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Les appellations employees dans ce volume et la présentation des données 
n1 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingtième session au Siège de 11 OMS, à Genève, 
les 18 et 19 mai 1987. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix Etats Membres habilités à 
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif"^ à la place de ceux dont le 
mandat était venu à expiration, la composition du Conseil était en conséquence la suivante 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Allemagne, République 
fédérale d' 

Arabie Saoudite 
Australie 
Bangladesh 
Brésil 
Canada 
Chine 
Chypre 
Cuba 
Etats-Unis d'Amérique 
France 
Guyana 
Indonésie 
Italie 
Japon 
Jordanie 

Durée du mandat, 
restant à courir 2 

1 an 
2 ans 
1 an 
3 ans 
3 ans 
1 an 
2 ans 
1 an 
1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
1 an 
3 ans 
3 ans 
3 ans 

Pays habilités 
à désigner un membre 

Lesotho 
Liban 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Malte 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Pologne 
Sri Lanka 
Suède 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Yémen démocratique 

Durée du mandat, 
restant à courir 2 

1 an 
2 ans 
2 ans 
2 ans 
3 ans 
3 ans 
1 an 
3 ans 
3 ans 
2 ans 
1 an 
'2 ans 
3 ans 

2 ans 
1 an 

On trouvera la liste des membres du Conseil désignés par les Etats Membres ci-dessus, les 
noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs élus, et la composition des comités 
et groupes de travail aux pages 35 à 44 du présent volume, qui contient la résolution et les 
décisions^ du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses débats. 

Décision WHA40(9). Les Membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : 
Côte d'Ivoire, Egypte, Equateur, Guinée, Guinée équatoriale, Hongrie, Kenya, République de 
Corée, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1 Irlande du Nord et Thaïlande. 

2 a 身 A la date de clôture de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 
3 � . 
La résolution adoptée par le Conseil, accompagnée d1une référence à la section perti-

nente du Recueil des résolutions et décisions, et les décisions sont groupées dans la table 
des matières sous des rubriques correspondant à celles du Recueil， de manière à assurer la 
continuité avec cet ouvrage, dont les volumes I, II et III contieiment la plupart des résolu-
tions adoptées par l^ssemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1986. Une liste 
des dates des sessions, indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les 
résolutions et décisions ont été publiées à l1origine, figure à la page XIII du Volume III 
du Recueil. 
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RÉSOLUTION 

EB80.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal du représentant du Conseil exécutif sur les travaux de 
la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur 
rapport. 

Rec. résol., Vol. III (1re éd.), 3.2.6 (Première séance, 18 mai 1987) 

DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts et de groupes d1étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 11 examen et pris note du rapport du Directeur général^ sur 
les réunions des comités d'experts et des groupes d1étude suivants : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, trente-sixième rapport;2 Comité OMS dfexperts sur les Soins de Santé 
bucco—dentaire (Soins de santé bucco—dentaire : des solutions nouvelles)；^ Comité OMS d1 experts 
des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, trentième rapport；^ Comité OMS 
d'experts sur le Rôle des Hôpitaux de Premier Recours (Hôpitaux et santé pour tous)；^ Comité 
OMS d'experts sur la Lutte contre les Parasitoses intestinales;6 Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance, vingt-troisième rapport;7 Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs ali-
mentaires ,trentième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants);8 

2 
Document EB80. .2. 

2 OMS, Série de Rapports 
3 OMS, Série de Rapports 
4 
5 
OMS, Série de Rapports 4 

5 OMS, Série de Rapports 
6 OMS, Série de Rapports 
7 
8 
OMS, Série de Rapports 7 

8 OMS, Série de Rapports 

techniques, № 745， 1987. 
techniques, № 750’ 1987. 
techniques, № 748’ 1987. 
techniques， N° 744, 1987. 
techniques， № 749, 1987. 
techniques， № 741, 1987. 
techniques， № 751， 1987. 



groupe d‘étude de l'OMS sur 11 apprentissage en milieu professionnel pour la formation du per-
sonnel de santé ； ̂  et groupe d1 étude de l'OMS sur la technologie de 1 ' approvisionnement en eau 
et de 11 assainissement dans les pays en développement. 2 Le Conseil a remercié les experts qui 
ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations 
des experts, selon qu'il conviendra, dans 11 exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte 
de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

2) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son 
Président, le Dr A. Grech, membre de droit, ainsi que le Dr R. Hapsara, le Dr Arabang P. Maruping 
et le Professeur J. R. Menchaca Montano pour représenter le Conseil à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

3) Augmentation du nombre des membres du Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé, étant donné les responsabilités supplémentaires confiées à 
son Comité du Programme lors de la soixante—dix—neuvième session du Conseil, de porter à onze 
le nombre des membres du Comité du Programme，en plus du Président, membre de droit. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

4) Composition du Comité du Programme du Conseil executif 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. M. Aashi，le Dr I. F. С amano r, le Dr S. D. M. Fernando, 
le Professeur S. Rakotomanga et le Dr R. F. Santos membres, pour la durée de leur mandat au 
Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président 
du Conseil, membre de droit, ainsi que du Professeur 0. P. Chepine, du Professeur J.-F. Girard, 
du Dr M. M. Law, de M. В. V. McKay, de M. Song Yunfu et du Dr F. E. Young, qui font déjà partie 
de ce comité. Il a été entendu que si 1 fun des membres du Comité n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gou-
vernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance， 18 mai 1987) 

5) Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif a nommé M. H. Hadjipanayiotou, le Dr H. K. M. A. Hye, le Dr J. C. Mohith 
et le Dr T. Shimao membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité perma-
nent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr M. Qui j ano Narezo qui fait déjà 
partie de ce comité. Il a été entendu que si 11 un des membres du Comité n1 était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gou-
vernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, 
participerait aux travaux du Comité. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 746， 1987. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 742, 1987. 



6) Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr H. Oweis et le Dr 0. Tall membres, pour la durée de 
leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, en plus 
du Professeur J.-F. Girard, du Dr R. Hapsara, du Professeur J. R. Menchaca Montano et du 
Professeur M. Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le 
Dr N. Blackmail, le Dr H. M, Ntaba et le Dr T. Shimao membres suppléants du Comité mixte, en 
plus du Dr J. M. Aashi, du Dr Arab an g P. Mar up in g et du Professeur W. J. Rudowski, déjà 
membres suppléants du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

7) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, a nommé le 
Professeur F. Pocchiari membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de 
la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, 
membres de droit. Il a été entendu que si le Professeur Pocchiari n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-
ciperait aux travaux du Comité, 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

8) Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation Jacques Parisot, 
a nommé le Professeur J. R. Menchaca Montano membre, pour la durée de son mandat au Conseil exé-
cutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, membres de droit. Il a été entendu que si le Professeur Menchaca n'était pas en 
mesure d1 assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par 
son gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-
ciperait aux travaux du Comité. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 

9) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr Arabang P. Maruping et le Professeur Barbro Westerholm 
membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr R. Hapsara, de 
M. В. V. McKay, du Dr A. Nasher, du Dr M. Quijano Narezo, du Professeur M. Steinbach et du 
Dr F. E. Young qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si 1'un des membres du 
Comité n1était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant 
du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité ad hoc. 

(Deuxième séance, 18 mai 1987) 



10) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Sur la recommandation du Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, ̂  le 
Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer Dame Nita Barrow Président 
général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, et a prié le Directeur général d1 inviter Dame Nita Barrow à accepter cette 
nomination. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

11) Suj et des discussions techniques à la Quarante—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a choisi "La santé des jeunes" comme sujet des discussions techniques 
qui auront lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

12) Date et lieu de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s'ouvrirait le lundi 2 mai 1988 à 12 heures. 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

13) Date et lieu de la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé 
11 janvier 1988 au Siège de l'OMS 
20 janvier 1988. 

que sa quatre-vingt-unième session s1 ouvrirait le lundi 
à Genève (Suisse) et prendrait fin au plus tard le mercredi 

(Troisième séance, 19 mai 1987) 

1 Document EB80/5. 
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I. INTRODUCTION 

1. Le Dr F. Partow, Sous-Directeur général de 1 ' Organisation mondiale de la Santé, a offi-
ciellement ouvert la session et souhaité la bienvenue aux participants.1 II a souligné le 
changement d ' optique du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires qui, au cours de ses 
quarante années d'existence et à mesure que s1 étendait l'activité des deux Organisations, est 
passé de l1examen détaillé de l'exécution des politiques sanitaires techniques dans tous les 
programmes de pays du FISE à un examen d ' ensemble de la façon dont les nouvelles politiques de 
santé sont intégrées aux travaux entrepris dans les domaines auxquels s1intéressent à la fois 
1 ' OMS et le FISE. En cette époque de réévaluation et d1 analyse critique au sein du système des 
Nations Unies, une coopération plus étroite et une coordination plus efficace sont plus que 
jamais nécessaires. La présente session du Comité s'attachera d'abord à examiner un certain 
nombre de déclarations de politique générale, en tant que point de départ d1 une action 
conjointe, puis à envisager la meilleure façon de réaliser cette action par des stratégies 
с omp lémentaires. 

2. A la séance d1 ouverture, deux films ont été projetés, illustrant de façon très vivante les 
domaines de compétence et les méthodes de travail des deux Organisations. Le premier de ces 
deux films a permis de se faire une idée de la structure de l'OMS et de ses objectifs et donné 
des exemples des activités de l'Organisation dans le domaine de la santé tout entier : opéra-
tions sur le terrain dans le cadre de programmes de lutte contre la maladie et réorientation 
des programmes d1 éradication dans le sens d'un effort de lutte contre la maladie par le moyen 
des soins de santé primaires, recherche et développement dans divers domaines， controle de la 
qualité et établissement de normes, développement des personnels de santé, campagnes anti-
tabac, etc. Le deuxième film a illustré divers aspects du travail du FISE dans le domaine de 
la santé et dans des domaines connexes : activités sur le terrain concernant la vaccination, 
la nutrition, 11 eau et l'assainissement, opérations de secours d'urgence, et efforts de mobili-
sation sociale aux niveaux national et mondial, illustrés par la collaboration avec la Sports 
Aid Foundation en vue de trouver des fonds pour appuyer les opérations de secours d'urgence aux 
victimes de la sécheresse en Afrique. 

3. Le Dr R. Hapsara, membre du Conseil exécutif de 11 OMS, a été élu Président à l'unanimité. 
Le Dr Adhyatma et le Dr Arabang P. Maruping, membres du Conseil d1 administration du FISE et du 
Conseil exécutif de 1'OMS respectivement, ont été élus Rapporteurs. 

4. L1 ordre du jour proposé a été adopté sans aucun changement. A la suggestion de 
M. J. P. Grant, Directeur général du FISE, il a été décidé qu'une séance d1 information sur le 
programme OMS de lutte contre le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)2 serait organisée 
dans le cadre de l'examen du point 6 de l'ordre du jour "Questions diverses11. 

II. EXAMEN DES POLITIQUES RECENTES EN MATIERE D'ACTION INTERNATIONALE DE SANTE TELLES 
QU'ELLES SONT DEFINIES DANS CERTAINES RE SOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
ET EXAMEN DES RECOMMANDATIONS RECENTES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU FISE RELATIVES A 
LA PROMOTION ET A L'ACTION EN MATIERE DE SANTE3 

5. Lors de l'élaboration de l'ordre du jour de cette session du Comité mixte, il a semblé que, 
s1 il voulait discuter de façon constructive de la complémentarité de l'appui apporté aux pays 
par les deux Organisations, le Comité devait commencer par passer en revue la série de poli-
tiques récemment adoptées par l'Assemblée de la Santé en matière d'action internationale de 
santé qui intéressent les deux Organisations, et qu'il devait aussi examiner la façon dont le 
Conseil d1 administration du FISE a interprété les conséquences que ces politiques peuvent avoir 
pour les politiques et les programmes de cette institution. Il a également semblé que certaines 
déclarations de politique générale du Conseil d'administration du FISE dans des domaines en 
rapport avec la santé pouvaient intéresser le Conseil exécutif de l'OMS. 

2 
3 
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6. Afin de donner une idée générale de ces grandes orientations et de guider la discussion 
des documents les concernant, les chefs des deux Organisations ont fait chacun un exposé 
introductif. 

7. Le Dr H. Mahler, Directeur général de 11 OMS, a commencé par rappeler la crise économique 
et politique grandissante que connaît le monde et la crise de confiance concomitante à laquelle 
doit faire face le système des Nations Unies et qui n1 épargne personne. Devant cette crise, il 
a semblé au Directeur général que les organisations du système des Nations Unies doivent 
s1 efforcer de se comporter non pas comme les éléments d'un système，mais plutôt comme les 
membres d Tune même famille• Autrement dit, ces organisations doivent se montrer prêtes à pré-
server 11 unité, moyennant des concessions mutuelles, au cours d'un processus comportant parfois 
des frictions mais permettant finalement d'arriver à un consensus. 

8. Il est de la plus haute importance, a souligné le Directeur général, de parvenir à un 
consensus avec les pays et avec leurs populations, qui sont les principaux partenaires dans 
l'action à entreprendre, puisque le role de la famille des Nations Unies est avant tout 
d'apporter un soutien aux Etats Membres et de les aider à mettre en route leur propre processus 
de développement, auto—entretenu et capable d1 accélération. Ce processus est sans nul doute 
long et laborieux. Mais il y a place aussi pour une "impatience positive", c'est-à-dire pour 
davantage d'actions d1 accélération à court terme, dans la mesure où celles-ci sTinsèrent dans 
une ligne d1 action plus générale et soigneusement pensée devant conduire au but souhaité. 

9. Dans ce contexte, le Dr Mahler a cité deux exemples de cas où 1TOMS et le FISE ont réelle-
ment pu faire la preuve qu'ils conjuguent leurs efforts pour mener une action complémentaire； 
1Tun, plus général, est le travail entrepris en vue de l'objectif de la santé pour tous d1 ici 
11 an 2000 au moyen de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires et l'autre, 
plus spécifique, est le programme élargi de vaccination. Dans ces deux domaines, et dans 
d1 autres aussi, l'OMS et le FISE sont deux proches partenaires oeuvrant démocratiquement avec 
les populations et les gouvernements intéressés. 

10. Ce que souhaitent ces populations et ces gouvernements s'exprime dans les politiques de 
santé collectivement adoptées à 1'Assemblée de la Santé par les 166 Etats Membres de 1f0MS (qui 
représentent 99 % de la population de la planète) et définies dans les résolutions de l'Assem-
blée. Ces résolutions donnent des directives en matière de politique de santé non seulement à 
l'OMS elle-même, mais aussi à tous les partenaires de l'action de santé - gouvernements, orga-
nismes bilatéraux et multilatéraux, organisations non gouvernementales, etc. A propos du docu-
ment^ soumis au Comité, il faut noter que l'évaluation de la stratégie de la santé pour tous 
effectuée par les Etats Membres en 1986 a montré que les pays doivent absolument faire preuve 
de volonté politique et de sens des responsabilités si 11 on veut voir s'améliorer 1'infrastruc-
ture des systèmes de santé et leur gestion. La coopération intersectorielle est la pierre angu-
laire des soins de santé primaires et constitue un domaine dans lequel la complémentarité des 
actions de 1fOMS et du FISE joue à fond. Quant à la situation économique mondiale, il faut qu'un 
certain nombre dforganismes des Nations Unies et autres conjuguent leurs efforts pour en mini-
miser les répercussions sur le développement social et économique, et plus particulièrement 
sur le développement sanitaire. Les résolutions qui concernent les femmes et les enfants ainsi 
que l'approvisionnement en eau et 11 assainissement touchent à de vastes domaines dans lesquels 
le FISE et l'OMS joignent leurs forces. Enfin, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, 
et plus spécialement l'usage rationnel des médicaments, 1'action de 1'OMS est fondée sur le 
respect de toutes les parties intéressées, fabricants et consommateurs notamment, et vise la 
coopération plutôt que la confrontation. 

11. Le Dr Mahler a conclu que, pour s 'acquitter de son mandat, le Comité mixte devrait par-
venir à un accord sur les grandes orientations internationales en matière de santé, afin de 
guider 1 f0MS et le FISE dans leurs efforts pour se compléter mutuellement de la façon la plus 
efficace possible dans l'immense tâche qui les attend. 

Examen des politiques récentes en matière d'action internationale de santé telles 
qu'elles sont définies dans certaines résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé (document 
JC26/UNICEF-WHO/87.2) • "一 



12. M. J. P. Grant, Directeur général du FISE， a estimé que la collaboration très ancienne 
et étroite entre l'OMS et le FISE, collaboration que symbolise df ailleurs la réunion du Comité 
mixte, est sans équivalent dans le système des Nations Unies et， en vérité, exemplaire; si 
pareille collaboration avait existé ailleurs dans ce système, la crise actuelle n'aurait peut-
être pas été aussi grave. 

13. Au cours des deux années écoulées depuis la dernière session du Comité, il s'est produit 
plus dTévénements importants pour les deux Organisations que jamais auparavant dans un même 
laps de temps, sauf peut—être dans la période qui a immédiatement précédé la Conférence 
d'Alma-Ata. Il y a eu, tout df abord, la célébration du quarantième anniversaire du FISE, qui a 
fourni 11 occasion de faire un bilan sincère des efforts passés；^ puis l'appel du FISE en faveur 
d fun "ajustement à visage humain"; et enfin, la réalisation de la première partie du dessein 
conçu à Alma-Ata, c'est-à-dire la mobilisation de tous les secteurs, dans le monde entier et à 
une échelle sans précédent, pour une démonstration spectaculaire de la validité du concept des 
soins de santé primaires. Cette mobilisation une fois réalisée, deux questions se sont posées : 
comment soutenir cet effort sur tous les fronts ； et comment faire pour que la mobilisation 
assurée dans un domaine particulier soit élargie à tous les autres secteurs de la santé ？ 

14. Le FISE a plus particulièrement cherché, au cours des deux dernières années, à répondre 
aux préoccupations des femmes et aux problèmes des enfants vivant dans des conditions parti-
culièrement difficiles, et ce dans le monde entier. 

15. L'histoire du FISE qui vient dfêtre publiée a montré, entre autres choses, que si la 
politique sanitaire mondiale émane invariablement de 11OMS, la plus grande partie de 1'action 
du FISE se situe, elle, "au sol", au niveau de la prestation des services et de 1'exécution 
des projets; en fait, 83 % environ du personnel du FISE travaillent actuellement sur le terrain. 
Les soins' de santé primaires, dont 11 importance est extrême, sont fondamentaux pour le travail 
du FISE ； des efforts sont en cours pour renforcer et accélérer le processus des soins de santé 
primaires, notamment en exploitant toutes les possibilités offertes par 1f initiative du FISE 
pour la survie et le développement de l'enfant, mais les outils politiques de base continuent 
à venir de 11OMS. Le programme élargi de vaccination est un bon exemple d1 entreprise dynamique 
dans laquelle les deux Organisations j oignent leurs forces； le Conseil d1 administration du 
FISE et le Conseil exécutif de 1T0MS se sont montrés vivement intéressés par 11 élaboration 
d1 une thérapie par réhydratation orale en faisant preuve dfun même dynamisme. 

16. Les effets de la récession et des restrictions mondiales sont tout particulièrement sen-
sibles dans les secteurs de 1'éducation, de la santé et des services sociaux, qui connaissent 
de sévères coupures. Le FISE encourage un dialogue actif avec des institutions telles que le 
Fonds monétaire international et la Banque mondiale afin dT assurer 1T "ajustement à visage humain'1 
déjà mentionné plus haut. Mais ce qui est peut-être plus prometteur encore, la mobilisation en 
faveur des soins de santé primaires est de plus en plus considérée par les dirigeants mondiaux 
comme une "bonne politique"; les films qui ont été présentés l'ont bien montré. 

17. Enfin, de l'avis de M. Grant, la quinzaine d ' années à venir sera dominée par un problème 
de communication des plus sérieux, puisqu'il s'agit de savoir comment donner à ceux qui 
détiennent les connaissances les moyens de diffuser ce savoir, indispensable pour arriver à 
résoudre les graves problèmes de santé auxquels 1'humanité se trouve encore confrontée； Inaction 
en faveur de 1'éducation pour la santé sera d1une importance primordiale. 

Politiques récentes en matière dfaction internationale de santé telles qu'elles sont définies 
dans certaines résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé ^ 

2 # 
18. Le document soumis au Comité reproduit le texte intégral de quatorze résolutions récem-
ment adoptées par 1'Assemblée de la Santé et esquisse les grandes lignes des politiques qui 
peuvent être d'un intérêt particulier pour l'OMS et le FISE dans leurs activités complémentaires. 

1 Black, Maggie. The children and the nations: The story of UNICEF. New York, FISE, 1986. 
2 ~ Document JC26/UNICEF-WH0/87.2• 



19. Ces resolutions ont été regroupées en trois grandes catégories : 

a) Stratégies de la santé pour tous et soins de santé primaires； 

b) Action de santé en faveur des femmes et des enfants； 

c) Autres politiques de santé dans certains domaines techniques. 

20. Les trois résolutions concernant les stratégies de la santé pour tous et les soins de 
santé primaires reflètent l'élan croissant pris dans les Etats Membres de l'OMS par les stra-
tégies à long terme d1instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000， et le fait que la 
stratégie mondiale est une politique dféquité et de mobilisation en vue d'une action concrète. 
Elles ont été toutes trois adoptées en mai 1986 et sont intitulées : 

一 Evaluation de la stratégie de la santé pour tous d1ici 11 an 2000 一 Septième rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde (WHA39.7)； 

一 La coopération i titersectorielle dans les stratégies nationales de la santé pour tous 
(WHA39.22)； 

-Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 : répercussions de la situation 
économique mondiale (WHA39.15)• 

21. Les résolutions concernant l'action de santé en faveur des femmes et des enfants portent 
sur des questions d'une importance décisive pour les programmes de l'OMS et du FISE, comme la 
condition générale de la femme et de l'enfant et les services prévus pour assurer leur bien-
être, ainsi que la procréation responsable et certains des programmes clés ayant pour but la 
réduction de la mortalité infantile et juvénile. Elles ont pour titres : 

-Programme OMS à long terme de santé maternelle et infantile (WHA32.42)； 

-Les femmes, la santé et le développement (WHA38.27); 
- Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable (WHA38.22)； 

一 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (WHA35.22); 
一 Programme élargi de vaccination (WHA39.30)； 

-Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (WHA39.28). 

22. Le Comité a également examiné la résolution récemment adoptée par le Conseil exécutif 
de 1f0MS (EB79.R8) sur le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, qui sera 
soumise à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987. Cette résolution insiste 
sur la nécessité non seulement de traiter précocement la déshydratation, mais aussi de prendre 
des mesures d'hygiène pour prévenir les maladies diarrhéiques. Elle propose, en outre, un 
certain nombre d'objectifs opérationnels en vue de permettre l'accès aux sels de réhydratation 
orale et le recours à cette thérapie. 

23. Les résolutions concernant les autres politiques de santé dans certains domaines 
techniques couvrent des domaines dans lesquels lfOMS et le FISE collaborent déjà étroitement 
ou pour lesquels une collaborâtion accrue du FISE est prévue. Ces domaines sont les suivants : 

一 Décennie internationale de 11eau potable et de l'assainissement (WHA39.20)； 

一 Usage rationnel des médicaments (WHA39.27)； 

-Tabac ou santé (WHA39.14)； 

-Prévention et réduction de 1 'avitaminose A et de la xérophtalmie (WHA37.18); 
-Lutte contre les troubles dus à une carence en iode (WHA39.31). 

24. Un certain nombre de questions de caractère plus général, qui se retrouvent dans ces 
trois groupes et qui se dégagent du dispositif de la plupart des résolutions, donnent des 
indications supplémentaires pour la collaboration. Ces questions sont les suivantes : 

-nécessité de la planification à long terme et des approches intégrées ainsi que de la 
viabilité et de 1fautonomie des programmes de pays； 



-nécessité de renforcer les compétences gestionnaires, la surveillance et 11 évaluation; 
-importance cruciale de 1T informât ion/commun i cat ion dans les programmes de santé et néces-

sité d'intensifier la participation et l'engagement communautaires； 

"“nécessité d'adopter des approches intersectorielles face à la plupart des problèmes de 
santé; 

"nécessité de mobiliser, à partir de sources internes et externes, d,autres moyens finan-
ciers à 1'appui de 1'action de santé. 

Recommandations récentes du Conseil d'administration du FISE relatives à la promotion et à 
1'action en matière de santé 

25. Les recommandations figurant dans les documents ̂  soumis au Comité doivent permettre de 
se faire une idée de la façon dont le Conseil d'administration du FISE interprète les poli-
tiques internationales existantes dans le domaine de la santé et dans les domaines apparentés 
et traduit ces politiques en directives pour les programmes du FISE et la promotion de la 
sauvegarde de 1'enfance. Elles illustrent également les relations entre les deux Organisations, 
basées sur des concessions mutuelles, et sont une source d'informations, pour le Conseil exé-
cutif de l'OMS，sur certaines des politiques du FISE concernant des questions en rapport avec 
la santé qui présentent un caractère intersectoriel et qui peuvent intéresser plus spécialement 
l'OMS. 

26. Les documents1 sont des extraits de documents du Conseil d1 administration du FISE et 
portent sur les sujets ci-après : 

-Les -femme s, les enfants et le développement (E/ICEF/673, 1980); 
一 Prévention de 11 incapacité chez l'enfant et réadaptation des enfants handicapés 

(E/ICEF/673, 1980)； 

一 Approvisionnement en eau potable et assainissement (E/ICEF/685, 1981); 
一 Coopération aux programmes aux niveaux intermédiaire et local (E/ICEF/695, 1982)； 

-Services de base urbains (E/ICEF/695, 1982)； 

一 Différentes méthodes de programmation pour des pays placés dans des situations socio-
économiques différentes (E/ICEF/701, 1983)； 

-Survie et santé de l'enfant (E/ICEF/701， 1983)； 

-Développement du jeune enfant (E/ICEF/1984/12)； 

-Comité mixte des Directives sanitaires (E/ICEF/1985/12)； 

-Quarantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies (E/ICEF/1985/12)； 

一 Réponse du FISE aux préoccupations des femmes (E/ICEF/1985/12)； 

-Enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles (E/ICEF/1986/12)； 

-Ajustement à visage humain (E/ICEF/1986/12)； 

-Survie et développement de 1'enfant (E/ICEF/1986/12)； 

一 Déclaration adoptée à l'occasion du quarantième anniversaire du FISE (E/ICEF/1986/12). 

