propositions se 
traduiraient par la levée de 11 interdiction frappant l'attribution de contrats de carrière qui， 

si elle était maintenue, aurait un effet très défavorable sur le moral du personnel. 
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Appendice 

TEXTE DE LA SECTION IV DE LA RESOLUTION 37/l26 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

L'Assemblée générale 
IV 

1. Accueille avec satisfaction l'étude que la Commission de la Fonction publique inter， 

nationale a présentée sur la notion de carrière, les types de nomination, 1'organisation des 
carrières et les questions connexes； 

2. Considère que la notion générale de gestion intégrée du personnel fondée sur la pla-
nification des ressources humaines, telle que la Commission 1'a envisagée, aidera les organi-
sations à atteindre de manière efficace les objectifs de leurs programmes tout en offrant de 
meilleures conditions pour l'organisation des carrières à toutes les catégories de personnel 
des organisations appliquant le régime commun, qu'il s'agisse des fonctionnaires de carrière 
ou des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée； 

3. Recommande que le système à trois niveaux établi par la Commission pour le classement 
des emplois et fondé sur la norme cadre des normes de classement des emplois du régime commun 
soit appliqué pour assurer 1 'équité optimale de la rémunération et offrir une base saine pour 
la planification des ressources humaines et l'organisation des carrières, et que les politiques 
de personnel des organisations appliquant le régime commun soient harmonisées avec le système 
de classement des emplois qui a été promulgué par la Commission； 

4. Recommande en outre que les organisations déterminent de façon continue leurs besoins 
en personnel permanent et en personnel nommé pour une durée déterminée en même temps qu'elles 
appliquent le processus de planification des ressources humaines, compte tenu des critères pris 
en considération à cette fin par la Commission； 

5. Décide que, lorsque des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée auront 
accompli cinq années de service continu en donnant satisfaction, leur cas sera pris équitable-
ment en considération aux fins d'une nomination de carrière； 

6. Note 1'intention qu'a la Commission d'entreprendre une évaluation des concours et 
autres éléments de la politique de recrutement； 

7. Prie la Commission de poursuivre comme prévu son programme découlant des articles 13 
et 14 de son statut; 
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