27. Ont été présentées en outre trois résolutions concernant le FISE, adoptées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies en 1983, 1984 et 1985 : les résolutions 38/175, 39/222 et 40/210. 

Conclusions et recommandations 

28. Le Comité a noté que cette discussion venait en temps opportun puisqu'une analyse critique 
et une réévaluation du système des Nations Unies sont en cours. Il a reconnu que le FISE et 
l'OMS partagent df importants objectifs communs et ont besoin de parvenir à une compréhension 
commune des politiques de santé internationales afin de pouvoir mener une action complémentaire 

1 Documents JC26/UNICEF-WHO/87.3 et Add•1• 



dans 1'exécution de ces politiques avec les pays. Il a également reconnu la crise à laquelle est 
confrontée 11 économie mondiale et s*est déclaré préoccupé par les répercussions défavorables de 
cette crise sur la santé des populations et sur les travaux des deux Organisations. 

29. Le Comité a également apprécié cette occasion de réfléchir aux politiques du FISE par 
rapport à d'autres politiques internationales de santé, y compris aux stratégies et aux 
programmes élaborés à partir de ces politiques. 

30. Les conclusions et recommandations ci-après se sont dégagées des discussions. 

Strategies de la santé pour tous et soins de santé primaires 

31. En réponse aux trois premières résolutions de l'Assemblée de la Santé (WHA39.7, WHA39.22 
et WHA39.15) qui reflètent 1'objectif commun de la santé pour tous adopté par les deux Organi-
sations et par les pays, et conscient des contraintes et des problèmes auxquels se heurte leur 
mise en oeuvre, le Comité a souligné : 

31.1 La nécessité pour 1f0MS et pour le FISE d'aider les pays en développement à s‘inté-
resser davantage à la façon dont ils peuvent restructurer leur emploi des ressources sani-
taires et parasanitaires ou accélérer le développement sanitaire, de manière à continuer à 
progresser dans la direction des objectifs de la santé pour tous et de la survie et du 
développement de 1'enfant et à obtenir un meilleur rapport сout/efficacité dans les acti-
vités entreprises aux diverses étapes de cette progression. 

31.2 L1 importance qu'il y a à renforcer la capacité des populations et des gouvernements 
d'assumer leurs responsabilités dans la mise en oeuvre de leur stratégie nationale de la 
santé pour tous. 

31.3 La nécessité de mobiliser d'autres organismes internationaux, bilatéraux et non 
gouvernementaux de telle sorte qu1 ils identifient des moyens pratiques de protéger les 
groupes vulnérables des effets négatifs des politiques d'ajustement. Il semble que 1'OMS 
et le FISE doivent plus particulièrement encourager les efforts dans des domaines néces-
sitant une protection， tels que la nutrition et les besoins de santé essentiels. 

31.4 La nécessité d'explorer, d'analyser et d'attester, preuves à 1'appui, 1'expérience 
déjà acquise par les pays qui ont adopté ce type d'approche à l'égard des politiques dfajus-
tement, afin de montrer comment faire pour que ce genre d'approche soit plus largement 
adopté. 

31.5 La nécessité pour les organisations et organismes internationaux intéressés de 
collaborer avec 11OMS, le FISE et les gouvernements à 1'exécution d'activités intersecto-
rielles concrètes, notamment au niveau des pays, de manière à accélérer le développement 
socio-économique et à améliorer ainsi la santé des populations. 

31.6 La nécessité de poursuivre le développement d'activités intersectorielles concrètes 
au niveau des pays, ainsi qu'au niveau infranational ou de district, de telle sorte que 
d'autres activités dans des secteurs en rapport avec la santé contribuent à faire pro-
gresser et à promouvoir le bien-être des populations, et en particulier celui des mères 
et des enfants. Il s1 agit là d'un domaine où la complémentarité des deux Organisations est 
des plus utiles. 

31.7 L1 importance du développement des ressources humaines comme objectif en soi et la 
nécessité de lui donner la priorité qu* il mérite dans les stratégies des soins de santé 
primaires• 

31.8 La nécessité de renforcer 1f infrastructure et la gestion sanitaires au niveau du 
district en vue d'assurer des prestations de soins de santé primaires, comme prévu dans 
les politiques récemment adoptées. 

31.9 La nécessité de surveiller et d'évaluer conjointement 1'exécution des politiques 
de santé et d'identifier de nouveaux indicateurs humains et sociaux. La production rapide 
et opportune des données devrait être assurée. 



Action de santé en faveur des femmes et des enfants 

32. Lors de 11 examen des politiques ayant trait à la part des femmes dans le développement 
et à leur santé, le Comité a souligné : 

32.1 La nécessité d'ouvrir aux femmes diverses possibilités - meilleure nutrition, édu-
cation ,soins de santé, travail, crédit, justice sociale, etc. 一 comme faisant partie 
intégrante de leur participation effective au développement, afin de permettre 11 amélio-
ration de la santé et du bien-être de ces femmes et aussi de leur famille. 

32.2 Les efforts récemment entrepris par le FISE, l'OMS et le FNUAP en vue de renforcer 
leur collaboration pour aider les pays à accélérer le développement des services de sari té 
maternelle et infantile et à faire en sorte que ces services deviennent universellement 
accessibles. Le Comité s'est également félicité de la reconnaissance, par ces Organisa-
tions ,de 1 ’ importance de 1Tespacement des naissances pour la santé maternelle et infan-
tile et également de l'importance qu'il y a pour les futures mères à attendre d'avoir 
atteint la maturité avant de procréer. 

32.3 La prise en compte, dans tous les efforts de planification et dfélaboration des 
programmes, des conséquences de ces programmes pour les femmes et de leur participation 
(y compris celle des enfants du sexe féminin), 1'action des organismes devant nécessai-
rement aller au-delà des programmes spécifiquement consacrés aux femmes. Dans ce contexte, 
la collaboration avec 1'OIT, 1'UNESCO et d'autres organisations a été considérée comme 
bénéfique• 

32.4 La grande pertinence d'autres résolutions concernant les politiques adoptées pour 
le programme élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et le programme relatif à 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Le Comité a 
réaffirmé l'objectif du programme élargi pour 1990 et exprimé l'espoir que 1'objectif 
proposé pour 1989 par le Conseil exécutif de l'OMS en janvier 1987，et qui est d'assurer 
1'accès et le recours à la thérapie par réhydratation orale, serait approuvé par la 
prochaine Assemblée de la Santé, ainsi que par le Conseil d'administration du FISE en 
tant que ligne directrice pour son programme. 

Autres politiques de santé dans certains domaines techniques 

33. Lorsqu'il a examiné les politiques concernant 1'approvisionnement en eau potable et 
l'assainissement, l'usage rationnel des médicaments, le tabagisme et les carences en vitamine A 
et en iode, le Comité a formulé les observations suivantes : 

33. 1 II a reconnu la complexité du sujet tabac ou santé, mais estimé que la santé 
devait continuer à avoir le pas sur toute autre considération. Les stratégies adoptées 
dans ce domaine doivent nécessairement etre intersectorielles et faire appel à d'autres 
organisations, par exemple la F AO, de manière à garantir de nouvelles sources de revenus 
aux producteurs de tabac. Le FISE devrait appuyer l'OMS dans ses efforts de lutte anti-
tabac ； d a n s ce contexte, le Comité a apprécié les dispositions prises par le Secrétariat 
du FISE pour bannir le tabac de ses bureaux, suivant ainsi l'exemple donné par 1TOMS. Une 
nouvelle clarification du role du FISE s'impose et la question devrait être examinée par 
son Conseil d'administration, surtout en ce qui concerne les mères et les enfants. 

33.2 Des inquiétudes ont été exprimées à propos des maladies, le paludisme notamment, 
qui n'ont pas encore été maîtrisées. Les deux Organisations devraient conjuguer leurs 
forces pour développer et renforcer les programmes de lutte antipaludique fondés sur les 
soins de santé primaires. 

Soins de santé primaires en milieu urbain et enfants vivant dans des conditions particu-
lièrement difficiles 

34. Le Comité a émis un certain nombre de commentaires concernant deux questions soulevées 
dans le document JC26/UNICEF-WHO/87.3. 

34. 1 II a reconnu que les deux Organisations, dans la limite des fonctions et du mandat 
qui leur ont été confiés, peuvent élargir encore leur collaboration mutuelle, ainsi que 



leur collaboration avec les pays, dans le domaine des soins de santé primaires en milieu 
urbain et de la protection des enfants vivant dans des conditions particulièrement diffi-
ciles .Dans cette collaboration, il faudrait également faire appel à d'autres organisations. 
34.2 S'agissant du problème posé par les enfants placés dans des conditions particuliè-
rement difficiles, le Comité a insisté sur 11 importance d'une action visant à sensibiliser 
les pays et à inciter ceux-ci à passer à 11 action, de même que le FISE et l'OMS et d'autres 
organisations internationales, comme l'OIT et 1fUNESCO. Les pays devraient être encouragés 
et aidés à rassembler et à fournir des données sur les problèmes, et le FISE et 11 OMS 
devraient identifier et appuyer les initiatives prises à 11 échelon local, gouvernement aie s 
ou non. 

III. COMPLEMENTARITE FISE/OMS DANS L'APPUI AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

35. Lors de 1!examen par le Comité des progrès accomplis en matière de soins de santé pri-
maires dans certains pays, la question de la complémentarité de 1'appui donné par les deux 
Organisations est restée constamment présente dans la discussion. A la vingt—cinquième session 
du Comité, en 1985, il avait été spécifiquement demandé aux deux Secrétariats de procéder à une 
analyse, au niveau des pays, de la façon dont fonctionne cette complémentarité et des moyens de 
l'accroître. Une analyse a donc été faite par une équipe mixte dans deux pays (Indonésie et 
Yémen démocratique) avec 1f étroite collaboration des Gouvernement s concernés et des bureaux des 
deux Organisât ions dans ces pays. Plusieurs documents ont été soumis au Comité, à savoir : 
a) les rapports sur les deux études de cas menées dans les pays，1 b) un résumé du "profil" de 
complémentarité dans certaines zones de programme dans les deux p a y s e t c) un rapport général 
des Secrétariats fondé sur ces deux études et sur les discussions intersecrétariats ultérieures.^ 

36. L'une des principales leçons à tirer de cette analyse est qu'il faut prendre en compte 
chacune des Organisations dans son intégralité : mandats, objectifs, priorités et structures; 
manière de traduire les politiques en programmes; et rôle de promotion. L'analyse devait égale— 
ment prendre en considération les fonctions spécifiques aux niveaux national, régional et 
mondial, qui sont fort différentes dans leur expression mais qui toutes visent essentiellement 
à appuyer et renforcer les pays concernés. 

37. Les études de cas ont fait apparaître une atmosphère très positive de collaboration et de 
relations étroites, de l'OMS comme du FISE, avec les Gouvernements concernés. Elles ont donc 
permis d'étudier à la fois les possibilités réellement offertes par la complémentarité dans 
1'appui aux gouvernements et les facteurs susceptibles d'améliorer la traduction de ce concept 
dans la pratique. Lorsqu'ils ont élaboré le rapport d'ensemble, les deux Secrétariats étaient 
bien conscients du fait que la situation était loin d'être idéale mais, dans la mesure où les 
objectifs communs et les politiques communes étaient bien compris, il leur semblait qu'il 
existait un potentiel de complémentarité auquel il fallait donner corps. Dans leurs recommanda-
tions ,ils ont donc essayé de préciser les questions qui doivent retenir l'attention si l'on 
veut accroître la complémentarité dans l'action. 

38. Dans son examen des documents susmentionnés, le Comité a reconnu 1T intérêt des éléments 
d'appréciation fournis par les deux études de cas qui, en fait, illustrent de nombreux aspects 
de la complémentarité des deux Organisations. Lf importance qu'il y a à renforcer cette complé-
mentarité à tous les niveaux a été fortement soulignée. 

39. La section du rapport général des Secrétariats qui traite de points précis de la complé-
mentarité a été longuement examinée. Le Comité a décidé d1 insister sur les principaux facteurs 
qui sont considérés comme d'une importance particulière et propres à faciliter une coopération 
fructueuse entre les gouvernement s et les fonctionnaires des deux Organisations travaillant sur 
le terrain. Ces facteurs, légèrement modifiés par les rapporteurs, sont résumés ci-après : 

1 Etude du cas du Yemen démocratique (document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.2)； Etude du cas 
de l1Indonésie (document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.3). 

2 Résumé des conclusions des études de cas sur le Yémen démocratique et l'Indonésie 
(document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.1). 

3 . . Voir appendice 3. 



39.1 role de direction fermement assumé par le gouvernement en matière de coordination 
et pour la mise en place et la promotion dTun processus effectif de planification 
sanitaire; 

39.2 perception claire, par le personnel, du mandat et du mode de fonctionnement de 
chacune des deux Organisations, ainsi que de ses points forts et de ses ressources tech-
niques et autres； 

39.3 respect mutuel des compétences professionnelles de chacun, tant au niveau du repré-
sentant qu'à celui du personnel de projet; 

39.4 appui fourni par le niveau régional pour la coordination, et délégation aux repré-
sentants de l'OMS de davantage de pouvoirs opérationnels afin de renforcer encore l'appui 
aux programmes； 

39.5 présence, au niveau des pays, de personnels du FISE et de 1fOMS ayant les capacités 
et les connaissances voulues dans certaines zones cruciales de programme； 

39.6 réunions et contacts fréquents pour permettre des échanges réguliers entre les 
représentants des deux Organisations et les responsables nationaux; 

39.7 accès facile aux matériels et à la documentation techniques disponibles et bonne 
connaissance de ces matériels. 

40. Le Comité a estimé que la compréhension commune de ces divers facteurs est d Tune impor-
tance critique pour la complémentarité, notamment sur le terrain. 

Conclusions et recommandât ions 

41. Le Comité a examiné et approuvé les conclusions et recommandations émises par les deux 
Secrétariats. ‘ Il a décidé que le document (sans les additifs) serait annexé au rapport sur sa 
vingt-sixième session afin d'être directement soumis à l'attention du Conseil exécutif de l'OMS 
et du Conseil d1 administration du FISE. Ses propres observations et recommandât ions à cet égard 
sont les suivantes : 

41.1 II a particulièrement insisté sur la nécessité de reconnaître qufil y a trois parte-
naires ,dont le principal est le gouvernement, et que le FISE et 1TOMS, dans leur appui 
aux programmes, doivent agir dans le cadre du programme national de développement. 

41.2 II a insisté sur le fait que la complémentarité d'action exige de tous les inté-
ressés qu'ils fassent preuve de volonté de collaborer et d'ouverture dans le dialogue. Afin 
d1 aider leur personnel à mieux apprécier ces concepts et le role et les méthodes des 
autres partenaires, les deux Organisations doivent faire en sorte que 1'expérience tirée 
des deux études de cas soit mise à profit dans leurs diverses activités de développement 
et de formation du personnel. 

41.3 II a été jugé important d'institutionnaliser certains mécanismes de collaboration au 
niveau des pays, entre les deux Organisations et entre elles et les gouvernements. 

41.4 L'un de ces mécanismes pourrait consister à participer, avec le gouvernement, au 
processus de programmât ion et d'évaluation de chacune des parties intéressées, dès ses 
tout débuts. 

41 .5 Le Comité a reconnu 11 importance et le poids de l'effort de promotion de certaines 
mesures de santé lorsqu1 il est entrepris conjointement par les deux Organisations, par 
exemple par leurs deux représentant s dans le pays ou par le moyen de déclarations communes. 

Voir appendice 3. 



41.6 Comme dans le document, afin de faciliter la collaboration au niveau des pays, il a 
reconnu qu'un certain degré de décentralisation des décisions est nécessaire. Les méca-
nismes déjà mis en place à 1!OMS pour renforcer ce processus devraient être encore 
consolidés. 

IV. EXAMEN DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE FISE/OMS SUR L1 INFORMATION, L'EDUCATION ET LA 
COMMUNICATION (IEC) POUR LA SANTE 

42. Le document 1 soumis au Comité constitue la réponse des deux Secrétariats au voeu qu1 il 
avait formulé en 1985 de voir étudier les expériences acquises au niveau des pays en matière 
d'information，d1 education et de communication (IEC) pour la santé. Il fait le point d1 un pro-
cessus de consultation en cours entre le FISE et 1TOMS, à 1'échelon central et sur le terrain, 
concernant 11 importante question de la mobilisation sociale. Après avoir déterminé l'ampleur 
des problèmes, le document passe en revue les défis posés et les occasions offertes, les expé-
riences acquises et les enseignements à tirer de dix-sept projets de terrain, et il conclut en 
indiquant un certain nombre d'orientations politiques et en formulant des propositions d'action 

43. Il ressort notamment de ce document que le FISE et 1TOMS doivent essentiellement 
s'efforcer d*aider les pays à renforcer leur capacité d1IEC de façon compatible avec leurs 
priorités nationales et leurs caractéristiques sociales et culturelles. 

44. La deuxième et très importante constatation est qu1il faut synchroniser les efforts de 
mobilisation et de communication, en tant que partie intégrante des activités à court, à moyen 
ou à long terme, avec les calendriers de prestation des services techniques correspondants, de 
manière à obtenir le maximum de résultats. En troisième lieu, pour éviter la confusion, il faut 
que les divers partenaires se mettent d1 accord sur les messages à transmettre et sur le moment 
de cette transmission. Enfin, l'OMS et le FISE sont convenus d'utiliser, et d'encourager les 
gouvernement s à utiliser, les événements internationaux et nationaux et à saisir l'occasion de 
commémorations diverses pour coordonner les efforts de communication et de mobilisation; la 
Journée mondiale de la Santé en 1987， qui a pour thème la vaccination, pourrait fournir la pre-
mière occasion de manifester une telle collaboration. 

45. Les conclusions et recommandât ions ci-après se sont dégagées des discussions : 

45.1 Le Comité a insisté sur 11 importance de 11IEC et de la mobilisation sociale pour 
susciter un engagement politique en faveur de la santé. Il a noté qu1 à Alma-Ata 11 IEC 
avait été considérée comme faisant partie des huit composantes des soins de santé pri-
maires et que son importance s'était accrue au fil des ans. Il a toutefois également noté 
que 11IEC doit encore faire face à de nombreux défis. 

45.2 Les rôles complémentaires de l'OMS et du FISE dans la promotion d'un comportement 
favorable à la santé et dans 11 instruction des populations ont été reconnus. Les points 
forts et les compétences de chacune des deux Organisations ont été précisés, с'est-à-dire 
la capacité de l'OMS de fournir de? informations techniques et scientifiques et son expé-
rience en matière d'éducation pour la santé, et la capacité du FISE de communiquer ce type 
de connaissances aux individus et de les inciter à l'action en s'appuyant sur les connais-
sances ainsi acquises. 

45.3 L1IEC et la mobilisation sociale doivent, en vérité, faire partie intégrante de 
tous les programmes de développement sanitaire et social. Il est très important que 
l'OMS et le FISE collaborent dans le domaine de l'IEC afin de diffuser des messages 
cohérents qui ne créent pas de confusion dans 1'esprit de leurs destinataires. 

45.4 Le Comité a recommandé que les efforts et les activités conjoints suggérés soient 
entrepris à tous les niveaux, с'est-à-dire au niveau du Siège et aux niveaux régional, 
national et opérationnel. Comme point de départ de la mobilisation de toutes les forces 
en faveur de la santé, il faut renforcer 1'expérience et les activités des pays dans 
le domaine de 11IEC et en tenir compte dans tous les nouveaux programmes IEC. 

Mobilisation générale en faveur de la santé pour tous (document JC26/UNICEF-WHO/87•5). 



45.5 La surveillance, l'évaluation et la recherche, ainsi que le développement des 
ressources humaines, doivent continuer à faire partie intégrante de 1fIEC. Puisqu'il 
sf agit d'une activité extrêmement importante pour la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous et puisque cette activité exige une collaboration et une complémentarité 
étroites, les progrès accomplis doivent être portés à la connaissance du Comité. 

45.6 Les deux Secrétariats devraient établir un groupe de travail mixte et élaborer un 
plan d1 action et un calendrier，à titre de mécanisme opérationnel pour la mise en appli-
cation des directives qui précèdent ainsi que des orientations politiques et pratiques 
énoncées dans le document JC26/UNICEF-WHO/87.5• 

V. EXAMEN DE LA SITUATION 

46. Le Comité a examiné la situation de programmes mixtes FISE/OMS dans deux domaines qui 
intéressent les deux Organisations, à savoir la nutrition et les médicaments essentiels. 

Programme mixte QMS/FISE de soutien pour la nutrition 

47. Le document 1 soumis au Comité est un rapport sur l'état d 'avancement du programme mixte, 
qui a commencé en 1982 avec des fonds fournis par le Gouvernement italien. Les dix-huit pays 
qui participent à ce programme en sont à divers stades de mise en oeuvre et，dans certains 
d'entre eux, la planification et l'exécution se sont heurtées à de nombreux problèmes. Les 
moyens d1 assurer la poursuite des activités figurent au premier plan des préoccupations dans 
certains petits pays. La collaboration tripartite et la complémentarité implicite dans ce 
programme ont aidé à surmonter bon nombre des problèmes rencontrés, mais les leçons tirées de 
l'expérience acquise demandent à être encore plus largement diffusées. 

48. Les conclusions et recommandations ci-après se sont dégagées des discussions : 

48. 1 Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis à cette date dans l'exécu-
tion du programme, et il a insisté sur le fait que l'un des objectifs est d'assurer la 
poursuite et la replication des activités une fois terminé 1'appui extérieur. 

48.2 II a insisté sur la nécessité de s'assurer 1'engagement des gouvernement s en faveur 
du programme, de le faire progressivement fusionner avec des programmes nationaux auto-
entretenus et de continuer à chercher des manières novatrices de 1'améliorer encore. 

48.3 II a encouragé le FISE et l'OMS à entreprendre une analyse et un examen approfondis 
de 1'expérience passée, lorsqu'ils étudieront les possibilités de développement du pro-
gramme ,afin de tirer pleinement parti de sa nature novatrice et des expériences enrichis-
santes qu'il a permis de faire. 

48.4 Enfin, le Comité a exprimé sa gratitude au Gouvernement italien pour le généreux 
appui qu'il a accordé au programme. 

Programme conjoint FISE/OMS concernant la fourniture de médicaments essentiels pour les soins 
de santé primaires dans les pays en développement 

49. Le document soumis au Comité rend brièvement compte de certaines des activités conjointes 
concernant l'une des questions qui préoccupent beaucoup les pays les plus pauvres, à savoir les 
moyens d Taméliorer tout au moins la fourniture des médicaments les plus essentiels au niveau 
des soins de santé primaires. Сf est là un domaine dans lequel la complémentarité des deux 
Organisations peut être spécialement productive. 

1 Document JC26/UNICEF-WH0/87.6. 
2 Document JC26/UNICEF-WHO/87•7• 



50. L1une des caractéristiques particulières du programme a été la création d'un fonds inter-
régional de roulement au FISE afin de faciliter aux gouvernement s des pays en développement 
les plus démunis l'approvisionnement en médicaments essentiels. Bien que le Conseil d'adminis-
tration du FISE ait fermement approuvé et appuyé cette initiative, la réponse des donateurs a 
été jusqu'ici décevante, à 1'exception notable du Gouvernement néerlandais. 

51. Les conclusions du Comité ont été les suivantes : 

51.1 Lfimportance du programme a été réaffirmée. Les questions posées et les problèmes 
opérationnels paraissent certes complexes, mais il semble que les deux Organisations 
s'efforcent de résoudre les problèmes de gestion. 

51.2 Le Comité a encouragé la poursuite des discussions entre les parties intéressées 
afin d'accélérer le programme. Ce processus devrait également viser à renforcer les fonc-
tions complémentaires des deux Organisations dans ce programme, compte tenu des décisions 
stratégiques prises à la Conférence d'experts sur 1'usage rationnel des médicaments tenue 
à Nairobi. 

51.3 Le Comité a apprécié le soutien accordé au programme par les Gouvernements danois, 
italien et néerlandais et encouragé d'autres gouvernement s à contribuer au fonds inter-
régional de roulement pour les médicaments essentiels. 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
• ^ . 1 Programme OMS de lutte contre le syndrome d1immunodéficience acquise (SIDA) 

52. A la suggestion de M. J. P. Grant, Directeur général du FISE, le Comité a été informé de 
11 ampleur prise par le SIDA et de l'urgence sans précédent de l'action à entreprendre. La 
situation dans ce domaine évolue très rapidement et il est donc de la plus haute importance que 
toutes les déclarations sur le sujet soient claires et cohérentes et le plus actuelles possible. 
L'OMS a un role central à jouer dans ce domaine : elle doit appuyer 1'élaboration de programmes 
énergiques de lutte au niveau national, assumer un role de direction au plan international et 
contribuer à assurer la coordination et la coopération mondiales des actions de prévention et 
de recherche. 

53. Le danger de transmission de la maladie aux enfants par la vaccination, ou par le lait 
maternel dans le cas des enfants nourris au sein, a été discuté et 1f0MS a répété qu'il n'y 
avait, à ce jour, aucune preuve que la maladie puisse se propager de cette façon. Une déclara-
tion conjointe OMS/FISE sur la vaccination et le SIDA a été établie récemment et sera publiée 
sous peu.2 

54. En conclusion, le Comité a noté : 

54.1 qu'il est indispensable de communiquer des informations claires et utiles aux pays 
de manière à avertir les populations du risque qu'elles courent et à leur apprendre à se 
protéger contre une maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement； 

54.2 que, pour assurer la cohérence du message, il est impératif que toutes les autres 
organisations désireuses de faire des déclarations publiques demandent l'avis de l'OMS, 
laquelle est chargée de coordonner le programme mondial de lutte contre le SIDA; 

54.3 que, dans la lutte contre le SIDA, il importe de réduire le plus possible la con-
fusion et la panique et de maximiser la prévention par la sensibilisation et la diffus ion 
des connais s ances； 

54.4 que les activités visant à prévenir et combattre le SIDA doivent être exécutées 
dans le cadre des systèmes de santé nationaux et être intégrées aux autres programmes de 
1 Rebaptisé programme spécial de lutte contre le SIDA à compter du 1er février 1987. 
2 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 62 : 53-54 (1987). 



santé prioritaires, ainsi qu'aux programmes pertinents dans d'autres secteurs de l'action 
gouvernementale； et 

54.5 que l'essentiel，pour empêcher le SIDA de se propager par la vaccination ou par 
il1importe quel type d'injection, est d'utiliser une seringue et une aiguille stériles pour 
chaque injection. Le FISE et l'OMS font, à cet égard, des efforts tout particuliers pour 
assurer un approvisionnement et des activités de formation convenables. Il a été souligné, 
dans ce contexte, que le programme élargi de vaccination peut permettre, pour les six 
maladies qu'il a prises pour cible, de sauver la vie d1 au moins 3,5 millions d'enfants 
chaque année• 

Thèmes, date et lieu de la prochaine session du Comité mixte FI SE/OMS des Directives sanitaires 

55. Le Comité est convenu que sa prochaine session se tiendrait à Genève, immédiatement après 
la session du Conseil exécutif de 1'OMS en 1989, c'est-à-dire en principe du 24 au 26 janvier 
1989. 

56. A ce stade9 deux sujets de discussion de caractère général ont été suggérés : 

-Répercussions de la situation économique mondiale sur le développement sanitaire et social. 
Cette discussion s'appuierait sur les discussions techniques tenues, lors de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé en 1987，sur le thème du soutien économique pour les stratégies 
nationales de la santé pour tous, ainsi que sur les expériences du FISE concernant 
1 ,lfaj us temen t à visage humain", et elle porterait notamment sur l'effet des politiques 
d'ajustement， 1'importance de 1'adoption d'approches peu coûteuses, le financement local 
et la poursuite des programmes de santé. 

-Nutrition, not animent chez les femmes et les enfants du monde en développement. L'examen 
de cette question pourrait aussi servir à illustrer la complémentarité dans les approches 
multisectorielles à l'égard de la nutrition, et l'utilisation de la mobilisation sociale. 

57. Il a été décidé de laisser aux deux Secrétariats le soin de décider par la suite des 
autres sujets généraux ou plus techniques à examiner, selon la situation et les besoins. 
L'opportunité éventuelle d'un examen des progrès accomplis dans le domaine des infections 
respiratoires aiguës a été mentionnée. 
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Appendice 3 

COMPLEMENTARITE FISE/OMS DANS L'APPUI AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

[JC26/UNICEF-WHO/87.4] 

1. INTRODUCTION 

Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires est convenu en février 1981 de centrer 
son attention, pendant les années suivantes, sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires, 
considérée plus particulièrement sous l'angle du soutien le plus efficace que le FISE et l'OMS 
pourraient apporter conjointement aux gouvernements. Il s'agissait de déterminer, en recourant 
aux moyens les plus efficaces possibles, comment améliorer au maximum la complémentarité de 
l'appui du FISE et de l'OMS à la coopération dans les pays par 1 '"apprentissage par l'action". 
Cet effort visait aussi à accroître l'appui fourni pour le renforcement des processus nationaux 
de développement sanitaire en vue de la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans 
certains pays du monde. 

Les deux Secrétariats ont d'abord concentré leur attention sur huit pays^ qui étaient 
désireux de participer à cet effort. Des rapports de situation ont été soumis au Comité en 
1983 et 1985 sur les activités mises sur pied dans les pays dans le cadre de ce processus et 

Birmanie, Ethiopie, Indonésie, Jamaïque, Népal, Nicaragua, Papouasie—Nouvelle—Guinée 
et Yémen démocratique. 



soutenues par les deux Organisations, parfois par 1'apport initial de modestes fonds supplé-
mentaires avant d'être incluses dans leurs programmes de soutien aux pays. Lors d'une consul-
tation à laquelle participaient les huit pays et qui a eu lieu à Montego Bay (Jamaïque) en 
1984, la situation dans ces pays a été examinée et les obstacles à la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires ont été analysés. 

A sa vingt-cinquième session, en 1985， le Comité a pris note du rapport de cette consul-
tation et a réaffirmé son engagement à 11 égard des objectifs initiaux de cet effort, en parti-
culier celui qui visait à assurer la complémentarité de la collaboration FISE/OMS avec les 
pays. Reconnaissant en outre qu'il est difficile d'analyser, au niveau mondial, des processus 
spécifiquement nationaux, il a encouragé les Secrétariats à rechercher des démarches plus 
spécifiques de chaque pays et à lui faire rapport sur ce point à sa prochaine session. 

Des études de cas sur la complémentarité FISE/OMS dans 1'appui aux soins de santé pri-
maires ont ensuite été effectuées dans deux de ces pays, 11Indonésie et le Yémen démocratique； 
les rapports de ces études de cas ainsi qu'un bref résumé des résultats spécifiques de chaque 
pays figurent dans les documents JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.1 , Add.2 et Add.3. 

Cet effort intersecrétariats/interpays entrepris par le Comité peut être considéré à 
certains égards comme une évolution caractérisée par le passage d'un "appui conjoint" à un 
concept commun d1"appui complémentaire" aux soins de santé primaires. On s'est efforcé, dans 
le présent document, de replacer ce concept commun dans le contexte des mandats, fonctions et 
structures des deux Organisations. Les domaines dans lesquels la complémentarité semble fonc-
tionner de manière optimale sont mis en lumière ainsi que les facteurs importants qui semblent 
de nature à faciliter la complémentarité et la coordination de l'action au niveau des pays. 
Les conclusions et recommandations particulières à chaque pays, qui figurent dans les rapports 
sur les deux études de cas,1 sont en cours d'analyse dans les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays intéressés, qui s'emploient à y donner suite. Les conclusions et recommandations géné-
rales des deux Secrétariats sont résumées dans la section 4 ci-après； elles sont soumises au 
Comité pour examen. 

2. CADRE DE L'ANALYSE 

Les études de cas, dans les deux pays étudiés, étaient 
deux Organisations au niveau des pays. Pour bien comprendre 
complémentaire, il importe cependant de replacer cet effort 
deux Organisations. L'essentiel de ce qui suit peut paraître 
faisant partie du Conseil d'administration du FISE ou du Conseil exécutif de 
texte figure ici pour fournir une base commune à tous. 

axées sur 1'appui fourni par les 
les possibilités d'une action 
dans la perspective globale de ces 
aller de soi aux membres du Comité 

1 OMS , mais ce 

2•1 Mandats et buts 

Le FISE est le principal organisme du système des Nations Unies pour 1'enfance; il s,occupe 
de tout ce qui touche aux enfants et à leurs besoins. En tant que fonds pour 1'enfance, il 
s'est aussi chargé au cours des années d'aider les pays en développement à formuler des poli-
tiques ,des plans et des programmes complets pour les enfants； en 1986, il fournissait près de 
US $300 millions par an à 1'appui de ces programmes. 

Outre ses programmes dans le secteur de la santé, le FISE oeuvre également dans les domaines 
du développement social, aux niveaux national et infranational, tant en zone rurale qu'en zone 
urbaine. Son soutien va principalement aux domaines suivants : approvisionnement en eau et 
assainissement, nutrition, services sociaux pour les enfants, enseignement formel et non formel, 
programmes pour les femmes et appui à la planification et à la mise en oeuvre des projets. Il 
dispose aussi de fonds spéciaux et dfune souplesse d'action pour fournir des secours d1urgence• 
Dans ses programmes, le FISE met l'accent sur la nécessité de toucher les pauvres et les popu-
lations insuffisamment desservies, les migrants et les nomades et les populations placées dans 
des situations dTurgence. 

1 Documents JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.2 et Add.3. 



La première fonction de 11 OMS，aux termes de sa Constitution, est d'agir en tant qufauto-
rité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international. Cette fonction permet aux Etats Membres de l'OMS d1 identifier collectivement les 
problèmes de santé prioritaires dans le monde entier, de définir collectivement les politiques 
sanitaires et les cibles appropriées et d'élaborer collectivement les stratégies, les principes 
et les programmes qui serviront à exécuter ces politiques et à atteindre les cibles. Elle leur 
permet également d1agir, en groupes divers, pour la réalisation des buts précités et， indi-
viduellement , en appliquant dans leur propre pays ou dans leurs relations bilatérales les poli-
tiques et les principes de santé qu'ils ont adoptés collectivement• L'OMS informe aussi de ses 
décisions d'orientation sur les questions sanitaires internationales les autres organisations 
intergouvemementales et les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la 
santé. L'Organisation a aussi certaines responsabilités concernant l'adoption et la promotion 
de normes internationales dans le domaine de la santé. 

Dans le cadre de son action, l'OMS privilégie notamment la promotion et la protection de 
la santé de groupes de population particuliers, avant tout celle des femmes et des enfants mais 
aussi celle des travailleurs et des personnes âgées. 

Les buts et cibles communs des deux Organisations sont les objectifs sociaux de la stra-
tégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le déve-
loppement ,approuvés par 1'Assemblée générale des Nations Unies en 1980， et notamment 1) le but 
de la santé pour tous d* ici 1 fan 2000, dont les soins de santé primaires sont la clef, qui a été 
adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1977, 2) la réduction de la mortalité infantile 
et juvénile pour faire en sorte que tous les pays ramènent leur taux de mortalité infantile à 
50 pour 1000 naissances vivantes au plus d1 ici l'an 2000, et 3) la vaccination universelle 
d'ici 1990. 

2 • 2 Structure 

Le FISE, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, fait 
partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies. Son activité et celle de son Conseil 
d1 administration sont examinées annuellement par le Conseil économique et social et l'Assemblée 
générale. 

Son Conseil d'administration se compose de délégations de gouvernements donateurs et de 
gouvernements bénéficiaires ； 41 pays au total y sont représentés. Il fixe les priorités géné-
rales de l'aide fournie par le FISE, arrête les grandes orientations et approuve les programmes 
de pays du FISE, son plan à moyen terme, lfallocation de ses ressources et son budget. 

L'une des caractéristiques du FISE est sa structure décentralisée. Quelque 83 % du personnel 
du FISE sont en poste dans les bureaux extérieurs autres que New York, Genève ou Copenhague 
(siège de 1'UNIPAC, service des fournitures du FISE). Des pouvoirs considérables sont délégués 
aux représentants du FISE dans les pays ； ils dépassent largement ceux qui sont confiés aux 
personnels de la plupart des autres organisations du système des Nations Unies et permettent 
une prise de décisions et des interventions rapides au niveau des pays, particulièrement pré-
cieuses dans les opérations de secours urgence. Les bureaux régionaux du FISE ont des fonc-
tions de représentation, de soutien et de consultation, mais les représentants dans les pays 
relèvent directement du Directeur général à New York. 

Les bureaux et les représentants du FISE dans les pays sont chargés de planifier et de 
mettre en oeuvre 11 appui de l'Organisation aux programmes gouvernementaux. Ils bénéficient du 
soutien des bureaux régionaux, qui fournissent aussi une vue d'ensemble des activités régionales 
au Conseil d'administration. Au Siège du FISE, les tâches principales consistent à rédiger des 
rapports, à préparer des propositions de programmes et des documents d'orientation générale 
pour le Conseil d'administration, à soutenir le plaidoyer mondial en faveur des enfants et à 
rassembler des fonds. 

Les 35 comités nationaux pour le FISE sont des organisations non gouvernementales natio-
nales qui jouent un role important, essentiellement dans les pays donateurs ； ils aident à mieux 
faire comprendre les besoins des enfants et à obtenir un appui financier pour le FISE. Ils 
offrent en outre une structure qui permet de maintenir le contact avec les organisations non 



gouvernementales et les groupes bénévoles dans les pays industrialisés comme, par exemple, avec 
la Sports Aid Foundation. 

L1OMS， en tant qu'institution spécialisée, fait partie du système des Nations Unies sans 
y être subordonnée. Elle a ses propres organes directeurs, ses propres Membres et son propre 
budget. Cent soixante-six pays sont actuellement Membres de l'OMS et leurs gouvernements sont 
représentés à l'Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci prend des décisions et adopte des 
résolutions sur les grandes orientations et elle approuve les budgets programmes de 1'OMS. 

La répartition des 31 sièges au Conseil exécutif est décidée par l'Assemblée de la Santé 
sur la base d'un roulement, mais les membres sont nommés en vertu de leur compétence technique 
personnelle dans le domaine de la santé. Le Conseil exécutif prépare l'ordre du jour de 
1'Assemblée de la Santé, examine les projets de programmes généraux de travail (pour des 
périodes de six ans) et en surveille 1'exécution au nom de 1'Assemblée de la Santé. 

L'une des caractéristiques de l'OMS est sa décentralisation en six organisations régio-
nales ,chacune ayant son comité régional d'Etats Membres et son bureau régional. 

La principale fonction du Secrétariat de 1'OMS est de fournir aux Etats Membres un appui 
technique et gestionnaire pour 11 exécution de leurs programmes nationaux de développement 
sanitaire. Au niveau des pays, cette fonction est renforcée par le représentant de 1'OMS et 
son équipe, aidés par les conseillers en poste dans les bureaux régionaux. Les programmes 
techniques du Siège et des bureaux régionaux, avec le concours d'experts internationaux, 
s'efforcent d1 introduire les progrès techniques récents appropriés dans les programmes de l'OMS 
et préparent le matériel nécessaire à la prise des décisions techniques et dforientation par 
l'Assemblée de la Santé. 

2.3 Ressources financières 

Le revenu total du FISE en 1986， soit US $400 millions environ, comprend les contributions 
volontaires des gouvernements donateurs, organismes, particuliers et autres sources privées 
bénévoles. Il est réparti en ressources générales et fonds supplémentaires• Les premières 
correspondent essentiellement aux contributions volontaires annuelles versées par les gouverne-
ments ,au produit net de la vente des cartes de voeux et aux contributions du public 
recueillies par les comités nationaux. 

Le processus de programmation du FISE repose sur "l'approche des programmes par pays", 
c'est-à-dire la préparation avec les gouvernements (parfois aussi avec des organisations non 
gouvernementales) d'un programme de pays à long terme (généralement cinq ans) pour des activités 
axées sur 15enfant. Une analyse de la situation concernant les besoins des femmes et des 
enfants, et plus spécialement ceux des foyers pauvres et vulnérables, constitue le point de 
départ de l'élaboration du programme de pays. Plus de 90 % des ressources du FISE pour ses 
programmes servent à soutenir directement ces programmes de pays, sous forme d1 appui financier 
et de fournitures, et à assurer 1'appui technique et la formation. 

Le Secrétariat du FISE s'efforce d'obtenir des fonds supplémentaires auprès de donateurs 
sous la forme de "contributions à des fins spéciales". Normalement, ces contributions font 
partie de 1'ensemble du programme de pays, mais elles dépassent le soutien que le FISE pourrait 
financer au moyen des ressources générales. 

En cas de situation d'urgence affectant des enfants, le Directeur général peut lancer un 
appel pour obtenir de telles contributions à des fins spéciales sans attendre 11 approbation du 
Conseil d'administration. 

Les principales ressources de 11 OMS viennent de son budget ordinaire, alimenté par les 
contributions versées par tous les Etats Membres. Plus de 60 % de ces ressources servent à 
financer les programmes de collaboration directe OMS/gouvernements dans les pays en développe-
ment, conformément aux allocations faites par les comités régionaux; le reste sert à financer 
les activités des programmes techniques aux niveaux du Siège et des bureaux régionaux, les 
réunions des organes directeurs et 1'appui administratif. 



Le principe qui régit le budget programme de 1 fOMS peut se résumer comme suit : "la pro-
grammation par objectifs et la budgétisation par programmes1'. Le projet de budget programme pour 
11 exercice biennal est élaboré conformément au programme général de travail pour une période de 
six ans, qui définit les principaux domaines et orientations des activités de l'Organisation et 
expose les grands objectifs des programmes de collaboration de l'OMS avec les pays et les 
approches possibles pour les atteindre. 

Les programmes de pays élaborés par les gouvernements avec les représentants de l'OMS 
sont approuvés par les comités régionaux et constituent la base de ce processus. Des budgets 
programmes biennaux, comprenant des programmes régionaux et mondiaux, sont ensuite préparés par 
le Conseil exécutif, compte tenu des grandes orientations arrêtées par 1'Assemblée de 
la Santé et des principes régissant la collaboration entre l'OMS et ses Etats Membres. 

A coté du budget ordinaire， d'autres sources de fonds (sous la forme de contributions 
volontaires versées par des gouvernement s donateurs, l'Organisation des Nations Unies, d'autres 
institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales ainsi que des particuliers) 
sont disponibles pour financer certaines activités programmatiques. 

2.4 Mise en oeuvre des programmes 

Les programmes du FISE, qui sont plurisectoriels, supposent d'ordinaire une coopération 
étroite avec un certain nombre de ministères partenaires au sein des gouvernements, ainsi，par 
exemple, ceux qui sont responsables des domaines suivants : eau, santé, éducation, affaires 
sociales, information et communication et，parfois, agriculture et développement rural. Pour ce 
qui est des composantes sanitaires, la coopération est assurée en consultation avec 1TOMS. Le 
principal homologue du FISE est le plus souvent le ministère de la planification ou le ministère 
des affaires étrangères, mais le ministère de la santé est toujours l'un de ses principaux par-
tenaires ,parfois son premier homologue. Dans de nombreux pays, le FISE entretient des relations 
étroites importantes avec des organisations non gouvernement aie s pour son plaidoyer en faveur 
des enfants, la mobilisation sociale et l'exécution de ses programmes. 

L'Organisation, dans ses programmes de pays, met 11 accent en particulier sur : 

- l e s études et les analyses de situation pour la préparation des programmes ； 
-l'appui à la planification, la surveillance et l'évaluation des programmes ； 
-l'appui matériel et 11 équipement； 
-1'appui logistique； 
- l a formation• 

Le FISE participe souvent directement, par 11 intermédiaire des personnels des projets ou par 
le biais d'organisations non gouvernementales, à l'exécution des programmes jusqu'aux niveaux 
infranational et local. 

La fourniture directe de matériel et d'équipement (matériel de forage, pompes à main, 
médicaments essentiels, vaccins, etc.) représente une part importante des opérations du FISE 
sur le terrain. Une grande partie de ce matériel est fournie directement ou indirectement 
par 11 intermédiaire de 1’UNIPAC， entrepôt des fournitures du FISE à Copenhague. 

Le plaidoyer du FISE en faveur des enfants et la mobilisation sociale constituent un autre 
élément important de son programme. Cela recouvre tant le plaidoyer mondial, dont le but est 
d'appeler l'attention sur les besoins cruciaux des enfants et sur les diverses démarches 
possibles pour y faire face, que le plaidoyer fait au niveau des pays pour relever le rang de 
priorité accordé à la fourniture des services destinés aux enfants. L fun des objectifs impor-
tants du FISE est de soutenir les mesures propres à renforcer les liens qui existent entre les 
différents secteurs oeuvrant en faveur des enfants. C'est ainsi que, dans le cadre de la mise 
en oeuvre des stratégies pour la survie et le développement de 11 enfant dans le contexte des 
soins de santé primaires et des services de base, le FISE tente de renforcer les programmes 
d'éducation sanitaire et de formation d'enseignants ainsi que la participation communautaire 
à l'action de santé liée aux programmes d'approvisionnement en eau. 

L'OMS encourage et soutient l'élaboration des politiques sanitaires nationales et la mise 
au point de programmes de santé nationaux complets. Elle utilise ses ressources dans les pays 



pour appuyer l'élaboration des stratégies et des plans de santé nationaux. En collaboration 
avec le ministère de la santé, son principal homologue, 1fOMS programme ces ressources pour 
soutenir les politiques adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et les priorités au sein 
des stratégies nationales. Elle aide aussi les pouvoirs publics à coordonner 1'utilisation 
d'autres ressources extérieures pour la santé. 

Elle fournit un appui technique et， de plus en plus, un appui gestionnaire au ministère 
de la santé pour la mise en oeuvre des programmes. Elle fournit aussi souvent un appui 
technique et/ou gestionnaire aux programmes d'autres institutions mais, dans son activité, elle 
s'attache avant tout à mettre en place des capacités nationales durables, en particulier dans 
les domaines liés au développement de 1?infrastructure sanitaire et en matière de gestion 
(y compris la surveillance et l'évaluation des programmes). Par l'intermédiaire de l'Assemblée 
de la Santé, elle surveille en permanence les progrès des stratégies nationales et mondiale 
de la santé pour tous et des soins de santé primaires. 

L'un des éléments clés des programmes mondiaux de l'OMS est la mise au point de politiques 
sanitaires et de normes techniques ainsi que 1'appui à la recherche. Aux termes de sa Consti-
tution, 1fOMS est tenue de s'occuper de tous les domaines de la santé, bien que certains 
domaines d'action soient naturellement prioritaires. La fourniture d?informations techniques et 
la promotion des politiques sanitaires internationales sont des éléments fondamentaux de 
11 exécution du programme de 11 OMS. Cela comprend le plaidoyer en faveur de la santé au niveau 
des pays en collaboration avec le ministère de la santé, les autres ministères intéressés et 
les organismes internationaux ainsi que la fourniture d'informations sanitaires au niveau 
mondial et la promotion de la politique sanitaire internationale par les canaux existants. 

2.5 Collaboration du FISE et de VOKS 

L'un des buts communs des deux Organisations est l'amélioration de la santé de 11 enfant 
-et de sa mère. En plus de quarante ans de collaboration étroite, elles sont devenues parte-
naires dans un domaine d'intérêt commun, à savoir les soins de santé primaires. 

Les orientations différentes des deux Organisations ont, à de nombreux égards, constitué 
leur force commune. Elles se sont complétées en tant que partenaires égales fonctionnant de 
manière différente et ayant chacune son domaine de compétence. Des approches détaillées pour la 
coordination entre les deux Organisations ont été définies dans le mémorandum d'accord signé 
en 1974. Les deux principes directeurs régissant leur collaboration sont : 

a) 1'adhésion à un ensemble commun de directives sanitaires techniques, 
b) le renforcement de la consultation et l'échange d1 informations à tous les niveaux. 

La coordination des efforts est assurée essentiellement par le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires, qui examine la mise en oeuvre de la politique commune et transmet ses 
recommandations au Conseil d1 administration du FISE et au Conseil exécutif de l'OMS. 

Des informations et des avis sont en outre échangés par 11 intermédiaire du bureau du 
Conseiller médical de 1fOMS auprès du FISE à New York, lors des réunions intersecrétariats 
périodiques et, surtout, dans le cadre des consultations permanentes aux niveaux national, 
régional et mondial. 

La Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata en 1978, 
qui a doté les deux Organisations d'une charte commune de la santé, est un exemple remarquable 
de cette collaboration. L'aboutissement de cette Conférence et, ultérieurement, la stratégie 
mondiale de la santé pour tous sont les deux événements politiques qui ont le plus affecté 
l'activité des deux Organisations au cours de ces huit dernières années. Un autre événement de 
grande importance pour le FISE a été 1'adoption, dans son propre plaidoyer en faveur des enfants 
et dans ses programmes, de la stratégie de la révolution pour la survie et le développement de 
l'enfant, qui a été approuvée par le Comité mixte et par le Conseil d'administration du FISE 
dans le contexte du renforcement des services de base et du système des soins de santé primaires. 

Ainsi, pour prendre ses décisions en matière de santé, le Conseil d'administration du FISE 
examine les rapports du Comité, puisqu'ils reflètent les décisions d'orientation de 1'Assemblée 
de la Santé. Le FISE suit en outre les avis techniques pertinents formulés par 11 OMS. L'OMS 



fournit aussi des informations sur les directives sanitaires concernant les enfants ainsi que 
des avis techniques dans ses sphères de compétence pour renforcer les activités du FISE dont 
le but est d'aider les gouvernements à exécuter des politiques et des plans pour le bien-être 
des enfants et à programmer, gérer et évaluer les programmes plurisectoriels axés sur les 
besoins des enfants. 

C'est au niveau des pays qu1il faut analyser l'étendue et 1'efficacité de cette collabo-
ration. La section suivante décrit la situation telle qu'elle ressort des études de cas 
effectuées dans deux pays.^ 

3. PROFIL DE LA COMPLEMENTARITE AU NIVEAU DES PAYS 

Il s1 agit ici de mettre en lumière les aspects les plus saillants des programmes d'appui 
mis en oeuvre dans les pays par les deux Organisations. 

3•1 Quelles sont les caractéristiques des fonctions complémentaires ？ 

Les zones de programme où la complémentarité de l'appui aux soins de santé primaires 
paraît le mieux fonctionner dans les deux pays, qu'il y ait ou non collaboration directe, sont 
les suivantes : 

-développement des personnels de santé 
一 eau/assainissement 
-programme élargi de vaccination 
-médicaments essentiels. 

Dans ces zones, on voit clairement comment l'OMS a procédé pour mettre en place les capacités 
techniques nationales au niveau central d'abord, puis au niveau intermédiaire, et pour coopérer 
avec les autorités centrales à la planification et la surveillance des stratégies en leur four-
nissant les compétences techniques nécessaires, tandis que le FISE a soutenu leur mise en oeuvre 
sur le terrain en privilégiant les activités auxquelles participent les communautés locales et 
la formation en cours d'emploi des personnels de santé sur le terrain. 

Dans d'autres zones de programme, telles que la santé maternelle et infantile， la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, et 1finformation， l'éducation et la communication pour la 
santé, la complémentarité des fonctions n'est pas apparue aussi nettement malgré les contacts 
fréquents et une certaine collaboration. Pour accroître le potentiel de complémentarité et pour 
éviter les problèmes de concurrence, le double emploi ou les avis contradictoires, il importe 
que les deux Organisations tentent de déterminer plus clairement le rôle optimal qu'elles 
peuvent jouer et sur quel aspect des zones de programme mentionnées ci-dessus chacune d'elles 
doit axer son soutien. 

On s'est efforcé, dans le résumé des deux études de cas，2 de décrire plus en détail les 
caractéristiques de cette complémentarité. 

Les liens directs entre les personnels de l'OMS dans les pays et certains départements du 
ministère de la santé ou des établissements de formation et de recherche peuvent aider à assurer 
la continuité à long terme et la cohérence de la politique suivie. Pour le FISE, la surveillance 
de 1Tappui logistique, la fourniture d'une aide opportune pour l'achat de matériel et d1équipe-
ment ,la production de matériels d'information, etc. sont des fonctions de soutien fondamen-
tales .Sa participation complémentaire à la planification et à 11 évaluation des activités du 
programme élargi de vaccination et des programmes d'approvisionnement en eau et d?assainisse-
ment a été considérable. 

Documents JC26/UNICEF- WHO/87.4 Add.2 et Add.3. 
2 Document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add. 



Le style des opérations et du plaidoyer ou de l'action de promotion effectués par les deux 
Organisations est assez différent. Dans le cas de l'Indonésie, en particulier, 011 voit claire-
ment que, pourvu que les personnels au niveau des pays parlent un langage commun en termes 
dfapproches politiques et générales et qufils comprennent qu'ils ont avantage à ce que leurs 
actions apparaissent comme complémentaires, ces différences de style peuvent être à la fois 
stimulantes et efficaces. Il en est de même pour les différences de style au niveau mondial， 
à la même condition. 

3•2 Zones de programme nécessitant une attention accrue de la part des deux Organisations 

Les domaines qui nécessitent un soutien plus actif et plus dynamique de 1'OMS (comme il 
est apparu dans les pays étudiés) sont notamment la nutrition et 11 information, l'éducation et 
la communication pour la santé ainsi que la promotion de 1'action intersectorielle pour la 
santé. Dans ce dernier domaine, les différences entre le mandat et les fonctions des deux Orga-
nisations sont d'une importance particulière sur le plan opérationnel, et la complémentarité 
pourrait souvent être accrue au maximum si les programmes soutenus par le FISE et comprenant 
des composantes intersectorielles étaient utilisés comme points d'accès, ainsi par exemple les 
projets de développement de zone et de village en Indonésie et le programme d'alphabétisation 
des femmes au Yémen démocratique. 

Les domaines liés à la santé dans lesquels le FISE doit renforcer ou accroître sa partici-
pation sont les suivants : santé maternelle, planification familiale/espacement des naissances, 
et lutte contre les principales maladies affectant les enfants telles que le paludisme et les 
infections aiguës des voies respiratoires. Ces aspects des soins de santé jouent tous un role 
majeur dans les programmes destinés à accroître les chances de survie des enfants et à leur 
assurer une croissance et un développement optimaux. Une action trop modérée ou l'absence 
d'action de la part du FISE sera donc souvent considérée comme une différence de perception 
des politiques sanitaires. 

3.3 Facteurs affectant le potentiel de complémentarité 

Il est vrai que le degré de coopération entre les deux Organisations dans un pays sera 
directement fonction de la compatibilité des personnalités de leurs représentants dans le pays. 
On a souvent pu attribuer en grande partie les problèmes entre les deux Organisations à une 
mésentente entre individus. Les deux études de cas montrent toutefois clairement que de bonnes 
relations personnelles ne sont ni une nécessité pour la complémentarité de l'appui, ni synonymes 
de с omp 1ementar i t é; en Indonésie, par exemple, la complémentarité s’est développée au cours 
d'une longue période malgré une succession de personnalités différentes； au Yémen démocratique, 
malgré des relations très cordiales, la coopération est restée assez limitée. 

Certains facteurs apparaissent comme propres à faciliter le développement de la complémen-
tarité et de la synergie dans les programmes : 

- u n gouvernement fort qui assume un rôle directeur en matière de coordination et qui 
possède un bon processus de planification； 

-une perception claire, parmi les personnels d'une Organisation, du mandat et du mode de 
fonctionnement de l'autre Organisation ainsi qu'une bonne connaissance de ses points forts 
et de ses ressources techniques et autres； 

- l e respect mutuel pour les compétences professionnelles respectives, au niveau tant du 
représentant que du personnel de projet; 

一 un appui fourni par le niveau régional pour la coordination, et la délégation au repré-
sentant de l'OMS des pouvoirs nécessaires pour au moins certaines décisions intéressant 
particulièrement le pays； 

-des homologues appropriés des personnels du FISE et de 1'OMS au niveau du pays dans 
certaines des principales zones de programme； 

一 des réunions et des contacts fréquents pour permettre des échanges réguliers entre les 
deux représentants； 

- u n accès facile aux matériels et aux documents techniques disponibles et une bonne connais-
sance de ces matériels• 



4, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les rapports sur les deux études de cas contiennent des recommandations particulières qui 
ont été examinées et discutées par le personnel concerné des bureaux dans les pays et des 
bureaux régionaux. Certaines questions générales sont exposées dans la présente section. Les 
deux Secrétariats se proposent de poursuivre la discussion sur ces questions et de prendre des 
mesures pour parvenir à une complémentarité optimale et améliorer la coordination de 1'apport 
fourni au niveau des pays. 

4.1 Les Organisations et les stratégies nationales de la santé 

4.1.1 II est généralement admis que les deux Organisations, au niveau des pays, doivent 
participer de près au processus de programmation sanitaire national, mais il est aussi 
absolument indispensable que chacune d'elles collabore plus étroitement aux processus de 
l'autre Organisation pour ce qui est de la programmation des activités de soutien. Il est 
évident qu1 une assimilation complète des processus, y compris la budgétisation, n'est ni 
possible ni souhaitable. Les deux Organisations doivent par ailleurs utiliser une approche 
coordonnée de la planification des soins de santé primaires en y intégrant la révolution 
pour la survie et développement de 11 enfant, si toutes deux veulent accroître au maximum 
leur potentiel de soutien à long terme. Plusieurs possibilités se présentent d1ordinaire 
pour cette coordination dans les pays, ainsi par exemple la formulation des plans quin-
quennaux nationaux, la formulation des stratégies nationales de la santé pour tous, 
1 ' examen de la programmation gouvernement/OMS avec la participation du FISE, et la parti-
cipation de 1'OMS au processus gouvernement/FISE, le cas échéant. 
4.1.2 La confiance mutuelle, la connaissance et la compréhension du mandat, des fonc-
tions et des approches de l'autre Organisation sont indispensables, non seulement de la 
part des deux représentants dans les pays, mais aussi à tous les niveaux des deux Organi-
sations .Cela passe aussi par le respect de ce qui distingue les Organisations l'une de 
l'autre et la reconnaissance du fait que ces différences, sur le plan du mandat, des 
approches, de la structure et des méthodes de travail, sont un élément positif de la 
complémentarité. Les deux Organisations devraient s'employer à renforcer et à soutenir ces 
aspects au moyen, par exemple, d'une meilleure orientation du personnel et d'un dialogue 
plus actif. 

4.2 Le processus gestionnaire sous tous ses aspects 

4.2.1 L'OMS s'emploie actuellement, au niveau des pays, à renforcer les processus ges-
tionnaires pour le développement sanitaire national, et les deux Organisations soutiennent 
diverses activités gouvernementales dans ce domaine : appréciation des tendances, analyses 
de situation, planification, programmation, formulation des projets, surveillance/évalua-
tion ainsi que recherche et développement. 
4.2.2 Si les pays doivent réorienter leurs systèmes de santé plus efficacement vers les 
stratégies des soins de santé primaires et faire participer plus activement leurs commu-
nautés à un processus de planification partant de la base, la gestion au niveau du dis-
trict doit être constamment renforcée pour que les services à ce niveau soient capables 
de répondre efficacement et rapidement aux besoins de ces communautés. Les programmes de 
soutien des deux Organisations doivent tenir compte de cette nécessité. 
4.2.3 L1 un des principaux problèmes qui freine une décentralisation effective de la 
prise des décisions propre à faciliter la participation des communautés à la planification 
et à la gestion des programmes de santé tient au fait que les autorités centrales éprouvent 
des difficultés à donner suite rapidement et avec la souplesse nécessaire à des demandes 
qui émanent d'un processus de planification partant de la base. Le plus souvent, les fonds 
que nécessitent ces interventions devront au départ provenir de sources de financement 
extérieures, et le fait que la plupart des organismes donateurs exigent que l'utilisation 
de ces fonds fasse 1'objet de comptes détaillés pose de sérieux problèmes aux autorités 
centrales et aux responsables au niveau du district et au niveau communautaire. Il est 
absolument indispensable que les gouvernements et les organismes donateurs fassent tout 
leur possible pour assouplir ces processus de planification et pour instaurer une confiance 
mutuelle en mettant au point des processus de comptabilité appropriés. 



Il devrait en être de même du processus gestionnaire des deux Organisâtioris à tous 
les niveaux. L* OMS s1est dotée de ce processus^- pour répondre avec plus de souplesse et 
d1 efficacité aux besoins des pays au niveau national et pour assurer un soutien efficace 
au niveau régional. 

4.3 La fourniture de compétences techniques et de savoir-faire 

Les deux Organisations utilisent des personnels techniques et des consultants dans les 
pays, mais leurs roles sont fondamentalement différents. Les personnels et les consultants de 
l'OMS fournissent essentiellement des avis aux gouvernement s et soutiennent les programmes de 
santé des pays, tandis que les personnels et les consultants du FISE travaillent dans le cadre 
des programmes de coopération du FISE qui intéressent plusieurs secteurs, apportant souvent un 
appui plurisectoriel aux programmes de santé des pays. Ces différences peuvent être bénéfiques, 
à condition toutefois qu'il existe des mécanismes de coordination efficaces aux niveaux natio-
nal et régional. Il faut aussi qu'il y ait des politiques de recrutement bien définies pour 
fournir au moment voulu les compétences techniques appropriées et des services de qualité et 
pour assurer en temps opportun une perception commune des rôles de 1'Organisation. 

4.4 Mécanismes pour la solution des problèmes et pour l'amélioration de la compréhension au 
sein des Organisations et entre elles 

4.4.1 Au sein de chaque Organisation, les différences de fonctions entre les différents 
niveaux sont relativement bien comprises : le Siège est surtout responsable de 1'élabora-
tion des grandes orientations, les bureaux régionaux de 1'interprétation des directives 
et de la solution des problèmes de fonctionnement, et les bureaux dans les pays de leur 
mise en oeuvre. Il existe cependant des écarts sensibles entre les fonctions et la struc-
ture des deux Organisations aux niveaux correspondants, qu'il faut comprendre et dont il 
faut tenir compte dans toute activité de collaboration. Les réunions iriterorgarii sat ions 
des personnels régionaux sont très importantes à cet égard, mais un accroissement des 
échanges et des contacts entre les représentants du FISE dans les pays et les personnels 
régionaux de 1'OMS serait utile. 
4.4.2 Les deux Organisations doivent se pencher ensemble sur la question de l'harmoni-
sation nécessaire des points de vue et sur le problème de la perception commune de la 
complémentarité. Il serait utile à cet égard que les deux Organisations assurent conjoin-
tement 1'orientation, la formation et les entrevues en fin de mission des personnels. 

4.5 Action intersectorielle pour la santé 

Ce domaine suppose une parfaite connaissance des points forts respectifs de chaque Organi-
sation ainsi que de ceux des partenaires. Il nécessite une planification conjointe en vue d'une 
action complémentaire, y compris la définition des domaines de responsabilités vis-à-vis des 
ministères et d'autres organismes extérieurs au secteur de la santé, ce qui peut aboutir à des 
actions communes ou individuelles de l'OMS et du FISE. 

4.6 Approches communes de 1' information, de l'éducation et de la communication pour la santé 

4.6.1 Pour compléter leurs activités respectives dans ce domaine, les Organisations 
n'ont pas besoin de parler littéralement le même langage, mais elles doivent être cohé-
rentes quant au contenu de leurs messages d'information. Cela nécessite notamment : 

-des consultations fréquentes pour assurer la fiabilité et la cohérence des données 
utilisées dans divers documents 

- l a coordination et la complémentarité des stratégies de communication à 1'appui de 
la santé pour tous 

-l'intensification de la collaboration dans les programmes et les activités au niveau 
des pays, par exemple la production de matériels éducatifs. 

Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 
Membres : cadre gestionnaire (document de l'OMS ША38/1985/REC/1， annexe 3, appendice)； Examen 
de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme (document de l'OMS 
EB78/8). “ ^ [_ 一 � ~一 ” “ — 



4.6.2 Un plaidoyer conjoint fait auprès des gouvernements par les représentants de 
l'OMS et du FISE peut se révéler très efficace et devrait être envisagé chaque fois qu'il 
y a lieu. De telles démarches communes peuvent aussi être adoptées à 11 égard dTautres 
organisations ou en collaboration avec elles. 
4.6.3 Le plaidoyer adressé directement aux gouvernement s, par les représentants dans 
les pays ou par des .responsables à des niveaux plus élevés de l'une ou 1 !autre Organisa-
tion, devra aussi être cohérent sur le plan des directives et des messages préconisés• 
Des exposés de portée mondiale tels que le rapport du FISE sur la situation des enfants 
dans le monde et le rapport du Directeur général de l'OMS sur la situation sanitaire dans 
le monde, d1 autres rapports sur certaines questions prioritaires, et des événements 
d1 intérêt mondial tels que la Journée mondiale de la Santé bénéficieraient d1une approche 
concertée. Il en est de même, de toute évidence, des déclarations communes faites par le 
Directeur général de l1OMS et le Directeur général du FISE. 

4.7 Positions communes et stratégies complémentaires au niveau des pays 

4.7.1 Cet aspect de la complémentarité doit s'appliquer à tous les types de dialogue, 
formels ou informels, avec les gouvernements ainsi qu'avec d1 autres organisations inter-
gouvemementales (système des Nations Unies et organismes bilatéraux) et des organisations 
non gouvernementales. 
4.7.2 Les positions communes doivent être réitérées même lorsque les deux Organisations 
ne participent pas à un dialogue. Cela suppose l'existence de mécanismes permanents pour 
1 ' échange et la coordination entre les bureaux des deux Organisations dans les pays. 
4.7.3 Dans les efforts pour la mobilisation de ressources, qu'ils soient conjoints ou 
séparés, qu'ils se situent au niveau mondial ou national, qu'il s'agisse de ressources 
en argent ou en nature, la complémentarité des stratégies et des actions des deux Organi-
sations devrait être évoquée, avec exemples à 1'appui. 
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PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 18 mai 1987， 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 
puis : Dr A. GRECH 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 
EB79(15)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingtième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue aux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB80/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 10 peut être rayé de 1'ordre du jour et que 
les mots "(s'il y a lieu)" doivent être supprimés du libellé du point 11 de l'ordre du jour. 

LTordre du jour, ainsi amendé, est adopte.1 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de président. 

Le Dr LAW propose la candidature du Dr Grech, laquelle est appuyée par le Profes-
seur MENCHACA et le Professeur CHEPINE. 

Le Professeur MENCHACA désire savoir si le principe de 1'alternance des Régions sfapplique 
au poste de président du Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'une question analogue a été posée à 1'Assemblée de 
la Santé au sujet du poste de président de la Commission В. Le principe de 11 alternance ne 
s'applique pas au Conseil exécutif, même si, dans la pratique, il y a eu ces six dernières 
années une alternance des Régions； с1 était tout à fait fortuit. 

Le Dr Grech est élu Président. Il prend place à la tribune. 

Le PRESIDENT, après avoir félicité son prédécesseur de la compétence avec laquelle il a 
présidé les débats du Conseil 1'année précédente, exprime ses remerciements les plus sincères 
pour l'honneur qui lui a été fait. Cette session du Conseil se tient en un moment historique 
pour 11 OMS, et ses membres peuvent être assurés quf il fera de son mieux, face à un programme 
chargé, pour mener à bien les travaux du Conseil de façon équitable, intègre et impartiale. 

Le Président invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de 
vice-président. 

Voir p. vii. 



Le Professeur CHEPINE propose la candidature du Professeur Rudowski, laquelle est appuyée 
par le Dr CAMANOR et le Professeur MENCHACA. 

Le Dr YOUNG propose la candidature du Dr Quijano, laquelle est appuyée par le Dr MARUPING 
et le Professeur MENCHACA. 

Le Professeur MENCHACA propose la candidature de M. Abi-Saleh. 

Le Professeur Rudowski，le Dr Quijano et M. Abi-Saleh sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu de 11 article 15 du Règlement intérieur, si le 
Président n* est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, 1 fun des Vice-
Présidents les exerce à sa place et l'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents 
est fixé par tirage au sort à la session où l'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans l'ordre suivant : Professeur Rudowski, M. Abi-Saleh et 
Dr Quijano» 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteur 
de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr CAMANOR propose la candidature du Dr Hye pour le poste de rapporteur de langue 
anglaise. 

Le Dr AASHI propose la candidature du Professeur Rakotomanga pour le poste de rapporteur 
de langue française; cette candidature est appuyée par le Professeur WESTERHOLM. 

Le Dr Hye et le Professeur Rakotomanga sont élus respectivement Rapporteur de langue 
anglaise et Rapporteur de langue française. 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du 
j our dans 11 ordre où ils sont enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 4 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8， paragraphe 1.2), et décision 
EB78 ⑵ ） • 

Le Dr Uthai SUDSUKH, prenant la parole au nom des représentants du Conseil exécutif à la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, précise que, tandis que le Dr Ayoub et le 
Dr Koinange représentaient le Conseil à la Commission В, le Professeur Forgacs et lui-même 
ont assumé les mêmes fonctions à la Commission A. Leur rapport commun, où figurent leurs obser-
vations et recommandations, est structuré de manière à présenter les temps forts de 1'Assemblée 
de la Santé - son organisation, 1 'esprit qui a régné, les discussions qui ont eu lieu et les 
décisions qui ont été adoptées. Certains points importants dont 1Texamen a été renvoyé au 
Conseil par 1'Assemblée de la Santé sont aussi évoqués. 

Les représentants du Conseil estiment que le débat auquel a donné lieu en séance plénière 
le rapport du Directeur général sur 11 activité de l'OMS a gagné en pertinence et que les 
délégués, à quelques exceptions près, ont respecté le temps de parole qui leur était imparti. 
Néanmoins, de nombreux délégués continuent à donner des détails sur ce qui se passe dans leur 
pays au lieu de commenter la teneur du rapport du Directeur général. Cette façon de faire peut 
bien sur se justifier si l'exposé se concentre sur des idées ou des méthodes qui peuvent pré-
senter une utilité pour d'autres Etats Membres, mais elle risque de rendre le débat long et 
ennuyeux. Il y aurait donc tout lieu d'améliorer 11 essentiel des débats en séance plénière. 
Etant donné 1Tévolution de ces dernières années, les représentants du Conseil pensent qu'avec 



l'approche voulue les Etats Membres pourraient mieux centrer leurs interventions sur les 
questions liées aux grandes orientations que soulève le Directeur général dans son rapport. 

Lorsque 11 Assemblée de la Santé a eu à élire le président de la Commission B, la possibi-
lité pour 1 fune des Régions de 1fOMS de faire élire un délégué d'un de ses Etats Membres a donné 
lieu à un débat. Le Directeur général a bien précisé que les articles pertinents du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé ne prévoyaient pas d'alternance des Régions pour 
l'élection des présidents des commissions. La question a été renvoyée au Conseil exécutif, qui 
a été prié d'étudier les pratiques et procédures traditionnellement suivies pour 1'élection des 
membres du bureau de l'Assemblée de la Santé. Le point relatif à la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé, qui devait être examiné en séance plénière, a été renvoyé à la 
Commission В pour un premier examen. 

A titre dTinnovation, une seule cérémonie a été organisée pour 11 attribution de cinq prix 
différents. De 1'avis des représentants du Conseil, cette façon de procéder est tout à fait 
opportune et devrait être maintenue à 1Tavenir. 

La Commission A s1 est réunie du 5 au 15 mai 1987 et a tenu quatorze séances. Elle a 
débattu avec un vif intérêt de 1’introduction du Directeur général au projet de budget pro-
gramme pour l'exercice 1988-1989 (document PB/88-89) qui a trait à la politique générale, aux 
programmes ainsi qu1 aux questions budgétaires et financières. La majorité des délégués ont 
exprimé leur appui total, pour permettre à 11 Organisation de continuer à oeuvrer en fonction 
des objectifs et des tâches énoncés dans sa Constitution pour la mise en oeuvre des politiques 
et stratégies d'instauration de la santé pour tous. D'une façon générale, presque toutes les 
délégations ont souscrit aux programmes exposés dans le projet de budget programme, tout en 
étant conscientes des problèmes financiers en jeu. Les propositions de programme ont été exa-
minées chapitre par chapitre, à 11 exception du programme de lutte contre le SIDA 一 une compo-
sante du programme 13.13 (Autres maladies transmissibles) — qui a été examiné séparément. 
Chaque groupe de programmes a été présenté par un représentant du Conseil exécutif, et des 
membres du Secrétariat ont répondu aux questions posées. 

En dépit des demandes répétées du Président, la majorité des délégués qui sont intervenus 
ont surtout parlé de la situation, des réalisations et des problèmes dans leur pays par rapport 
à la proposition de programme à 1'étude, de sorte qu'on a consacré moins de temps aux observa-
tions sur la politique programmatique de 1TOMS qu'à 1'exposé des situations nationales. De ce 
fait, les travaux de la Commission A ont été moins efficaces que ne l'espéraient les représen-
tants du Conseil exécutif. De nombreux délégués ont pris la parole sans avoir bien étudié les 
documents appropriés, en particulier le volume relatif au budget programme et le volume conte-
nant les résolutions du Conseil et son rapport sur le projet de budget programme (documents 
PB/88-89 et ЕВ79/1987/REC/1). C'est pourquoi il serait peut-être utile de donner des avis sur la 
question, notamment pour les années impaires où le budget programme est examiné. A cet égard, 
il ne faut pas oublier que les deux documents en question représentent plus de 700 pages et 
que la plupart des délégués n'ont pas la possibilité d'en prendre connaissance dans leur 
langue maternelle. 

Une attention particulière a été accordée au problème du SIDA, qui a également été examiné 
lors d'une réunion informelle avant que la Commission A ne 11 étudie. Presque tous les délégués 
ont pris la parole pour dire qu'ils approuvaient vivement la politique et le programme de l'OMS 
concernant le SIDA, soulignant 11 importance des efforts nationaux et de la coopération 
internationale. 

Pour ce qui est de la partie cruciale du projet de budget programme, c'est-à-dire les ques-
tions budgétaires et financières, la plupart des délégués ont exprimé leur inquiétude face à la 
crise économique qui frappe aujourd'hui le monde et au lourd fardeau que représenterait pour 
certains Etats Membres le relèvement des contributions. Ils ont toutefois dit être pleinement 
conscients des obligations et engagements internationaux qu'exige 11 instauration de la santé 
pour tous. Bon nombre de délégués ont approuvé la proposition du Directeur général tendant à ce 
que la réduction budgétaire de US $25 millions qu1il était prévu d'opérer soit examinée plus 
avant par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session. Un représentant d1 un groupe des 
pays d'Amérique latine a proposé de ne pas relever les contributions, de sorte que le consensus 
nf a pu se faire. La question a été mise aux voix, et le projet de budget programme pour 11 exer-
cice 1988-1989 ainsi que le projet de résolution portant ouverture de crédits pour le même 
exercice, tels qu'approuvés par le Conseil exécutif à sa soixante—dix—neuvième session, ont été 
adoptés. Le Conseil exécutif a également été prié de voir comment 1'Organisation devrait réagir 
face aux difficultés financières en raison desquelles de nombreux pays pourraient avoir du mal 
à verser la totalité de leur contribution. 

La Commission В s'est réunie du 6 au 14 mai 1987 et a mené ses travaux en ce qui est proba-
blement un temps record. On s'attendait à des débats prolongés et animés mais, chose assez 



étonnante, cela nTa pas été le cas 一 sans doute pour plusieurs raisons dont la principale est 
que les délégués s fen sont tenus à la volonté générale de préserver l'esprit de coopération et 
de consensus. Les votes ont été peu nombreux, et ceux qui ont eu lieu étaient inévitables. Il 
n'a pas été nécessaire de procéder à un vote par appel nominal, ni en Commission В ni en séance 
plénière. A quelques exceptions près, les interventions au sein de la Commission В ont été 
brèves et, pour certains points de l'ordre du jour, il n'y a pas eu de débat majeur. 

Comme prévu, la crise financière a été au coeur des débats lors des premières séances de 
la Commission B. Toutefois, malgré les réserves exprimées au Conseil exécutif à sa soixante—dix— 
neuvième session et réitérées au sein de la Commission, les recommandations du Conseil exécutif 
ont été acceptées après des discussions moins longues que prévu. Le Directeur général et ses 
collaborateurs ont été priés de continuer à étudier les meilleurs moyens de résoudre le problème 
des fluctuations monétaires, certains membres de la Commission ayant estimé que le recours aux 
recettes occasionnelles n'était peut-être pas la meilleure solution en tout temps. 

Quant à la question des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de 11 article 7 de la Constitution, l'Assemblée de la 
Santé a décidé de ne pas suspendre le droit de vote des Etats Membres concernés. A ce sujet，un 
délégué siégeant à la Commission В a estimé que le moment était venu pour le Conseil exécutif d 1 examiner 
11 opportunité de donner suite à la résolution adoptée précédemment par l'Assemblée de la Santé 
pour demander que soit appliqué l'article 7 de la Constitution dans certains cas de retard dans 
le paiement des contributions. 

Malgré le rapport optimiste du Directeur général, le recrutement du personnel international 
à 1 fOMS a suscité de vives réactions de la part de délégués d'Etats Membres de deux Régions de 
l'OMS. 

Par ailleurs, les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les services de santé ont 
été envisagés différemment par certains délégués de pays développés, tandis que la plupart des 
délégués des pays en développement et certains délégués de pays développés se sont prononcés pour 
la publication du rapport du groupe OMS de gestion sur le suivi de la résolution WHA36.28 et pour 
la poursuite des études. Ce point de vue n'était pas acceptable pour certains délégués, qui ont 
estimé que 1!OMS avait assez fait et qu'il appartenait à d'autres organisations de continuer les 
travaux. 

L'éternel débat sur la situation sanitaire de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, a cette fois—ci été tempéré, et il faut espérer que 
cette tendance se maintiendra. 

La méthode de travail de l'Assemblée de la Santé revêt une importance particulière pour le 
Conseil exécutif. Bien qu'il ait été convenu de ne pas examiner le projet de résolution dont le 
Conseil avait recommandé 11 adoption par l'Assemblée de la Santé dans la résolution EB79.R20, il 
a également été convenu de mettre à 11 essai pendant trois ans à titre officieux les recommanda— 
tions du Conseil. Certains délégués étaient en faveur des recommandât ions du Conseil exécutif 
tandis que d'autres se sont prononcés pour de nouvelles modifications de certains articles du 
Règlement intérieur, de sorte que le consensus n'a pu se faire. A l'avenir, les Présidents des 
Commissions A et В devront être informés du compromis instauré à cet égard et devront, avec le 
Directeur général et ses collaborateurs, suivre les résultats de 11 expérience au cours des 
trois prochaines années pour que le Conseil et l'Assemblée de la Santé en soient informés en 
temps voulu. 

Fait très encourageant, le projet de huitième programme général de travail a reçu un appui 
unanime et a été adopté à 11 unanimité en même temps que le projet de résolution s'y rapportant. 

Les discussions techniques ont été extrêmement fructueuses； 1'intérêt qu'elles ont suscité 
et l'engagement des participants pourraient servir dfexemple pour les séances plénières et les 
séances des Commissions A et B. Plusieurs recommandations importantes et utiles ont été formu-
lées; elles semblent tout à fait opportunes étant donné la crise économique qui freine la mise 
en oeuvre des stratégies de la santé pour tous par les Etats Membres et par l'OMS à tous les 
niveaux. 

Bien que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se soit réunie une année d1 examen du 
budget programme, alors même qu'une crise économique ébranlait l'Organisation, elle a réussi à 
mener à bien ses travaux en deux semaines. Cela montre bien ce qu'on peut faire, même si d'autres 
améliorations sont possibles. Si l'Assemblée de la Santé a réussi à achever ses travaux dans ce 
laps de temps, c'est en particulier grâce à la compétence et à l'autorité décisive de son Pré-
sident et des Présidents des commissions principales, à 1'esprit de coopération et de consensus 
entre les Etats Membres, au sérieux avec lequel le Conseil exécutif avait auparavant étudié les 
points de l'ordre du jour, et enfin à la confiance manifestée envers 1'OMS en général et le 
Directeur général et ses collaborateurs en particulier. 



En tant que Président sortant du Conseil exécutif, le Dr Sudsukh tient à remercier sincè-
rement tous les membres du Conseil exécutif de 1'avoir porté à la présidence des deux dernières 
sessions et à dire combien il a apprécié la coopération et 11 appui qui lui ont été manifestés. 
Cela a été un grand honneur pour lui personnellement ainsi que pour son pays, la Thaïlande, et 
sa Région, 1'Asie du Sud-Est. Il a beaucoup appris durant sa présence au Conseil exécutif et 
ces leçons seront certainement utiles en Thaïlande. En particulier, elles serviront à renforcer 
la politique, les stratégies et les programmes de collaboration de la Thaïlande sur la voie de 
l'instauration de la santé pour tous. 

Depuis 1982, la Thaïlande a eu le privilège d'appliquer la nouvelle approche de 1'utilisa-
tion des ressources de l'OMS au niveau national - en d'autres termes 1 ’exercice de programmation-
budgétisation - en sf inspirant de l'idée et des principes de l'utilisation optimale des res-
sources de l'OMS à 1'appui des politiques et stratégies sanitaires arrêtées au niveau national 
conformément à l'objectif collectif de la santé pour tous. Au bout de deux ans, une première 
évaluation a été faite et les résultats ont été satisfaisants； on estime que la procédure est 
bien implantée, et 11 exercice a été rebaptisé "système de gestion décentralisée des programmes 
collectifs Gouvernement royal thaï/OMS". 

Le Dr YOUNG affirme, à propos des travaux de l'Assemblée de la Santé, qu1 il a été très 
intéressé par la réunion informelle sur le SIDA, et il félicite le Directeur général ainsi que 
le Directeur du Programme spécial de Lutte contre le SIDA pour leur initiative. Il a été inté-
ressé au même titre par la réunion informelle sur la santé bucco—dentaire• Ces deux initiatives 
étaient à la fois opportunes et nécessaires. La réunion informelle sur le SIDA a notamment 
permis d1 en savoir plus avant le débat général. Occasionnellement, les délégués ont pu s1 entre-
tenir de questions à titre non officiel, mais le cas est demeuré assez rare. Malheureusement, 
bien que de nombreuses compétences aient été réunies lors de 1'Assemblée de la Santé, elles ne 
se sont pas nécessairement conjuguées au moment de 11 examen des problèmes actuels de santé. Le 
Dr Young suggère que les discussions informelles soient plus nombreuses. Même si tous les délé-
gués ne souhaitent pas y participer, l'expérience de ce genre de réunions permet de dire 
qu'elles se sont révélées utiles sur le pî'an de 1finformation. Il ri1 est pas nécessaire qu'elles 
soient prévues longtemps à 11 avance et elles peuvent être organisées inopinément, afin d'avoir 
une discussion libre sur des problèmes actuels de santé. 

Le Professeur WESTERHOLM déclare que les participants à la réunion du Conseil exécutif 
croient en l'OMS et en son avenir : si 1'OMS n'existait pas, quelque chose d'autre devrait la 
remplacer. Cette confiance ne doit cependant pas faire oublier aux membres du Conseil les ensei-
gnements qu'on a pu tirer de précédentes Assemblées de la Santé, récentes ou non. En effet, 
1'histoire a montré, par des exemples bien documentés, depuis le cheval de Troie jusqu'à la 
guerre du Viet Nam, ce qui est arrivé lorsque les gens ont vu le danger approcher mais n'ont 
rien fait pour l1éviter. 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé s'est, dans son ensemble, déroulée de façon 
satisfaisante. Le dernier jour, cependant, alors que les délégués étaient fatigués, à la suite 
d'une séance tardive au cours de laquelle ils avaient discuté de l'organisation d'une journée 
sans tabac dans le monde, le débat sur la résolution concernant la Journée mondiale de la Santé 
a été très précipité. L'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé comportera notam-
ment les points suivants : tabac ou santé, utilisation rationnelle des médicaments et alimenta-
tion du nourrisson; ces trois questions ont déjà suscité des controverses et il serait néces-
saire de les examiner posément. En se fondant sur 11 expérience acquise à la Quarantième Assem-
blée mondiale de la Santé, le Professeur Westerholm recommande donc qu*elles soient débattues 
au début de la réunion. Elle espère que les documents de fond seront prêts en janvier 1988, 
suffisamment à temps pour être examinés par le Conseil exécutif, et qu'il sera donc possible de 
rédiger des projets de résolutions satisfaisants bien avant la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé, de façon qu1 ils puissent être soumis suffisamment tot aux délégués. 
Elle espère qu'il sera ainsi possible de cerner les futures objections et d1instituer rapide-
ment des groupes de rédaction, afin d'éviter toute démarche précipitée de dernière heure et 
peut-être 1'adoption de résolutions ne donnant pas totalement satisfaction. 

Le Professeur MENCHACA dit que si le rapport du représentant du Conseil exécutif a été 
complet, il manque néanmoins de précision sur certains points. Il pense notamment qu1il aurait 
dû être précisé dans ce rapport que la regrettable confusion survenue autour de la présidence 
de la Commission В a eu pour origine, comme le Secrétariat 11 a reconnu, le fait que les respon-
sables de la Région concernée avaient reçu des renseignements erronés. On rie peut nullement 
leur en vouloir, et les délégations des Etats Membres de cette Région ont regretté que la 
séance se soit ouverte sur un incident de ce genre. 



Le Professeur Menchaca admet que des délégués et des chefs de délégation ne s'en sont pas 
toujours tenus au thème même de la discussion, tout en ayant respecté les limites de temps de 
parole. Cependant, les Etats Membres doivent faire rapport chaque année à 1f0MS sur les progrès 
réalisés entre les Assemblées de la Santé, ou sur toute difficulté rencontrée lors de 11 exécu-
tion du programme, et il semble bien qu1 ils utilisent l'Assemblée de la Santé à cette fin. Il 
serait bon d'envisager des moyens d'harmoniser ces deux aspects de la question. 

A propos de la méthode de travail, le Professeur Menchaca estime que 11 organisation d1une 
cérémonie unique de remise des prix a facilité la tâche de l'Assemblée de la Santé et il suggère 
que cette pratique soit maintenue. Dans le cadre de son exercice de surveillance continue, le 
Conseil voudra peut-être affiner sa propre analyse et celle du Directeur général en envisageant 
de faire un meilleur usage de la première journée de 1'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire 
qu'après la cérémonie officielle d1 ouverture, il conviendrait de passer à 11 examen de points 
de l'ordre du jour tels que les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. D'autre 
part，l'orateur estime que la mise au courant des présidents des commissions devrait aussi 
concerner les vice - président s, car ils assument également la présidence de plusieurs séances. 

Une discussion approfondie a eu lieu à la Commission A，au cours de laquelle de nombreux 
délégués ont pris la parole. L'un des facteurs qui a contribué au succès et à 1fefficacité de 
la session, dans son ensemble, a été le comportement responsable du Directeur général et de ses 
collaborateurs, des Présidents et Vice-Présidents ainsi que des délégués. Certaines délégations 
ont également oeuvré activement, en privé, pour éviter toute tension au cours des débats et 
favoriser un consensus. 

Contrairement aux aimées précédentes, la grande majorité des délégués ont fait état de la crise 
économique lors du débat général, devant les commissions principales et au cours des discussions 
techniques. Malheureusement, il nfa pas été possible de parvenir à un consensus à propos de 
l'adoption de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988-1989. Un groupe 
d'Etats Membres d'une Région ont précisé leur position à ce sujet, et le Conseil exécutif a été 
invité à examiner plus à fond la question. Cette attitude n'implique aucune critique du travail 
du Directeur général et de ses collaborateurs, qui a été largement apprécié. Le Professeur 
Menchaca propose que le Comité du Programme du Conseil exécutif poursuive son étude de la 
question. 

Malgré le grand nombre d1 interventions, notamment devant la Commission A, la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux plus tôt que prévu. Сfest une nouvelle 
preuve de 1'attitude responsable des délégués. 

Le représentant du Conseil exécutif a fait allusion à "1*éternel débat" sur la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine. 
Chacun espère que le problème sera résolu et qu'il ne sera donc plus nécessaire de faire allu-
sion à sa pérennité. 

Les propos du Professeur Westerholm sur 11 alimentation du nourrisson ont remis en mémoire 
au Professeur Menchaca le fait que, durant l'Assemblée de la Santé, des renseignements ont été 
communiqués par la Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant 
tous les Aliments de l'Enfance. A son avis, la distribution de cette documentât ion n'est pas 
conforme aux principes de l'OMS et du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. Une publicité commerciale de ce genre est déplacée et constitue un abus des 
relations officielles établies. Le Professeur Menchaca se réfère aux observations faites lors 
de la soixante—dix—neuvième session du Conseil exécutif, époque à laquelle des relations offi-
cielles ont été instituées entre 1'OMS et cette Fédération. 

Le Professeur Menchaca demande des renseignements sur la situation de la Roumanie - un 
Etat Membre qui, à la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, comptait parmi ceux 
ayant des arriérés de contributions. Il constate que la Roumanie n1 est pas mentionnée dans la 
résolution WHA40.5. Il souhaite avoir des éclaircissements et demande si la Roumanie a réglé 
ses arriérés. 

Le Dr OWEIS, se référant à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, déclare que 
les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif n'ont pas été examinés de façon appro-
priée. Le Conseil doit donner les orientations nécessaires au débat. Par exemple, les délégués 
pourraient être invités à prendre la parole sans quitter leur place et à limiter leurs observa-
tions ou leurs questions aux thèmes qui font 1'objet de ces rapports. Cette méthode permettrait 
d1 économiser au moins deux journées de travail à l'Assemblée de la Santé, ce qui ilfest pas 
négligeable au moment où l'OMS traverse une crise économique. 

Une autre remarque que le Dr Oweis souhaite faire concerne l'élection du bureau de 
l'Assemblée de la Santé et du Président du Conseil, dont le Directeur général a fait mention 
précédemment. Il n1 existe aucune disposition, ni dans le Règlement intérieur de l'Assemblée, 



ni dans celui du Conseil, indiquant que cette élection doit être faite sur une base géogra-
phique. Le Dr Oweis estime que ces Règlements intérieurs doivent être amendés de manière à 
permettre une répartition géographique équitable. 

Le Professeur GIRARD, en présentant ses observations sur la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé, dit que 1'examen des résolutions serait plus efficace si les projets 
pouvaient être communiqués à 11 avance, et non pas à la dernière minute, ce qui suscite, en 
outre, des difficultés de traduction, d'où une source d1 imprécisions et de confusion. Il 
suggère que le Règlement intérieur de 1'Assemblée soit réexaminé afin que 1!on puisse déter-
miner les moyens propres à garantir à toutes les délégations une chance égale de pouvoir 
étudier avec soin les projets de texte. 

Le Professeur CHEPINE déclare que, n'ayant pas participé aux travaux de 1'Assemblée de la 
Santé pendant de nombreuses années, son appréciation de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé est sans aucun doute imprégnée du souvenir des Assemblées auxquelles il a participé durant 
dix ans entre 1967 et 1977. 

A son avis, 1'Assemblée de la Santé a acquis une beaucoup plus grande maturité sur le plan 
des questions relatives à la médecine, la santé et la communauté internationale. La connais-
sance que les délégués ont des problèmes de santé, de même que les données qui servent de base 
à la préparation des documents, sont aujourd'hui d'un niveau plus élevé. On note également 
la manifestation d1un plus large sens des responsabilités lors de 1'adoption des résolutions. 
Les exposés ont un caractère moins provocant qu'autrefois. Peut-être ne retrouve-t-on plus les 
brillantes personnalités de naguère, mais aujourd'hui les délégués à 1'Assemblée de la Santé 
s'engagent plus à fond. Autrefois, on a souvent assisté à d'âpres discussions sur des questions 
d'intérêt secondaire, alors que maintenant les délégués recherchent en toute sincérité des 
compromis, afin que des progrès puissent être réalisés. 

L'Assemblée de la Santé a fort justement souligné l'importance de la prévention. Le 
Professeur Chepine se félicite du role de 1f OMS en matière de coordination de la recherche, notaniment 
dans le cas très sérieux du SIDA. Parallèlement à des arrangements bilatéraux entre pays, il 
est indispensable de disposer d'un organisme international de coordination capable de superviser 
lfensemble des activités de prévention et de lutte; le débat sur le SIDA devant 1'Assemblée 
de la Santé et la résolution qui a été adoptée à ce sujet constituent sans aucun doute un grand 
pas en avant, qu'il conviendra de retenir dans les annales de 1 Organisation. 

Il a été démontré que l'Assemblée de la Santé était capable d1accomplir sa tâche en deux 
semaines. Il y a dix ans, cela aurait paru impossible. Selon le Professeur Chepine, c'est le 
travail préparatoire du Directeur général et de ses collaborateurs ainsi que la prise de 
conscience, par les délégués, de la nécessité de réduire la durée de 1'Assemblée qui ont permis 
cette évolution. Bien entendu, il conviendra d1étudier plus avant les moyens d'améliorer encore 
les méthodes de travail, en sorte que tous les efforts puissent être concentrés sur les questions 
importantes. Il est exact que la dernière journée de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé a été marquée par une certaine précipitation et que les délégations n'ont guère eu le temps 
de se déterminer pleinement. Il y a là un problème dont il faudra également tenir compte à 11 avenir. 

Il est particulièrement important d1élire de bons présidents à la tête des commissions 
principales de 1'Assemblée de la Santé. Le Professeur Chepine se félicite du savoir et du pro-
fessionnalisme des Présidents des commissions de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
ce qui a permis d'accomplir un travail très utile et d'éviter bien des erreurs. 

Les efforts déployés pour parvenir à un consensus constituent un autre facteur positif. 
L1idéal serait qu1il en soit toujours ainsi, mais le Professeur Chepine voudrait insister sur 
le fait que l'Assemblée de la Santé est le reflet d'un éventail complet des situations poli-
tiques et socio-économiques que lffon rencontre dans le monde contemporain； il est donc compréhen-
sible qu1 il soit difficile de parvenir à un consensus sur toutes les questions examinées. 

Certaines de ces questions reviennent année après année, comme par exemple la situation 
sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine, 
et la lutte de libération en Afrique australe : assistance aux Etats de première ligne, au 
Lesotho et au Swaziland. Ces questions resteront d'actualité tant que les problèmes n'auront 
pas été résolus. On ne saurait les ignorer, étant donné leur importance vitale pour tant de 
personnes. 

Pour s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, le Conseil exécutif doit préparer 
avec plus de soin encore les thèmes appelés à faire l'objet d'une discussion à l'Assemblée de 
la Santé, afin que soient bien reflétées les opinions véritables des Etats Membres. Cela facili-
terait la tâche de l'Assemblée de la Santé. 



En se référant une fois encore au programme de lutte contre le SIDA, le Professeur Chepine 
dit qu'il faut sensibiliser le grand public à 11 égard des incidences sanitaires et autres de 
cette maladie. L'enjeu est énorme et mérite que l'on accorde un plein appui aux travaux de 
1TOMS. Les Etats Membres se préoccupent également de la lutte pour la paix, comme le témoigne 
l'adoption de la résolution WHA40.24 sur les effets de la guerre nucléaire sur la santé et les 
services de santé, et il conviendra que l'OMS en tienne compte dans son action. L1apparition 
de nouveaux problèmes, comme le SIDA ou les conséquences sanitaires d'une guerre nucléaire, 
ne signifient aucunement qu° il faille négliger les autres problèmes； en fait, cette situation 
implique un réaménagement des priorités relatives aux futurs travaux de 1fOMS. C'est là la 
tâche du Directeur général et de ses collaborateurs, et du Conseil exécutif. L'adoption de 
résolutions telles que la résolution WHA40.27 sur la santé maternelle et la maternité sans 
risque, la résolution WHA40.28 sur la santé des travailleurs, la résolution WHA40.29 relative 
à la recherche sur le vieillissement, la résolution WHA40.38 sur une journée sans tabac dans 
le monde et la résolution WHA40.34 sur la lutte contre les maladies diarrhéiques a démontré que 
tous ces problèmes conservaient leur importance aux yeux de nombreux Etats Membres et que с 'est 
donc avec raison qu 'ils ont été soumis à l'appréciation de l'Assemblée de la Santé. 

Les débats à l'Assemblée de la Santé ont montré la complexité de la situation économique 
dans le monde, par exemple l'endettement croissant des pays en développement, l'instauration 
de relations économiques et commerciales discriminatoires et la fluctuation des monnaies. Il 
ressort de divers exposés, notamment ceux présentés par un certain nombre de délégués 
d'Amérique latine, qu'un changement de politique s'impose en matière financière. La position 
des Etats Membres qui ont critiqué le projet de budget de l'OMS mérite plus de compréhension. 
Il convient d'accorder toute 1'attention voulue aux suggestions du Directeur général relatives 
aux futures activités, et cette question doit être étudiée avec soin lors des prochaines 
sessions du Conseil exécutif. 

La plupart des délégations ont été d'avis que la pratique actuelle de recrutement du per-
sonnel infernational à 1TOMS devrait être améliorée. La solution dépend beaucoup des efforts 
déployés par le Directeur général et ses collaborateurs et par le Conseil exécutif pour pro-
poser les changements qui devraient permettre à tous les Etats Membres, et notamment aux pays 
en développement, de considérer l'OMS comme leur Organisation et d'être représentés de façon 
satisfaisante parmi son personnel. 

Dans 1'ensemble, le Professeur Chepine apprécie hautement les travaux de la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé, tout en reconnaissant qu'il reste encore un certain nombre de 
problèmes à résoudre. 

Le Dr FERNANDO note que plusieurs délégations à l'Assemblée de la Santé se sont opposées 
au projet d1 augmentation des contributions des Etats Membres. Que se passe-t-il si un Etat 
Membre ne règle pas intégralement sa contribution mais continue à verser des fonds extra-
budgétaires ？ Un Etat Membre agissant ainsi peut en effet infléchir les programmes qui fonc-
tionnent avec des crédits du budget ordinaire dans uri sens qui rifest peut-être pas le meilleur 
Pour la réalisation de 1* object if de la santé pour tous dfici l'an 2000 • 

Le Dr HAPSARA estime, comme les précédents orateurs, que les travaux de l'Assemblée de la 
Santé témoignent des progrès qu*elle a réalisés et de la maturité qu'elle a acquise, s8agissant 
aussi bien du contenu que de la procédure, respect du temps imparti y compris. Le système de 
valeurs de l'OMS est devenu plus évident et les débats ont été marqués par la coopération, le 
consensus et la modération. Le Dr Hapsara souligne qu1il est important de bien se préparer à 
la prochaine Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la Commission A， cependant, il pense qu'il conviendrait de donner des 
indications plus spécifiques aux délégués sur la façon de débattre du projet de budget programme, 
c'est-à-dire leur faire savoir s*il faut déterminer les priorités et discuter des allocations 
aux différents programmes à la lumière de ces priorités, ou si les observations doivent seule-
ment porter sur la manière d1exécuter un programme donné. 

Le Dr BA, évoquant la qualité des séances plénières, déclare que depuis cinq ans qu1il 
participe à l'Assemblée de la Santé, il constate une amélioration des travaux. Néanmoins, il 
croit observer une certaine réticence à faire des commentaires sur le rapport du Directeur 
général sur 1Tactivité de l'OMS. Il suggère que l'on donne des indications précises aux Etats 
Membres bien avant l'Assemblée de la Santé afin qu1 ils sachent mieux ce que 11 on attend d'eux. 

Le Dr QUIJANO rappelle que les interventions en séance plénière sont en majorité faites 
par les chefs de délégation, et que bien souvent ceux-ci sont ministres de la santé. En outre, 



il arrive fréquemment que le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS ne soit pas 
reçu à temps. Les exposés des délégations sont en général utiles car ils résument ce qu1 ont 
accompli les Etats Membres au cours de 11 année écoulée dans le cadre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais on pourrait peut-être demander aux orateurs de s1 en tenir 
aux réalisations de 11 année précédente et de ne pas répéter ce qu1 ils ont dit à la dernière 
Assemblée. 

Toutefois, considérant les débats de la Commission A, le Dr Qui j ano estime que le Conseil devrait 
insister pour que la Commission ne soit pas un lieu où chaque délégué redise ce que fait son 
pays dans le cadre de tel ou tel programme. Le Président de la Commission A a plusieurs fois 
demandé aux délégués de s'en tenir à une analyse du budget, mais ses interventions sont souvent 
restées sans effet. Il conviendrait que le Président de la Commission A rappelle continuelle-
ment aux délégués qu'un compte rendu des réalisations de leur pays est inopportun. Il pourrait 
aussi prier instamment les délégués de ne pas répéter ce qu'ont déjà dit d'autres orateurs. 

Le Dr MARKIDES a constaté, lui aussi, que les délégués se sont abstenus de faire des 
remarques sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif et ont souvent limité 
leurs exposés à des informations sur 1'activité de leur propre pays. Il n'a pas de solution 
à proposer, mais il pense que le Comité du Programme du Conseil exécutif pourrait peut-être 
débattre de la question. Il est important que les projets de résolutions soient distribués trois 
ou quatre jours avant d'être discutés afin qu'on ait le temps de les étudier et de procéder à des 
consultations. Le Dr Markides émet des réserves sur la répartition de la tâche entre les deux 
commissions principales. Pendant l'Assemblée de la Santé qui vient de s'achever, la Commission A 
a été surchargée, alors que la Commission В en a terminé rapidement avec son ordre du jour. 
Pour ce qui est de l'ordre du jour lui-même, il conviendrait de commencer par les points les 
plus importants, quand les gens sont plus dispos et plus enthousiastes. 

Le Dr DIETERICH souscrit aux observations du Professeur Westerholm sur la nécessité de faire 
circuler les résolutions assez tot pour que les délégations à 1'Assemblée de la Santé aient le 
temps de les étudier. La discussion sur le SIDA a été particulièrement importante et fructueuse. 

Pour ce qui est de la qualité des débats au sein de la Commission A, il ne faut pas 
oublier que les délégués ne sont pas les mêmes d fune année à l'autre ； il faudrait leur donner 
certaines indications. Néanmoins, il est tout aussi important que la documentation soit rédigée 
de sorte à inciter les délégués à débattre des points qu'elle présente dans l'optique des pro-
grammes de 1'OMS. Il conviendrait sans doute de faire une étude du contenu et de la préparation 
de la documentation. Le Dr Dieterich se félicite que 1'Assemblée de la Santé n1ait procédé à 
aucun vote par appel nominal, et il partage la plupart des sentiments exprimés par le 
Professeur Chepine sur la conduite de l'Assemblée en général. 

Le Dr DE SOUZA est d'accord avec le Professeur Westerholm et le Dr Dieterich : il est 
important de distribuer les projets de résolutions en temps voulu. Si on 1'avait fait pour la 
récente Assemblée de la Santé, on aurait gagné du temps, s'agissant notamment des projets de 
résolutions concernant une journée sans tabac dans le monde et la contamination radioactive des 
aliments； ce dernier projet a finalement dû être renvoyé au Conseil exécutif en raison de 
11 impossibilité de parvenir au consensus sur une question très importante qui l'exigeait 
impérativement. 

Le Dr de Souza est également d'accord avec le Professeur Menchaca sur la question de la 
documentation diffusée pendant l'Assemblée de la Santé par la Fédération internationale des 
Industries des Produits diététiques incluant tous les Aliments de 1'Enfance. Le 
Professeur Menchaca et lui-même avaient exprimé des réserves quant à cette Organisation lors 
de la soixante—dix—neuvième session du Conseil. La documentât ion qu'elle a fait circuler a été 
jugée provocatrice et de mauvais goût. 

En ce qui concerne l'observation du Dr Sudsukh sur le fait que de nombreux délégués 
semblaient n'avoir pas lu leurs documents, le Dr de Souza demande instamment que les documents 
soient distribués suffisamment tôt. Lui-même n'a pas reçu le volume contenant les résolutions 
du Conseil et son rapport sur le projet de budget programme (document ЕВ79/1987/REC/1) avant 
de se rendre à 1'Assemblée de la Santé, ni le budget programme (document PB/88-89) avant 
d'arriver pour la session de janvier du Conseil exécutif. Il n1en fait pas le reproche au 
Secrétariat car ce n'est peut-être pas lui qui en est responsable. 

Le Dr SHIMAO déclare que 1'Assemblée de la Santé qui vient de se terminer était pour lui 
la première； la présente session du Conseil exécutif est aussi la première à laquelle il 



assiste. En tant que nouveau venu, il a été déçu par les discussions de la Commission A, qui 
se sont fréquemment écartées du budget programme proprement dit. Ne pourrait-on pas envisager 
de créer une commission С au sein de laquelle les Etats Membres pourraient faire rapport sur 
leurs activités ？ 

M. FURTH (Sous — Directeur général) , en réponse à la question du Professeur Menchaca sur la 
situation de la Roumanie concernant le paiement de ses arriérés de contributions, lit le para-
graphe 4. 1 du rapport du Directeur général à l'Assemblée de la Santé sur l'état du recouvrement 
des contributions et l'état des avances au fonds de roulement (document A40/8) , qui expose les 
dispositions spéciales prises pour ce pays 一 lequel a réglé le montant de US $220 000 dû avant 
la fin de 1986 一 et informe l'Assemblée de la Santé que la Roumanie n'est pas encore en mesure 
d'accepter une période de remboursement plus courte mais que rien n'est négligé pour parvenir 
à une solution satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare, en ce qui concerne la suggestion du Dr Young d'orga-
niser des réunions pour des discussions informelles, que les discussions portant sur le SIDA et 
le programme de santé bucco-dentaire ont été jugées efficaces； de telles discussions pourraient 
bien avoir lieu à nouveau ou être étendues à d'autres programmes. 

Le DIRECTEUR GENERAL avertit le Conseil que l'autorisation de réunions informelles risque 
de donner naissance à une Assemblée de la Santé parallèle. S1 il doit y avoir des réunions infor-
melles ,il conviendrait que le Conseil exécutif décide à sa session de janvier quels en seraient 
les thèmes. Toutefois, si les réunions informelles étaient trop nombreuses, on pourrait ne pas 
atteindre le quorum à l'Assemblée de la Santé pour 1fexamen des propositions du budget 
programme. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Westerholm sur un renforcement du role 
du Conseil exécutif, le Directeur général estime que le Conseil pourrait rendre un précieux 
service à l'Assemblée de la Santé en examinant attentivement les résolutions sujettes à contro-
verse pour éviter qu'elles soient soumises sous une forme discutable à 1'Assemblée de la Santé. 
A son avis, le Conseil nfa pas accordé suffisamment d'attention à cette question par le passé. 
En outre, quand on parle de consensus, il est important de réaliser qu'être d'accord sur un 
désaccord représente une forme de consensus, mais qu'il faut comprendre les raisons du 
désaccord. Comme l'a dit le Professeur Chepine, il y aura peut-être des problèmes quand on ne 
pourra pas éviter le désaccord, mais si les points exacts du désaccord ont été élucidés, la 
situation ne sera probablement pas trop compliquée. 

Les questions évoquées par le Professeur Westerholm sont importantes pour la prochaine 
Assemblée de la Santé, en 1988， dont 1f0MS aimerait qu'elle se distingue des autres. Le Direc-
teur général espère que le Conseil se souviendra que les médias en suivront le déroulement 
attentivement : ils pourront constituer une aide ou un obstacle. Il aimerait que le Conseil 
étudie à 1'avance les résolutions concernant les questions sujettes à controverse telles que le 
tabac, les médicaments et 1falimentation des nourrissons. 

Le comportement de 1 'organisation non gouvernementale citée par le Professeur Menchaca et 
le Dr de Souza doit être surveillé. Avant la présente séance, le Directeur général n1avait pas 
entendu parler de la documentation distribuée par l'organisation en question, ce qui signifie 
que cette documentât ion il Ta pas été diffusée par les canaux officiels ouverts aux organisations 
non gouvernementales. Néanmoins, il est important que le Secrétariat soit informé de la situa-
tion et que le Conseil étudie et évalue le comportement des organisations non gouvernementales. 

Pour ce qui est de l'élection du Président de la Commissiçm В évoquée par le 
Professeur Menchaca, le Directeur général réitère ses excuses pour le regrettable malentendu 
dont le Secrétariat est involontairement à l'origine. 

Quant au déroulement du débat général en séance plénière, il a lui-même constaté qu'au fil 
des ans les exposés des Etats Membres étaient devenus de plus en plus pertinents. Par rapport à 
il y a vingt ans, ils sont plus conformes à l'objectif de la santé pour tous. Bien entendu, on 
ne peut pas, et on ne doit pas, empêcher un ministre de décrire les réalisations de son pays au 
regard des politiques collectives, mais celui-ci doit veiller, pour sa part, à ce que sa des-
cription ait un lien avec le point discuté. 

Comme l'a noté le Professeur Chepine, le désir de parvenir à un consensus s1 exprime de plus 
en plus à l'Assemblée de la Santé. Si les membres du Conseil exécutif essayaient d'analyser les 
projets de résolutions avant qu'ils soient discutés et se demandaient comment ils seront vraisem-
blablement reçus, on pourrait réaliser de nouveaux progrès et le role du Conseil s'en trouverait 
renforcé. L'Assemblée de la Santé a mûri, mais le Conseil aussi. Il faut conserver ce sens 
croissant des responsabilités. 



Pour ce qui est de l'arrivée tardive des documents, le Directeur général note que le budget 
programme (document PB/88-89) a été envoyé le 1er décembre 1986 et le rapport du Conseil exé-
cutif le 9 avril 1987. Il semblerait que, dans certains cas, les services postaux ne fonc-
tionnent pas bien. Pour que les documents parviennent plus rapidement aux Etats Membres, il 
faudrait consacrer des fonds supplémentaires à la mise en place d'un moyen quelconque de commu-
nication rapide, tel que le système telefax. Le Secrétariat s'est montré très prudent en la 
matière compte tenu de la nécessité actuelle de faire des économies, mais dans trois ou quatre 
ans il faudra envisager de recourir à un tel système. 

En ce qui concerne la question du Dr Fernando, le Conseil exécutif s'est constamment 
préoccupé du problème de 1'équilibre entre les ressources budgétaires ordinaires et les res-
sources extrabudgétaires. On s'est toujours employé à ce que ces dernières ne faussent pas les 
priorités du budget programme dans son ensemble. Il n'y a pas un seul programme principalement 
financé par des fonds extrabudgétaires que le Conseil n'ait attentivement examiné pour déter-
miner s1 il ne comportait pas des défauts propres à entraîner un déséquilibre. Il est important 
de veiller à ce que les fonds extrabudgétaires destinés à des programmes spécifiques ne com-
promettent pas les priorités en matière de soins de santé primaires. Lorsque des Etats Membres 
essaient de limiter des programmes novateurs en réduisant les ressources du budget ordinaire, il 
est vrai que la seule solution est de recourir à des fonds extrabudgétaires. Le programme sur la 
maternité sans risque, qui a fait l'objet d'une conférence à Nairobi en février 1987， en offre 
un exemple : il dépendra de ressources extrabudgétaires. A condition que le Conseil exécutif 
examine attentivement ces programmes, il devrait être possible de lancer un programme avec des 
ressources extrabudgétaires sans compromettre 11 équilibre général des grandes politiques de 
l'Organisation. Le Directeur général ne peut donner au Conseil que des informations； il appar-
tient au Conseil lui-même de donner ou non le feu vert à un nouveau programme. 

Le Dr YOUNG déclare qu'il a constaté que les documents ont tendance à devenir plus volu-
mineux à mesure que les moyens d1 information s'améliorent. Puisqu*il est nécessaire de réduire 
le budget ordinaire et de fixer des priorités, il vaudrait peut-être la peine que le Conseil 
exécutif étudie comment réduire la documentation. Quel est 1’intérêt de recevoir la documen-
tation à temps s1 il y a trop à lire ？ En décidant de limiter la taille des documents, on pourrait 
améliorer leur qualité : il faudrait en effet qu'ils se focalisent sur une analyse plus pertinente, 
ce qui aiderait les membres du Conseil et les délégués dans leur tâche. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que plusieurs études ont été entreprises sur les possibilités 
de transmission de 11 information et leurs conséquences. Si les nouveaux moyens d'information 
ne sont pas toujours bien utilisés, le besoin d'information est tel que leurs avantages excèdent 
largement tout inconvénient. Comme le Dr Young, il pense qu'il serait bon que le Conseil réflé-
chisse aux types de documentation préparés pour le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Le 
Conseil exécutif a besoin d1une masse considérable d1 informations techniques pour pouvoir 
prendre des décisions en connaissance de cause, alors que pour l'Assemblée de la Santé un 
résumé de deux ou trois pages présentant le point de vue du Conseil pourrait suffire. Néanmoins, 
les délégués à l'Assemblée de la Santé pourraient fort bien demander qu'on leur communique les 
informations de base. Le système actuel consistant à fournir un résumé de certains rapports 
n'apporte pas de solution, car ce résumé est inséparable du rapport. On pourrait peut-être 
mettre au point un nouveau type de document pour l'Assemblée de la Santé, qui reposerait sur 
les discussions du Conseil exécutif. Le Directeur général déclare que le Secrétariat continuera 
de s'efforcer de réduire la longueur des documents et d'améliorer leur qualité. 

Le PRESIDENT note que les membres du Conseil reconnaissent qu'il convient d'étudier la 
possibilité de procéder à des changements dans la documentation. 

Le Dr DIETERICH déclare que la qualité de la documentation est liée non seulement aux 
points soulevés par le Dr Young, mais aussi à la qualité des débats de l'Assemblée de la Santé. 
Plusieurs orateurs ont déjà fait des observations quant à la qualité des discussions au sein 
de la Commission A, Le Conseil exécutif a la responsabilité de la préparation de 1'Assemblée 
de la Santé; c'est pourquoi, si les discussions de la Commission A ont été décevantes, il appar-
tient au Conseil d'étudier le problème, encore qu'il faille reconnaître qu'il est difficile de 
freiner les orateurs. Le Dr Dieterich demande si des mesures concrètes sont proposées pour que 
le Conseil étudie la question. 

Le PRESIDENT remercie les représentants du Conseil exécutif à la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé du travail qu'ils ont accompli pendant cette Assemblée. L'Assemblée de la 



Santé n'a pas été facile, en raison principalement de la situation dans laquelle se trouve 
1'Organisation. Néanmoins, bien qu1il se soit agi d'une année de budget programme, l'Assemblée 
de la Santé est parvenue à boucler ses travaux en deux semaines, essentiellement grâce à la 
direction ferme et compétente de son Président et des Présidents des commissions principales. 
La répartition des points de l'ordre du jour entre les deux commissions principales a été plus 
équilibrée que lors de la précédente Assemblée de la Santé, encore qu'il ait fallu une séance 
de nuit à la Commission A en raison, partiellement, d'interventions longues et nombreuses sur 
la situation dans les pays et non pas sur les propositions du budget programme. Néanmoins, 
1 'impression globale est que l'Assemblée de la Santé s'est relativement bien déroulée et a été 
fructueuse. 

Deux points importants se sont dégagés, que le Conseil exécutif devra peut-être discuter 2 
la procédure de sélection des présidents des deux commissions principales et les répercussions 
sur le budget programme de 1988-1989 de 1fintervention de dernière minute du Directeur général 
en Commission A, avant que 11 on ait voté sur la résolution portant ouverture de crédits. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HYE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport verbal du représentant du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé; 
REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

leur rapport. 

La résolution est adoptéeJ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que plusieurs questions extrêmement importantes ont été 
soulevées par des membres du Conseil ； il propose que le Secrétariat les étudie et présente un 
rapport au Conseil exécutif en janvier 1988, ainsi que des suggestions sur la procédure à 
suivre. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB80/2) 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique : trente-sixième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 745) 

Le Dr HAPSARA fait l1 éloge du rapport, qui devrait se révéler très utile. Il appuie la 
demande du Comité, qui a prié le Secrétariat de l'OMS de prendre les mesures nécessaires afin 
d'élargir la composition du Tableau d'experts de la Standardisation biologique et d'accroître 
le nombre des membres participant aux réunions du Comité d'experts. Il pense, comme le Comité 
d'experts, qu'il serait utile pour les autorités de contrôle et les fabricants de disposer de 
directives avant d'autoriser la mise sur le marché de nouveaux types de produits biologiques 
ou de produits existant déjà mais fabriqués selon des méthodes nouvelles, et il souhaite 
souligner 11 importance de ces directives. 

Le Dr MARUPING, se référant à la fois au rapport et au trentième rapport du Comité OMS 
d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 748)， dit que les activités des comités d'experts et des groupes d‘étude sont 
toujours des pierres angulaires de l'OMS, qui permettent à l'Organisation de maintenir des 
normes élevées lorsqu'il s1agit d'orienter 1'action dans le domaine de la santé internationale 
et de lui apporter un appui technique. Alors que la crise financière a frappé tant d'Etats 
Membres, les pays reconnaissent qu'il est important de disposer d'un mécanisme mondial qui 
garantisse la qualité des vaccins et des préparations pharmaceutiques. Il arrive encore parfois 
que certains fournisseurs dénués de scrupules se lancent dans une fabrication de masse rapide 
de produits de qualité inférieure qui ne répondent pas aux normes spécifiées, pour profiter 
de situations dans lesquelles des pays en développement ont désespérément besoin d'approvi-
sionnements .Le Dr Maruping se félicite donc de l'attention portée à la création et/ou au 

1 Résolution EB80.R1. 



renforcement de laboratoires nationaux de controle de la qualité. Lorsque 11 insuffisance des 
ressources entrave la création de laboratoires nationaux, l'OMS devrait continuer à donner la 
priorité à 1'établissement de laboratoires au niveau sous-régional. 

Compte tenu du caractère très spécialisé des technologies nécessaires à la fabrication 
et à la standardisation des vaccins, il est évidemment préférable d1 avoir un petit nombre de 
centres de production de haut niveau. Toutefois， 1fOMS devrait continuer à garantir la sécurité 
et 1'efficacité des vaccins produits. 

Le Dr YOUNG fait l'éloge du rapport, qu'il a lu avec beaucoup d1 intérêt. Comme prévu par 
le rapport, un certain nombre de pays ont maintenant autorisé la production de nouveaux vaccins 
anti-hépatite В préparés selon les techniques de recombinaison de 1'ADN. Plusieurs nouveaux 
produits biologiques intéressants sont actuellement mis au point et seront bientôt disponibles, 
en particulier pour la lutte contre les parasitoses. Il faut mettre en place un mécanisme qui 
permette de faire connaître et de diffuser rapidement ces produits. Le Dr Young se préoccupe 
particulièrement des produits biologiques utilisés dans la lutte contre 1'onchocercose. 

Le Comité d'experts de la Standardisation biologique devra, comme les autres comités qui 
s'occupent de questions de réglementation, réexaminer attentivement les définitions des médi-
caments et produits biologiques en fonction des nouvelles méthodes de production. Les questions 
deviennent de plus en plus complexes et le Comité d'experts devrait les examiner à sa prochaine 
réunion. 

Soins de santé bucco-dentaire : des solutions nouvelles : rapport d’un comité d*experts de 
l'OMS (QMS, Série de Rapports techniques, № 750)~ — 

Le Dr DE SOUZA félicite le Comité d'experts de son rapport, qui aidera les Etats Membres 
à établir un bilan des problèmes de santé bucco—dentaire et constituera un cadre de planifi-
cation et d'exécution des programmes de santé bucco-dentaire• Il se félicite que l'accent soit 
mis sur la prévention comme base des services； le traitement seul n’a pas un bon rapport coût/ 
efficacité et ne réussit pas forcément à diminuer 11 incidence des affections dentaires. Les 
principes définis dans le rapport peuvent s'appliquer à tous les pays, mais leur mise en oeuvre 
devra s1 adapter à la situation existante du point de vue des programmes actuels de soins 
dentaires, des ressources économiques et humaines et des espoirs de la communauté. 

Le Dr de Souza prend note avec satisfaction du rapport intérimaire sur le modèle de soins 
bucco-dentaires communautaires de Chiang Mai (Thaïlande) et attend beaucoup du rapport final 
sur le projet. Il s'intéresse particulièrement à 1'indice état/intervention pour la classifi-
cation des états bucco-dentaires et des types d1 intervention qui est présenté au tableau 1 
(page 31). Cet indice est compliqué; il est certainement adapté à la recherche, mais le 
Dr de Souza se demande s1 il est généralement utilisable pour la santé publique. 

Le Professeur MENCHACA déclare que le rapport est excellent. Malheureusement, un grand 
nombre de pays, qu*ils soient développés ou en développement, ne possèdent pas de couverture 
nationale efficace pour les activités de prévention et, dans presque tous les pays, les services 
de traitement présentent des lacunes. Dans bien des cas, les soins qui sont dispensés n'ont ni 
une qualité ni un degré de spécialisation suffisants et, en fait, sont fréquemment cause par la 
suite de problèmes de santé bucco-dentaire. Le Directeur général et ses collaborateurs pour-
raient envisager la possibilité de prendre des dispositions pour que les pays qui sont en 
mesure de le faire assurent les services de personnels qualifiés, tandis que d'autres， qui sont 
disposés à aider mais incapables de détacher du personnel, fourniraient 11 infrastructure et le 
matériel. De cette façon, l'OMS pourrait jouer un role actif dans 11 amélioration de cet aspect 
de la santé bucco-dentaire dans les pays en développement. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que le rapport présente surtout les 
grandes lignes d1un cadre révisé à 11 intention des pays qui organisent des soins de santé pri-
maires dans le contexte de la politique de la santé pour tous; ce rapport sera un manuel utile 
pour les responsables de 1'organisation, de 1'évaluation et de la révision des soins de santé 
bucco-dentaire et pour les éducateurs. Il est facile à lire et bien présenté. Les recommanda— 
tions concernant les installations et le matériel de soins bucco-dentaires (section 4) sont 
particulièrement judicieuses, surtout pour les pays en développement qui n'ont que peu de 
ressources en matériel. Dans la conclusion sur le sujet (section 4.5) , on aurait pu insister 
davantage sur la formation de prothésistes dentaires et sur 1'entretien du matériel. Les 
obstacles qui entravent le changement ressortent clairement des conclusions et recommandations 



du rapport (section 8, paragraphes 21 et 22). Néanmoins, lorsque les conflits d'intérêt parmi 
les personnels de santé bucco-dentaire exerçant deux ou trois fonctions auront été résolus, la 
direction, la gestion et la compétence professionnelle s1 en trouveront améliorées à tous les 
niveaux. On aurait pu souligner avec plus d1 insistance 11 importance dfun processus continu de 
formation des conseillers principaux des gouvernement s pour les questions de santé dentaire et 
de la représentation des dentistes à un niveau suffisamment élevé, ainsi que la nécessité pour 
les instituts dfentreprendre des recherches utiles sur la mise en place de départements de pré-
vention et de soins dentaires communautaires dans les écoles dentaires. 

Le Dr В ARME S (Santé bucco-dentaire)， répondant aux observations du Dr de Souza, dit qu1 il 
serait prématuré de se prononcer sur l'utilité de l'indice et at/intervention mais que les pre-
mières indications sont encourageantes. L'indice constitue une méthode numérique de classifica-
tion et de quantification de l'état de santé bucco-dentaire et des divers types d1 intervention, 
avec une échelle qui établit un rapport entre 1Tobjectif de la santé bucco-dentaire et les soins 
bucco-dentaires. 

Le Dr В arme s a pris note des commentaires des membres du Conseil. L1 amélioration de la cou-
verture en fonction d'une approche préventive constitue l'un des grands axes du programme et la 
qualité des soins en est évidemment un facteur complémentaire. Le recours à des services 
d'experts extérieurs est un élément fondamental du programme collectif international de dévelop-
pement de la santé bucco-dentaire et de l'initiative "La santé par la santé bucco-dentaire". 

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : trentième 
rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 748) 

Le Professeur WESTERHOLM, manifestant son intérêt pour le rapport, demande comment il est 
envisagé d'établir les monographies mentionnées à la section 1.1 afin d'assurer un accès rapide 
à 1 ‘information tout en maintenant une bonne qualité. Elle demande en outre si la banque de 
données relatives aux contrefaçons a été créée et, dans l'affirmative, quelle est la fréquence 
des rapports reçus. Elle s1 inquiète de ce que les renseignements disponibles jusqu'à présent ne 
donnent pas une idée exacte de l'ampleur du problème. 

L fOMS a-t-elle entrepris une étude pour déterminer la manière dont ces rapports sont uti-
lisés, et les personnes auxquelles ils seraient le plus utiles sont-elles au courant de leur 
existence ？ Un système a été mis en place en Suède pour vérifier la façon dont les publications 
sont utilisées et voir si elles jouent un rôle important, afin de décider des améliorations qui 
pourraient y être apportées. 

Le Dr YOUNG souscrit aux observations du Professeur Westerholm. La question de savoir 
comment les monographies seront passées en revue est délicate, et les procédures à suivre n'ont 
pas été clairement définies. Le Dr Young préconise que les médecins, comme les autorités natio-
nales de réglementation pharmaceutique et les fabricants, participent aux consultations. La Con-
férence d'experts sur l'usage rationnel des médicaments qui s1 est tenue à Nairobi en novembre 
1985 a critiqué cette omission des médecins. Il aurait fallu insister davantage sur les essais 
de dissolution et il aurait été très utile à un grand nombre de pays de disposer de renseigne-
ments sur la manière d'effectuer ces essais； en effet, il est probable que les pays qui recour-
ront aux essais de dissolution seront plus nombreux que ceux qui feront des études de bioéqui-
valence. Il pourrait être opportun de publier un manuel sur la question. 

Le Dr HYE déclare que des ressources considérables ont été consacrées à 11 élaboration de 
la Pharmacopée internationale mais qu'aucun pays n'emploie encore celle-ci comme instrument 
juridique de réglementation. Il en est de même pour un grand nombre des essais et des spécifi-
cations qui y sont exposés. Le Comité dT experts a suggéré que les soupçons concernant des 
contrefaçons pouvaient être facilement confirmés par 1'utilisation des tests simplifiés élaborés 
par 1fOMS pour les substances pharmaceutiques. Toutefois, cette procédure risque de ne pas être 
si facile à suivre, à moins que les tests simplifiés ne soient incorporés dans la réglementation 
nationale, L'OMS devrait étudier la manière de rendre les informations contenues dans la Pharma-
copée internationale plus utiles aux fins de réglementation. 

Le Dr DE SOUZA prend note de la recommandation du Comité d1 experts selon laquelle, aux 
fins de la Pharmacopée internationale, il ne devrait pas être utilisé de disques de plastique 
dans les essais de désagrégation des comprimés et capsules (section 1.2.2). Cette décision 
risque néanmoins de causer des problèmes en ce qui concerne la Pharmacopée des Etats-Unis et 
la Pharmacopée britannique que de nombreux pays, l'Australie notamment, utilisent comme base de 



leur législation nationale. Le Dr de Souza demande si 1fon a entrepris des efforts de collabo-
ration avec les responsables d'autres pharmacopées pour parvenir à une certaine standardisation 
dans ce domaine. 

Il juge intéressante la suggestion selon laquelle une étude collective devrait être réa-
lisée sur le processus de dissolution de formulations représentatives des produits actuellement 
disponibles dans différents pays (section 1.2.3), et demande au Directeur général et à ses col-
laborateurs s1 ils ont déjà songé à la procédure à suivre. Il serait peut—être opportun que les 
laboratoires de 1'United States Pharmacopeial Convention coordonnent cette étude. 

Se référant aux bonnes pratiques de fabrication dans les laboratoires nationaux de controle 
des médicaments (section 2), le Dr de Souza est tout à fait favorable à ce que, comme il a été 
suggéré, 1fOMS envisage à nouveau d'élaborer des directives concernant les principes et les 
bases statistiques des protocoles d'échantillonnage requis au cours de la fabrication. 

En ce qui concerne les substances chimiques internationales de référence (section 3), le 
Comité dTexperts a noté que 1'actuelle charge de travail du centre collaborateur OMS pour les 
substances chimiques de référence pourrait être allégée si dfautres laboratoires nationaux 
pouvaient apporter une contribution. Le Dr de Souza se félicite de la désignation, à dater du 
3 mars 1987, d'un laboratoire national en Australie comme centre collaborateur de l'OMS qui, 
espère-t-il, pourra jouer un rôle majeur dans 11 établissement des substances chimiques inter-
nationales de référence. 

Il approuve 1'utilisation de spectres infrarouges internationaux de référence validés pour 
vérifier 11 identité des substances pharmaceutiques (section 4). Notant que les spectres sont 
établis par l'Institut pharmaceutique de Zurich, il pense que le personnel de la British 
Pharmacopoeia Commission pourrait aussi être en mesure de contribuer à la réalisation de ce 
projet• Les expériences faites eri Australie avec la technique de la réflexion totale atténuée 
indiquent que 11 établissement de spectres infrarouges au moyen de cette technique nécessite un 
matériel et des matériaux moins coûteux et que, après une période de formation minimale, les 
techniciens peuvent obtenir des résultats fiables et susceptibles d1 être reproduits. 

Le Dr MECHKOVSKI (Préparations pharmaceutiques) déclare que 1'Organisation préparera les 
monographies de la Pharmacopée internationale en suivant les grandes lignes indiquées dans le 
rapport. La Pharmacopée internationale est publiée volume par volume. Avant la publication de 
chaque volume, les sections individuelles sont largement diffusées auprès de quelque 400 corres-
pondants ,y compris des commissions nationales, des laboratoires nationaux de controle de la 
qualité et des services de réglementation des médicaments. Toutes les observations reçues sont 
prises en considération avant la publication finale du volume. Les spécifications qui sont 
fournies dans des publications comme la Pharmacopée internationale sont proposées aux gouverne-
ments pour quT ils les utilisent lorsqu'ils élaborent leur réglementation nationale de la santé 
et des médicaments. La proposition du Dr Young tendant à ce que les médecins participent au 
mécanisme consultatif d'élaboration de ces spécifications sera étudiée. 

En ce qui concerne les contrefaçons, on rie dispose que de très peu d1 informations nouvelles 
en sus des informations préliminaires reçues de certains pays. On s'emploie donc à obtenir 
davantage de renseignements. 

Le choix à faire entre la dissolution et la bioéquivalence est une question complexe qui a 
des incidences techniques, politiques et économiques. La priorité la plus élevée est 1'intro-
duction des essais de dissolution dans la Pharmacopée internationale• Il sera peut-être possible 
de s'attaquer ultérieurement aux problèmes plus difficiles de la bioéquivalence. 

En réponse aux observations du Dr Hye concernant le recours aux essais simplifiés dans les 
cas où l'on pense avoir affaire à des contrefaçons, le Dr Mechkovski dit que, comme la Pharma-
copée internationale, les essais simplifiés pour les substances pharmaceutiques sont proposés 
aux pays pour qu1ils les utilisent comme ils 1'entendent. Les essais simplifiés peuvent être 
utilisés à un niveau technique sans qufil soit nécessaire de les inclure dans la réglementation 
pharmaceutique nationale. 

La recommandât ion selon laquelle, aux fins de la Pharmacopée internationale, il ne devrait 
pas être utilisé de disque de plastique dans les essais de désagrégation des comprimés et cap-
sules est l'aboutissement dTune longue discussion, par le Comité d’experts, d'une suggestion à 
cet effet formulée par des membres qui ont facilement accès aux connaissances techniques de la 
Pharmacopée des Etats-Unis； d1 autres pharmacopées pourraient peut-être suivre ce conseil. Le 
Dr Mechkovski donne aux membres l'assurance que l'Organisation entretient de bonnes relations de 
travail avec la British Pharmacopoeia Commission et avec la Pharmacopée des Etats-Unis. 

Il dit qu'un certain nombre de laboratoires nationaux de controle de la qualité participent 
à 1'étude collective sur les essais de dissolution; les premiers résultats sont encourageants et 
permettent de penser que les laboratoires des pays développés et des pays en développement pour-
ront obtenir des résultats analogues. 



A propos des activités du centre collaborateur OMS pour les substances chimiques interna-
tionales de référence, il précise que plusieurs autres établissements nationaux ont promis leur 
appui, y compris le centre collaborateur australien mentionné par le Dr de Souza. 

Le Dr Mechkovski a noté la suggestion du Dr de Souza selon laquelle la British Pharmacopoeia 
Commission pourrait peut être être en mesure de contribuer au processus de validation de 
spectres infrarouges internationaux de référence. L'OMS fait déjà appel à son expérience consi-
dérable en la matière. Le Comité d'experts a étudié il y a quelques aimées la technique de la 
réflexion totale atténuée mais il avait alors conclu que cette technique n'était pas adaptée 
aux pays en développement. Elle est toutefois exposée parmi les méthodes générales dans le pre-
mier volume de la Pharmacopée internationale et il serait peut-être opportun de réexaminer main-
tenant la question. 

La séance est levée à 12 h 40. 



DEUXIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1987， 14 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

I . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D1 EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 
du jour (document EB80/2) (suite) 

Comité OMS d1 experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : trentième 
rapport (OMS, Série de rapports techniques, № 748) (suite) 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) dit que le commerce des contrefaçons de médica-
ments, dont plusieurs orateurs ont parlé, est un problème sur lequel l'Organisation a appelé 
II attention à maintes reprises et qui a d1ailleurs été évoqué lors de nombreuses réunions, 
comme la Conférence du Commonwealth sur les produits pharmaceutiques tenue à Nairobi, et traité 
dans toutes les revues spécialisées. L'OMS a demandé aux responsables de 1T information offi-
ciellement désignés dans chaque Etat Membre de lui fournir des détails sur ces contrefaçons, 
mais comme, d1 une part, aucun pays ne souhaite sans doute attirer 11 attention sur les faiblesses 
de ses mécanismes de controle et que, d'autre part, de nombreuses affaires de ce genre sont actuel-
lement entre les mains de la justice, très peu de cas ont été portés à la connaissance de 
l'Organisation; celle-ci n'est donc pas en mesure de fournir beaucoup de renseignements précis 
aux gouvernements sur la question en dépit de son importance. 

En réponse au Professeur Westerholm et au Dr Young, qui ont contesté la nécessité d'une 
pharmacopée internationale, et au Dr Hye, qui en a remis en cause le statut juridique, le 
Dr Dunne précise que le souhait de la Première Assemblée mondiale de la Santé de voir 1T0MS 
produire une pharmacopée à usage universel n'a jamais été un objectif réaliste. Cf est pourquoi, 
ces dernières années, on s'est attaché à élaborer une pharmacopée en fonction des besoins des 
pays en développement, en axant les efforts sur les médicaments essentiels et en établissant 
des monographies fondées sur une technologie appropriée pour ces pays. ST il est vrai qu1il n'y 
a aucun pays où la Pharmacopée internationale soit la seule à être utilisée, elle est parmi 
celles qui sont largement acceptées et officiellement reconnues dans un grand nombre d'Etats 
Membres. Les plans concernant la Pharmacopée internationale prévoient entre autres 11 inclusion 
de monographies sur les formes galéniques aussi bien que sur les substances pharmaceutiques. 
Ces monographies revêtiront un caractère exceptionnel car elles seront établies à partir 
df informations sur les préparations actuellement sur le marché tant dans les pays en dévelop-
pement que dans les pays développés， tandis que les pharmacopées nationales ne traitent que 
des produits homologués dans le pays intéressé. 

Le Dr de Souza a demandé si l'on il*embrouillait pas les choses en introduisant de nouveaux 
concepts et en révisant les méthodes décrites dans certaines pharmacopées nationales. Dans ce 
contexte, il convient de renvoyer les membres du Conseil à la liste des membres du Comité 
d1 experts, qui représentent de nombreuses grandes pharmacopées nationales. Les réunions que le 
Comité d'experts tient tous les deux ans se sont avérées en fait être une occasion exceptionnelle 
d'examiner la nécessité et la possibilité de s'écarter des pratiques établies lorsqu'on le juge 
souhaitable. Dans le cas précis cité par le Dr de Souza, celui de 1'utilisation de disques en 
matière plastique dans les essais de désagrégation pour les comprimés et capsules, les membres 
du Comité d'experts ont assuré à 1'Organisation que les responsables de leurs propres pharma-
copées nationales seraient instamment priés de suivre 11 exemple de la Pharmacopée internationale. 
En outre, tous les projets de texte pour la Pharmacopée internationale sont communiqués à tous 
les comités chargés des pharmacopées nationales à travers le monde avant d'être entérinés. La 
procédure de consultation est extrêmement ardue, longue et complète. 

Enfin, le Dr Maruping a insisté sur la nécessité de la simplicité et d'une approche 
directe pour ce qui est des méthodes de contrôle de la qualité des substances pharmaceutiques 
et sur 1'intérêt d'une information conçue pour les pays qui en ont le plus besoin; à cet égard, 



le Dr Dunne explique que la Pharmacopée internationale n'est qufun élément de la stratégie 
plus large de lf assurance de la qualité des médicaments, qui met en jeu toute une gamme d' acti-
vités interdépendantes. Par exemple, dans son précédent rapport, le Comité d1 experts a décrit 
les critères auxquels doit répondre un petit laboratoire de contrôle de la qualité； cette 
démarche intéressait directement la Pharmacopée internationale dans la mesure où l'on a indiqué 
tout 1' áppareillage nécessaire pour entreprendre les analyses requises par la Pharmacopée. Ce 
rapport a également servi de base à une nouvelle publication sur les tests simplifiés pour la 
vérification de lf identité des substances pharmaceutiques. Lf Organisation est consciente du 
fait que des informations pertinentes sont actuellement largement disséminées à travers toute 
la littérature. On a essayé de les réunir pour la Conférence df experts sur l'usage rationnel 
des médicaments qui s'est tenue à Nairobi en 1985. On redoublera d'efforts afin d'avoir une 
compilation définitive à temps pour la consultation sur les principes directeurs à 1'intention 
des autorités nationales de réglementât ion pharmaceutique, qui doit avoir lieu fin 1987. 

Le Professeur MENCHACA appelle l'attention du Conseil sur le problème de l'utilisation 
dans dTautres pays, en particulier les pays en développement, de médicaments interdits, ou non 
autorisés, dans leur pays d'origine. Dans de nombreux pays développés, les nouveaux produits 
pharmaceutiques à administrer chez 1 'être humain font l'objet de règles extrêmement strictes 
et de très longues procédures d*homologation. Or, ces médicaments sont souvent mis sur le 
marché à 1'étranger avant d'être autorisés sur le marché national. Ces pratiques sont déplo-
rables ,car elles reviennent à utiliser les populations des pays en développement comme 
cobayes ； aussi l'Organisation devrait-elle faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'y 
opposer. 

Le Dr DE SOUZA remercie le Dr Dunne de ses explications et dit qufil saisit parfaitement 
ce qu'ont voulu faire les membres du Comité d'experts. Ce qui le préoccupe plus particulière-
ment ,c'est que la Pharmacopée internationale soit harmonisée avec la Pharmacopée des Etats-
Unis et la Pharmacopée britannique, lesquelles, bien que nationales, sont très largement uti-
lisées au niveau international. 

Le Dr DUNNE (Préparations pharmaceutiques) répond au Professeur Menchaca que 1'OMS 
comprend tout à fait les préoccupations que suscite 1 futilisation dans dfautres pays de médi-
caments réglementés ou interdits sur les marchés nationaux. Ces dernières année s, un réseau de 
responsables nationaux de l'information choisis dans chaque organe de réglementation pharma-
ceutique a été établi. L'Organisation envoie chaque mois à toutes les autorités de réglementa-
tion pharmaceutique les informations reçues de ces sources et concernant les retraits de médi-
caments ou les restrictions aux médicaments actuellement sur le marché. 

Hôpitaux et santé pour tous : rapport d1 un comité OMS d ' experts sur le r6le des hôpitaux 
de premier recours (OMS, Série de Rapports techniques, № 744) 

Le Dr MARKIDES se déclare satisfait du rapport et fait remarquer quTà Chypre les hôpitaux, 
bien que fonctionnant dans un système de district, connaissent encore la plupart des problèmes 
qui y sont mentionnés. Le système de district nfest donc pas une solution magique en soi; la 
réussite exige également d'autres composantes, comme de bons systèmes d'orientation/recours, 
des changements de mentalité, de bonnes statistiques et une répartition équilibrée des 
ressources. C'est pourquoi le Dr Markides approuve pleinement les recommandât ions du Comité 
d'experts, en particulier celles adressées à 1'OMS, et surtout l'organisation d1un réseau 
d'institutions collaboratrices, éventuellement sur une base régionale, et la large distri-
bution du rapport aux hôpitaux et aux autres parties intéressées. 

Il faudrait faire un effort pour encourager les relations entre les généralistes et les 
hôpitaux, éventuellement en leur allouant des lits, car cela aiderait à surmonter certains des 
problèmes que pose 11 intégration des hôpitaux dans la santé pour tous. Il faudrait également 
encourager davantage les spécialistes hospitaliers à devenir membres des équipes de soins de 
santé primaires, ce qui leur permettrait de se rendre dans les centres de santé ruraux et 
d1 être mieux avertis des problèmes locaux. 

Le Professeur CHEPINE estime que le rapport traite d'une question très importante, en 
maturation depuis longtemps, puisque le précédent examen du role des hôpitaux a eu lieu en 1959. 
Naturellement, de nombreux changements sont intervenus depuis, notamment la réorientation des 
soins de santé vers les soins de santé primaires. Il faut reconnaître que dans la plupart des 
pays les hôpitaux continuent à recevoir 11 essentiel des ressources et à bénéficier du personnel 



le plus qualifié et de l'équipement le plus onéreux, mais que toutes ces ressources sont loin 
d1 être activement utilisées au profit des soins de santé primaires. Le Comité d'experts a donc 
raison de souligner le fait et 1'on ne peut qu'etre d'accord avec lui quand il considère qu'au 
vu du manque de ressources dans la presque totalité des systèmes de soins de santé primaires, 
les activités des hôpitaux de premier recours et autres doivent être étroitement liées à celles 
des établissements sanitaires locaux, et plus particulièrement au niveau des soins de santé 
primaires. C'est d'ailleurs là la base du système de prestation de soins à 1'échelle du district. 
Le Comité d'experts a fait un travail utile et nécessaire en cernant un certain nombre de pro-
blèmes qui empêchent 1 ' intégration des hôpitaux dans un système de prestation des soins de santé 
de district fondé sur les soins de santé primaires. 

Les recommandations faites à l'OMS, aux gouvernements, aux organisations non gouvernemen-
tales et aux hôpitaux eux-mêmes, qui tiennent compte des différences dans les systèmes de 
soins de santé primaires suivant les pays et suivant les structures sanitaires, sont à la fois 
utiles et réalisables. Il convient cependant de noter qu1il existe actuellement différentes 
formes dfintégration des hôpitaux et autres services de santé, y compris des soins de santé 
primaires. En Union soviétique, par exemple., la plupart des polycliniques et des services de 
soins ambulatoires font partie de l'hôpital proprement dit. Dans les zones rurales, ces éta-
blissements médicaux assurent des fonctions techniques et consultatives auprès de tous les 
services préventifs et curatifs du district intéressé et aident à améliorer les qualifications 
de leur personnel. On est ainsi parvenu à une complète intégration dans le cadre de programmes 
à long terme reposant sur la coopération intersectorielle. De plus amples renseignements sur 
ce sujet peuvent être fournis sur demande. 

Le Professeur GIRARD déclare qu1il apporte son plein soutien au travail du Directeur 
général et de ses collaborateurs sur la constitution, le renouvellement et la mise à jour des 
tableaux d'experts, en notant que plus les techniques évoluent vite, plus le besoin de renou-
vellement et d'adaptation est grand. L'excellent rapport sur les hôpitaux et la santé pour 
tous, en particulier, fournit amplement matière à réflexion. Peut-être est-il regrettable que 
dans ce rapport on se soit contenté d'exprimer des souhaits. Pour des raisons sur lesquelles 
on n'a pas toujours prise, 1'hôpital devient de plus en plus technique. L'hôpital de premier 
recours est pris lui aussi dans cette dynamique et le fossé entre les hôpitaux et les soins de 
santé primaires se creuse. C'est là un problème auquel il faudra faire face. Par ailleurs, 
1'évaluation évoquée dans les conclusions du rapport doit porter aussi bien sur les coûts que 
sur la qualité des soins, faute de quoi elle ne serait qu'une demi-mesure• 

Le Dr HAPSARA se félicite du rapport. Selon le dernier paragraphe de la section 7.3, il 
est aisé de concevoir des systèmes de recours mais extrêmement difficile de les mettre en 
pratique. Il s'interroge sur le temps que peut durer cette situation. La recommandation 4 aux 
gouvernements (section 8.2) concerne 1'attention particulière à porter à la situation des 
grandes zones urbaines dotées de plusieurs hôpitaux 一 et, évidemment, d'hôpitaux centraux. A ce 
propos, le Dr Hapsara aimerait savoir si l'on pense pouvoir changer 1'attitude des différents 
spécialistes cliniques et les persuader dfappuyer réellement des systèmes de recours plus 
appropriés à la santé pour tous. 

Le Dr BA accueille avec satisfaction le rapport dont les recommandât ions sont très perti-
nentes .Si le concept de soins de santé primaires a fait des progrès et est mis en oeuvre dans 
plusieurs pays, il y a encore des malentendus quant au role de l'hôpital, considéré par cer-
tains comme allant à 1，encontre des soins de santé primaires. Plusieurs organisations non gou-
vernementales refusent de s1 intéresser à l'aspect soins de santé primaires des hôpitaux. Le 
rapport fait des recommandations utiles à ces organisations, destinées à encourager le finan— 
cement de 11 intégration et à améliorer la gestion et le contrôle financiers. Le Dr Ba propose 
que des dispositions soient prises non seulement pour diffuser largement ce rapport, mais aussi 
pour instaurer une véritable communication entre l'OMS, les gouvernements, les organisations 
non gouvernement ale s et les hôpitaux. A cet égard, les représentants de l'OMS pourraient jouer 
un role décisif au niveau national. 

Le Dr MARUPING déclare que le Lesotho a reconnu que les hôpitaux formaient partie inté-
grante des soins de santé primaires depuis que son système de prestations sanitaires a été 
réorienté dans cette direction. Les dix-huit hôpitaux généraux du pays desservent chacun une 
population totale de 1，5 million appartenant à une circonscription sanitaire, les dispensaires 
adressent les malades à ces hôpitaux. Chaque hôpital fournit un encadrement et un appui aux 
personnels des dispensaires et tous les dispensaires de la circonscription reçoivent une fois 



par mois la visite d'un médecin de l'hôpital. L'équipe qui gère l'hôpital est responsable de 
11 établissement de son propre budget et de celui des dispensaires de la circonscription quff il 
dessert, ainsi que de la formation, des activités à assise communautaire, et de 1'achat et du 
stockage des médicaments comme de leur distribution aux dispensaires. Moyennant une formation 
élargie, cette approche a permis au personnel hospitalier de prendre la mesure de ses respon-
sabilités vis-à-vis des soins communautaires dispensés en dehors de 1'hôpital. Dans certaines 
circonscriptions sanitaires, l'hôpital assure les services supplémentaires nécessaires. La 
formation des accoucheuses traditionnelles et d'autres agents communautaires est prise en charge 
par 1'hôpital de la circonscription. Après des difficultés initiales, des progrès encourageants 
ont été réalisés. Actuellement, on s'efforce de rapprocher les équipes de santé publique des 
équipes de gestion des hôpitaux de circonscription pour qu'elles procèdent ensemble à la plani-
fication et à 1'exécution des programmes. Cette expérience s'est avérée positive. 

Le rapport du Comité d ' experts, et plus particulièrement la liste de questions à poser 
aux hôpitaux (et que les hôpitaux doivent se poser) au sujet de leur rôle en tant que struc-
tures de premier recours (annexe 1), seront très utiles au Lesotho à mesure qu'il progressera 
dans son approche intégrée des soins de santé primaires. 

Le Dr QUIJAN0 se fait 11 écho des remarques élogieuses du Professeur Girard. Néanmoins, 
comme 1 ’ indiquent les recommandations 4 et 5 à 11 OMS et la recommandation 7 aux gouvernements, 
le rapport examiné semble corriger 1'attitude plus critique que l'on avait vis-à-vis des 
services hospitaliers il y a quelques armées. Il est vrai que ces changements d'opinion sont 
humains et que le moment est clairement venu de considérer avec plus de bienveillance le dévelop-
pement des hôpitaux pour les intégrer aux soins de santé primaires et aux systèmes de presta-
tions sanitaires de district. 

Le Professeur MENCHACA déclare que tous les pays reconnaissent que la solution de leurs 
problèmes de santé dépend fondamentalement des soins de santé primaires, mais que le concept 
d'hôpital n'en reste pas moins viable. Néanmoins, 1Timage de l'hôpital comme bastion des soins 
curatifs dispensés par une élite bien au-dessus des êtres inférieurs qui assurent les soins de 
santé primaires pose encore un problème fondamental qu1 il ne faut pas se dissimuler. Tous les 
hôpitaux, même ceux dont la technologie est la plus sophistiquée, doivent être intégrés au sys-
tème d1 orientation/recours afin d1 appuyer les soins de santé primaires. Les pays doivent uti-
liser rationnellement et équitablement ces ressources de pointe. Néanmoins, une telle approche 
est difficile, sinon impossible, dans les pays qui ne possèdent pas un système de santé unifié. 
Par ailleurs, le concept d'hôpital universitaire recèle un danger si les étudiants ne sont pas 
familiarisés avec la réalité des soins de santé primaires et les possibilités qu1ils ont d1agir 
dans ce cadre. Le système hospitalier intégré décrit dans le rapport existe déjà à Cuba; les 
experts de 11 OMS devraient mettre à profit cette expérience et la faire connaître à d'autres 
pays. 

Le Dr AASHI déclare que les pays qui ont procédé à 11 intégration des hôpitaux aux soins 
de santé primaires ont découvert que 1'hôpital était indispensable et que ses coûts de fonction-
nement étaient sensiblement réduits. Le changement proposé est en fait une évolution qui prendra 
du temps. Cependant, ce sont les gouvernement s qui, en dernière analyse, contrôlent les hôpitaux 
dfun pays; ils sont donc en position de formuler une législation obligeant ceux-ci à appliquer 
les recommandât ions du rapport. Il n'y a, par conséquent, aucune raison de craindre que les 
hôpitaux ne soient pas capables de jouer un rôle dans les soins de santé primaires. Le rapport 
a établi des fondations sur lesquelles les pays peuvent sTappuyer pour instaurer un système 
conforme à leurs besoins et à leur situâtion. 

Le Dr DIETERICH， évoquant la section 6.1.2 du rapport consacrée à 1'"absence d'une coordi-
nation fonctionnelle entre 11 hôpital et les autres services", aurait aimé que le rapport donne 
davantage d1 informations et formule plus de recommandations concernant les mesures à prendre 
dans les hôpitaux. Ces derniers pourraient être d'une grande aide à dfautres services dans des 
domaines tels que 11 éducation et la nutrition, les deux premières composantes des soins de santé 
primaires； inversement ils pourraient bénéficier de l'appui d1autres secteurs en matière, notam-
ment ,de recherche sur les systèmes de santé et d1activités du même ordre encouragées par 1fOMS. 

Le Professeur RAKOTOMANGA se déclare satisfait du rapport. En ce qui concerne 11 intégra-
tion des hôpitaux au système de soins de santé primaires, il attire 11 attention sur deux mesures 
qui devraient être encouragées au niveau des pays. Premièrement, il conviendrait que le budget 
des hôpitaux fasse partie de celui du secteur ou ils se trouvent; le fait qu'un hôpital dépende 



directement du ministère de la santé signifie qu'il a tendance à se concentrer sur 1'action 
curative et, paradoxalement, à négliger les politiques sanitaires plus larges de ce ministère. 
Deuxièmement, il faudrait s'efforcer dans les universités de dispenser au personnel hospitalier 
une formation systématique en matière de soins de santé primaires destinés à la communauté. 

Le PRESIDENT, s1 exprimant à titre personnel, estime que ce rapport important arrive à 
point nommé. С1 est la première fois depuis 1959 que 11 on procède à un examen du rôle des hôpi-
taux dans le contexte plus large du système de santé. Le rapport met à juste titre 11 accent sur 
le type de changement nécessaire pour réaliser 11 intégration étroite des hôpitaux et d'autres 
services de soins de santé primaires, et plus particulièrement 1Tinteraction organique et fonc-
tionnelle axée sur le système de santé de district, la restructuration des programmes d' enseigne-
ment dans le but de modifier les attitudes et les capacités des personnels de santé, ainsi que 
le développement de nouvelles possibilités de carrière. Le Comité d'experts est le premier à 
admettre que, compte tenu des traditions bien ancrées et de la rigidité du secteur de la santé, 
toute tentative d'intégration exigera un ferme engagement et des efforts intenses. Néanmoins, 
il faut s1 atteler à cette tâche, ne serait-ce que pour maximiser les ressources de l'hôpital. 
Comme l'indique le rapport, le problème de la surcharge des hôpitaux peut être partiellement 
résolu par les soins de santé primaires. Les recommandations formulées dans le rapport méritent 
dfêtre étudiées par 1’OMS, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les 
hôpitaux. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que dans la Région africaine il 
existe deux scénarios principaux au niveau du district : on trouve 1'hôpital ou le bureau 
sanitaire à la tête de la pyramide des services de santé soit séparément, soit parallèlement. 
Néanmoins, aucune de ces deux formules nTa jusqu'à présent donné de bons résultats, particuliè-
rement quand les contacts avec d'autres secteurs deviennent importants pour le développement. 
Le personnel hospitalier a tellement de travail qu'il n'a guère le temps de dialoguer avec 
d'autres secteurs. Le problème fondamental est de définir les services hospitaliers et leurs 
objectifs, le travail des bureaux sanitaires et leurs objectifs, et les tâches et les objec-
tifs d'autres secteurs. On a proposé une définition de 1'hôpital selon laquelle sa finalité 
était d1 empêcher la mort de cellules, de tissus et d'organes chez les individus. D'un autre 
coté, le personnel des bureaux sanitaires est généralement formé à promouvoir la santé dans le 
sens où 11 entend généralement 1?OMS, c'est-à-dire le bien-être physique, mental et social. 
D'autres secteurs ont pour but de promouvoir la richesse sociale, culturelle et économique pour 
payer les services de santé. Dans la pratique, les administrateurs sanitaires doivent déter-
miner qui des hôpitaux, des bureaux sanitaires ou d'autres secteurs prendra la tête. 

Il faut aussi réfléchir à la gestion de 1'hôpital, car la majeure partie des ressources 
sanitaires est généralement investie dans les hôpitaux et ce n'est que par une gestion rigou-
reuse qu1il en restera suffisamment à allouer aux soins de santé primaires. Dans la Région 
africaine, la structure de la gestion est relativement uniforme, avec un administrateur respon-
sable des questions matérielles et financières qui peut aussi se charger du recouvrement des 
coûts, un directeur du personnel de santé (généralement 11 infirmière en chef), et des médecins 
qui ont la responsabilité des aspects technologiques et de la qualité des soins aux malades 
hospitalisés. Des liens horizontaux entre les personnels ayant des responsabilités semblables 
sont nécessaires； par exemple, les pédiatres qui exercent dans les hôpitaux, les agents de santé 
infantile des centres de santé et les personnels chargés de la protection de 1Tenfance apparte-
nant à d'autres secteurs peuvent collaborer "horizontalement". Une telle approche semble plus 
efficace quand les personnels sont au même niveau technique que quand on s'efforce de les inté-
grer administrai:ivement en partant du haut de la pyramide. . 

Ce rapport sera des plus utiles aux pays de la Région africaine dans l'avenir immédiat 
s ils en adaptent les recommandations à leur situation spécifique. 

Le Dr SIEM TJAM (Systèmes de santé de district) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations. Evoquant les questions relatives au rôle des généralistes dans les hôpitaux et 
des spécialistes dans la communauté ainsi qu1 aux moyens de mieux utiliser la technologie des 
hôpitaux, il dit qu'un groupe d'étude sur la technologie des hôpitaux de district est en voie 
de constitution; il sera chargé d'analyser les principaux aspects de la question et de réunir 
des informations qui permettront aux Etats Membres dTétablir leurs propres priorités. 

En réponse à la question du Dr Hapsara sur la mise en pratique d'un système de recours, le 
Dr Siem Tjam évoque un pays dont le gouvernement a récemment convoqué une réunion pour mettre 
sur pied un réseau d1 orientation/recours formé d'hôpitaux généraux et spécialisés. Il a notam-
ment été constaté qu'en règle générale, l'allocation des ressources a tendance à déterminer le 



schéma global de l'orientation/recours. Le système de financement du secteur de la santé, et 
plus spécifiquement des hôpitaux, est donc à l'examen. Cette initiative permettra d'indiquer 
comment procéder à une meilleure répartition des ressources pour instaurer un meilleur équilibre 
et de meilleures liaisons d'orientation/recours. Une autre initiative visant à étudier et 
assurer une meilleure intégration des hôpitaux dans le système de santé de district, comme l'a 
recommandé le rapport du Comité d'experts à l'examen, est la création d'un réseau d'institutions 
collaboratrices qui pourraient étudier les obstacles au niveau local et appuyer les conseils 
d'administration des hôpitaux dans la mise en oeuvre du changement. Les Bureaux régionaux de 
l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental envisagent déjà 11 installation 
de tels réseaux dans leurs Régions respectives. 

En réponse aux observations du Professeur Menchaca, le Dr Siem Tjam dit que la Fédération 
internationale des Hôpitaux organisera une visite d' étude à Cuba vers la fin de 1987 pour examiner 
le role de l'hôpital de district dans le système de santé. En ce qui concerne la formation des 
professionnels et 1'influence qu'elle exerce à long terme sur le système de santé, une étude a 
été lancée sur l'enseignement dispensé dans les hôpitaux universitaires et sur les modèles 
qu'ils proposent. Il est paradoxal que le médecin qui doit montrer la voie en matière de soins 
de santé primaires soit généralement formé dans un établissement de niveau tertiaire, familia-
risé avec une technologie de pointe et donc souvent mal préparé à exercer à la périphérie. Pour 
remédier à cette situation, différents pays ont pris des initiatives sur lesquelles on espère 
pouvoir fournir des informations prochainement. 

Lutte contre les parasitoses intestinales : rapport d'un Comité d'experts de l'OMS (OMS, Série 
de Rapports techniques, № 749) 

Le Dr DE SOUZA se félicite de ce rapport, qui n'est ni technique ni sujet à controverse et 
dresse un bilan utile de la situation mondiale, des facteurs fondamentaux de l'élaboration de 
stratégies de prévention et de lutte, du contenu des stratégies et des besoins en matière de 
recherche sur le terrain, épidémiologique, opérationnelle et de laboratoire. Si le rapport est 
en général optimiste quant aux mesures prises pour lutter contre les parasitoses intestinales, 
il ne faut pas oublier que l'application de ses recommandations se fera non pas dans un monde 
idéal mais dans des conditions où la lutte contre les parasitoses intestinales doit rivaliser 
avec des problèmes de santé plus visibles, tels que le paludisme, le SIDA, la schistosomiase 
et la mortalité maternelle et infantile, pour obtenir des ressources; la lutte contre ces para-
sitoses risque ainsi d'être négligée, car celles-ci sont très bien tolérées dans les popula-
tions mêmes qui sont les plus frappées. C'est pourquoi la promotion d'études sur le terrain 
accompagnées de recherches économiques est ultra-prioritaire : si ces études confirment la mor-
bidité que 1fon attribue de manière partiellement hypothétique aux parasitoses intestinales et 
établissent que celles-ci constituent un lourd fardeau économique, tout en démontrant claire-
ment que la prévention et la lutte sont rentables et en déployant des arguments persuasifs pour 
que les communautés s1 engagent à long terme dans ces activités, les obstacles politiques ou 
économiques à 1'identification des ressources nécessaires à 1'application des autres recomman-
dations ne seront pas insurmontables. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt-troisième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 741) 

M. BOYER félicite 1'Organisation de ses récents efforts visant à modifier les procédures 
d1 examen des substances psychoactives et il note que le rapport à l'étude est le second qui 
s ‘ inspire de ces nouvelles directives. Il est indiqué dans ce rapport que 1TOMS a recommandé la 
mise sous controle de cinq barbituriques, sur la base d'une évaluation de trente et une sub-
stances; le fait que les recommandations aient été adoptées en février 1987, sans opposition, 
par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, témoigne de 11 intérêt 
des recommandations de l'OMS. Les recommandations contenues dans le rapport sont très utiles et 
M. Boyer se rallie tout particulièrement à la quatrième d'entre elles, selon laquelle la pré-
sélection des substances à examiner est une pratique qui doit continuer d1 être coordonnée par 
le groupe de travail pour la planification du programme. Il admet également, comme le précise 
la cinquième recommandation，que la lutte contre l'abus des drogues est un problème qui peut 
être traité plus efficacement au niveau national qu'au niveau international. En outre, il fait 
siennes les préoccupations exprimées à la fin des recommandations, faisant valoir que la dispo-
nibilité de certains médicaments utiles dans les pays en développement pourrait être restreinte 
par suite de leur mise sous controle international ； M. Boyer se réfère notamment au cas du 
phénobarbital. Des problèmes analogues pourraient très bien surgir à propos de la mise sous 



controle, avec les meilleures intentions qui 
d1 experts pourrait avoir avantage à examiner 
dans ce sens. 

soient, d'autres médicaments, et le Comité 
les incidences des recommandations qu'il formule 

Le Dr DE SOUZA, se référant à 1'utilisation du phénobarbital, mentionné par le précédent 
orateur, pour le traitement de l'épilepsie, demande si l'OMS pourrait donner un avis sur l'ampleur 
du problème. Les autorités nationales de la santé doivent être en mesure de faire savoir que 
11 inscription de cette substance au tableau IV de la Convention sur les substances psychotropes 
de 1971 ne signifie pas que cette substance ne peut être prescrite pour le traitement de 1'épi-
lepsie. Cette situation provient d'une confusion qui pourrait être facilement éclaircie au 
niveau national, et il ne faut aucunement y voir un argument contre la mise sous controle de 
cette substance. 

Le PRESIDENT, intervenant à titre personnel, dit que le Comité d*experts s'est trouvé 
confronté à la tâche délicate de décider si une substance déterminée doit être inscrite ou non 
à un tableau; il existe probablement des "zones d* ombre" au suj et desquelles il a été décidé 
qu'il n'y aurait pas de contrôle pour le moment. Cependant, le Président se demande pourquoi le 
Comité d1experts a recommandé de ne pas placer sous controle le métharbital (section 3.15.7), 
alors qu1il a été confirmé (à la section 3.15.2) que cette substance est métabolisée en 
barbital, produit qui est placé sous controle et au sujet duquel il existe quelques rapports 
isolés faisant état d'abus et de trafic illicite. Bien que cette substance ait une utilité thé-
rapeutique considérable et que, jusqu'ici, son emploi n1ait donné lieu à aucun problème sur le 
plan social ou sur celui de la santé publique, il conviendrait peut-être de recommander le 
maintien d'une surveillance, comme c'est le cas pour le fébarbamate (section 3.10.7). Une recom-
mandation identique devrait également s'appliquer aux préparations dont l'abus, bien que spora-
dique, a déjà été signalé, par exemple dans le cas de 1'aprobarbital, de 1'hexobarbital et du 
vinbarbital. Les recommandât ions contenues dans le chapitre 4 du rapport sont parfaitement jus-
tifiées ； i l semblerait que la deuxième recommandation aille dans le sens des propos du Prési-
dent ,malgré une certaine imprécision. Celui-ci note avec satisfaction la recommandation 5, qui 
vise à aider les autorités nationales dans leurs efforts pour mettre en oeuvre et interpréter 
les conventions, ce qui est particulièrement utile pour les pays qui ne possèdent ni les. compé-
tences ni les moyens nécessaires. Il reconnaît, ainsi que l'indique le dernier paragraphe du 
rapport, que la meilleure manière de résoudre le problème du phénobarbital pourrait consister 
à établir une collaboration entre 1T0MS et les pays en .développement concernés. Enfin, il ne 
faut pas minimiser 11 importance des médicaments inscrits au tableau IV, réservé aux substances 
pour lesquelles il existe une large probabilité d'abus• 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse aux remarques 
du Dr de Souza relatives au phénobarbital, précise que, ces dernières aimées, il nfa été fait 
état d'aucun abus concernant cette substance dans la Région du Pacifique occidental. Elle 
continue d'être largement utilisée dans les pays en développement de la Région pour le 
traitement de l'épilepsie. C'est pourquoi il ne serait peut-être pas très opportun de 
l'inscrire au tableau IV. Les cas d'abus signalés sont très variables, non seulement d1une 
Région à l'autre, mais aussi d'un pays à 1'autre, de sorte qu'il est préférable d'instituer un 
contrôle national, plutôt qu'un controle international. Seuls six pays de la Région -Australie, 
Chine, Papouasie—Nouvelle—Guinée， Philippines, République de Corée et Tonga 一 sont parties à 
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) dit que la phénobarb i tone a été placée sous 
contrôle et inscrite au tableau IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. 
Depuis lors， la Division de la Santé mentale a reçu des bureaux régionaux des informations 
faisant état de restrictions dans la disponibilité de ce médicament. Le Comité d'experts de 
la Pharmacodépendance a été informé de la situation, mais a décidé de ne pas modifier le 
régime auquel est soumis ce produit. Le Comité a souligné qu'il importait de mieux faire 
connaître, au niveau national, les incidences de l'inscription d'un médicament au tableau IV 
一 inscription qui implique la nécessité d'obtenir une ordonnance médicale ou, si le ministère 
de la santé en dorme l'autorisation，de faire prescrire le médicament par une infirmière ou un 
pharmacien. Une autre solution, actuellement à l'étude， serait de retirer cette substance du 
tableau. 

Le Dr Khan se rallie aux observations du Président relatives au métharbital; le Comité 
dfexperts est tenu d'examiner les substances en fonction de leur potentiel dépendogène，et en 
tenant compte de divers autres problèmes, avant de formuler ses recommandations. Il faut placer 



sous surveillance le métharbital et quelques autres substances et en faire 1févaluation, en 
collaboration avec la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants ； trentième rapport du Comité 
mixte FAQ/OMS dTexperts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 751) 

M. BOYER félicite le Comité d'experts de son rapport et note que les travaux ont été 
soigneusement préparés, de manière à écarter toute pression extérieure. Le Comité d1 experts n'a 
jamais été accusé d'agir sous 11 influence de considérations industrielles ou gouvernementales, 
et ses conclusions scientifiques ont une très grande valeur internationale. Dans les pays déve-
loppés ,les évaluations du Comité ont permis de fixer des normes internationales, susceptibles 
de servir de base à une évaluation nationale ； dans les pays en développement, ces évaluations 
constituent une source objective dfinformations et d'avis autorisés et, pour la Commission du 
Codex Alimentarius, elles représentent autant, d'avis autorisés sur la sécurité des additifs 
alimentaires et sur une teneur des aliments en contaminants qui soit exempte de dangers. Les 
recommandât ions contenues dans le rapport à 11 examen témoignent des remarquables services 
rendus par le Comité d'experts. 

Le Dr DE SOUZA se félicite des recommandations 6 et 7, qui concernent les controles régu-
liers de la teneur en plomb des aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants； il y a 
longtemps que l'on attendait que soit fixée à cet égard une dose hebdomadaire tolerable. La 
dose quotidienne moyenne ainsi que la dose hebdomadaire tolerable provisoire, indiquées à la 
section 3.7.1, pourraient être utilisées pour évaluer les incidences sur la santé de l'absorp-
tion de plomb par ce groupe cible. 

Le Professeur WESTERHOLM dit que, d'une manière générale, les rapports des comités 
d1 experts-sont d'un niveau très élevé et qu1 il importe donc de faire en sorte qu'ils soient 
largement diffusés et utilisés. Il serait utile qu'à une prochaine session le Secrétariat donne 
au Conseil des renseignements sur la manière dont il s'y emploie. 

L'apprentissage en milieu professionnel pour la formation du personnel de santé ； rapport d'un-
groupe d'étude de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques，№ 746)~ 

Le Professeur CHEPINE se félicite du rapport, qui souligne la nécessité d'améliorer la for-
mation des étudiants des établissements de santé et de leur donner une formation théorique et 
pratique qu1ils puissent mettre à profit dans le cadre des soins de santé primaires. Le rapport 
insiste sur le fait que l'apprentissage en milieu professionnel doit sensibiliser 11 étudiant aux 
problèmes réels, tant de la communauté que de 11 individu. L1 intégration de la formation des per-
sonnels de santé constitue en fait l'un des plus importants aspects de tout programme de forma-
tion sanitaire en ce qui concerne la satisfaction des besoins concrets et réels de la popula-
tion, notamment dans les pays où l'enseignement médical ne procède pas d'un plan dfensemble, ou 
dans lesquels les liens sont ténus entre les besoins de la population et la pratique adoptée 
pour la planification du développement des personnels de santé. 

Malgré 1'intérêt théorique du rapport, il ne fait pas de doute que 1'application des recom-
mandations se heurtera à l'obstacle des traditions et des conditions propres à certains pays 
sur le plan des différentes catégories de personnels de santé. La valeur pratique de 1'appren-
tissage en milieu professionnel du personnel de santé，au regard de 11 engagement communautaire, 
variera d1 un pays à l'autre. Il ne sera pas possible, dans tous les cas, d'appliquer immédiate-
ment les recommandations du groupe dTétude. Son rapport est néanmoins utile et il intéressera 
les spécialistes chargés de la planification et de la formation des perspnnels de santé, ainsi 
que de l'évaluation des programmes correspondants de formation. 

Le Dr HAPSARA, qui accueille favorablement le rapport, souligne que, dans l'approche soins 
de santé primaires, l'accent est mis sur l'importance du développement des ressources humaines 
et du développement communautaire, pour lesquels l'esprit de créativité et l'engagement commu-
nautaire à l'égard de la santé pour tous jouent un role extrêmement significatif et doivent 
donc être encouragés, afin qu'un plein appui soit donné aux stratégies de la santé pour tous. 

En se référant à la section 5.6 relative à 11 établissement d'un programme continu de 
formation des enseignants - qui est à son avis une démarche extrêmement difficile - le 
Dr Hapsara demande quels sont les obstacles majeurs déjà rencontrés lors de l'exécution d'acti-
vités pilotes dans un certain nombre de pays. Ces informations pourraient servir de base à des 
prévisions réalistes susceptibles de favoriser certaines améliorations. 



Il convient d'établir une comparaison entre la définition des soins de santé primaires 
donnée à la page 7 du rapport et d?autres définitions, telle celle des principes des soins de 
santé primaires illustrée dans la publication sur le leadership pour la santé,^ dans la Série 
"Santé pour tous1' et dans dTautres documents de même nature, afin de clarifier les concepts et 
d'en faciliter la mise en oeuvre. 

Le Professeur MENCHACA se rallie aux observations du Professeur Chepine. Depuis la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires tenue à Alma-Ata (URSS) en 1978, il 
a été admis qu1il fallait réformer les programmes de développement des ressources humaines pour 
la santé mais, près de dix ans plus tard, on compte bien peu de pays où cette opération a eu 
lieu. Une telle réforme constituera une véritable révolution dans le domaine de 1'enseignement 
médical. Aucune révolution n'est facile et la médecine ne fait pas exception à la règle. La 
répartition équitable des ressources, la coordination intersectorielle et la participation 
active de la communauté sont des aspects de la réorientation des systèmes de santé qui méritent 
de retenir particulièrement 11 attention. 

Le Professeur Menchaca admet, lui aussi, les difficultés de la mise sur pied d1 un pro-
gramme de formation continue. Ce qu1il faut avant tout, с1est susciter la déterminât ion poli-
tique indispensable. Faute d'un engagement semblable dans le pays concerné, l'exécution d'un 
tel programme devient impossible. Certes, il arrive aussi que la situation socio-économique 
entrave son exécution. Bien que la science soit universelle, son application se heurte à des 
restrictions du fait de situations de ce genre et du degré de déterminât ion politique en cause. 
Autrement, la poliomyélite, par exemple, aurait disparu de tous les pays. Il convient d'analyser 
de manière approfondie la vaste expérience déj à acquise. 

Une composante sociale doit être ajoutée aux définitions de la "collectivité" qui figurent 
au début du chapitre 2 du rapport. Il faut répondre aux besoins de 1'ensemble de la population, 
de manière à ne négliger aucun secteur et afin que tous les groupes de la société aient une 
chance égale de participer à la prise de décisions. 

Le Dr CAMANOR se félicite du rapport, qui arrive en temps opportun, ainsi que de ses recom-
mandations claires et utiles pour le lancement dfun programme d'apprentissage en milieu profes-
sionnel ,et il affirme que le rapport sera très précieux pour la formation des agents dè soins 
de santé primaires. Ce rapport devra être diffusé plus particulièrement auprès des pays et dans 
leurs établissements de formation des personnels de santé, et il appartiendra à 1TOMS de suivre 
la mise en application des recommandations et directives du groupe dTétude. 

Le Dr Сamanor se rend compte que 11adoption dTun programme d'apprentissage en milieu pro-
fessionnel dans la communauté risque d'être une tâche longue et ardue, mais il pense que cela 
permettra d'ouvrir la voie au développement des soins de santé primaires, notamment à mesure 
que d'autres programmes axés sur la communauté seront élaborés. 

Le Professeur GIRARD déclare que les observations qu'il a formulées au sujet du rapport du 
Comité d'experts sur les hôpitaux et la santé pour tous2 s1 appliquent, mutatis mutandis, au 
rapport présentement à 1'examen, qui a le remarquable mérite de démontrer que 1fOMS est un 
"laboratoire dfidées" sur la conduite à tenir. Il faut rester lucide, admettre que la route est 
difficile et bien comprendre que la formation orientée vers la collectivité est encore loin 
d'être une réalité, notamment dans le cas des hôpitaux. С'est dire que des entreprises telles 
que 11 implantation de réseaux universitaires, qui a commencé dans certaines Régions, constituent 
une étape dans la bonne direction, mais il reste beaucoup à faire. Il vaut beaucoup mieux être 
lucide que visionnaire. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que le sujet a fait 
l'objet d'un large débat au moment où il a lui-même évoqué la question de la Déclaration de 
Tokyo sur les personnels sanitaires pour le XXie siècle.3 Les recommandations du groupe d'étude 
s'appliquent particulièrement bien à la politique éducationnelle dans la Région du Pacifique 
occidental, notamment si 1Ton tient compte de l'évolution qui s fest manifestée après la 

Flahault, D. & Roemer, M. I. Le leadership dans les soins de santé primaires : niveaux, 
fonctions et critères tels quT ils ressortent de douze études de cas. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1986 (Cahiers de Santé publique, № 82). 

2 . 
Voir p. 63. 

3 
The Declaration of Tokyo: report of a WHO Conference on Towards future health and 

medical manpower: new strategies in education for the XXIst century", Tokyo, 9-15 April 1985. 
Manille, Organisation mondiale de la Santé, 1986 (Western Pacific Reports and Studies No. 2). 



Déclaration de Tokyo. Le Dr Nakajima admet cependant, avec le Professeur Girard et d'autres 
intervenants, que bien des années s'écouleront avant que ne soit apaisé le conflit entre les 
éducateurs, les administrateurs et les hommes politiques attachés aux soins de santé primaires 
et ceux qui se sont orientés vers la médecine curative de type classique. Les travaux du groupe 
d1 étude contribueront à ouvrir la voie à la santé pour tous. Lfun des membres du groupe, qui 
fait désormais partie du personnel du Bureau régional du Pacifique occidental, a reconnu la 
gravité du problème, mais 011 fera tout ce qui est possible pour le résoudre, dans le cadre des 
efforts déployés afin d'instaurer la santé pour tous d1ici l'an 2000. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour 1'Afrique) se déclare quelque peu surpris de la 
position utopique que le Conseil semble adopter sur la question. Un grand nombre d1 écoles de 
médecine, surtout dans le tiers monde, se sont efforcées de suivre une approche axée sur la com-
munauté, qui est en elle-même relativement simple à appliquer dans des petits pays en développe-
ment qui n'ont pas de tradition particulière d'excellence médicale ni d'associations profes-
sionnelles puissantes. Le problème est dû toutefois à ce que les pays plus grands ont peu de 
modèles de ce type, et les gouvernement s du tiers monde, qui s1 inspirent volontiers de leur 
exemple, finissent par penser qu'une telle approche est inférieure. Les groupes professionnels 
d1 un pays donné, qui ont reçu une formation dans des écoles de médecine solidement établies 
dans les pays les plus avancés, font naturellement opposition au système parce qu1 il ne corres-
pond pas à leur manière de voir les choses. Même quand le processus a reçu l'appui politique 
nécessaire et a été mené à bien, des difficultés subsistent à moins que l'ensemble du système 
de santé ne se soit adapté à l'approche soins de santé primaires. L'apprentissage en milieu 
professionnel devrait faire partie intégrante de l'effort d'organisation des soins de santé 
primaires dans lequel chacun est engagé. 

Certains établissements ont envisagé l'apprentissage en milieu professionnel dans le 
contexte d'une communauté trop restreinte; les meilleurs modèles qui sont exposés dans le rapport 
sont ceux'dans lesquels les établissements d'enseignement sont implantés dans une région rela-
tivement vaste. En outre, lorsqu'on s'efforce d'adopter une approche axée sur la communauté 
visant des catégories très diverses de personnels de santé, on oublie souvent que, meme si ces 
personnels partagent le besoin d'une expérience dans la collectivité, 11 approche communautaire 
ne doit pas être poussée jusqu'au point où des médecins sont empêchés de travailler dans des 
hôpitaux et d'acquérir les compétences cliniques que la société attend dfeux. 

L'initiative prise par la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, qui doit 
aboutir à la réunion d'une conférence internationale en 1988， est particulièrement opportune. 
Si cette conférence donne à l'enseignement médical le même genre d1 élan que la Conférence 
d'Alma-Ata a donné aux soins de santé primaires, il sera plus facile pour beaucoup de pays, en 
développement comme développés, de suivre l'approche axée sur la communauté. Si les pays déve-
loppés se conforment à cette approche, il y aura de plus grandes chances que les pays en déve-
loppement non seulement la mettent en oeuvre, mais continuent à l'appliquer; dTaprès l'expé-
rience du Dr Monekosso, après un "succès" initial, la société reprend progressivement ses 
vieilles habitudes. 

Le Professeur GIRARD affirme quT il ne pratique pas 11utopie• L'objectif est ambitieux et 
ce qu'il faut, с1 est définir les moyens de 1’atteindre. Il souscrit à 11 initiative de la Fédéra-
tion mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. Le problème est de savoir comment arriver à 
lfobjectif le plus vite possible dans des structures et dans des pays où les écoles et les 
universités ne sont pas typiquement ouvertes sur la collectivité. 

Le Dr GUILBERT (Planification, méthodologie et évaluation de 11 éducation) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations. Le programme de formation pédagogique des enseignants 
mis en place par des Etats Membres, en collaboration avec 110MS, au cours des vingt dernières 
années a permis de surmonter les contraintes et difficultés auxquelles s'est référé le Dr Hapsara 
et qui résultent de la résistance au changement et des habitudes académiques. Même si, à la 
surface du globe, la grande majorité des établissements de formation des personnels de santé 
ne met pas en application les principes décrits dans le rapport, on a la preuve que ces prin-
cipes peuvent être mis en application et il existe un certain nombre dfétablissements qui 
luttent dans ce sens. Le Dr Monekosso, qui a travaillé lui-même sur le terrain et qui a pu 
surmonter certaines difficultés, a répondu en partie aux questions qui ont été posées et qui 
concernent aussi la suite à donner au rapport, lequel nTa pas d1 intérêt s1 il n'est pas utilisé. 

L'OMS a aidé à la création du Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la 
Santé orientés vers les Besoins de la Communauté， organisation non gouvernementale actuellement 



en relations officielles avec 11OMS.^ Ce Réseau groupe maintenant quelque vingt-deux facultés 
de médecine et une soixantaine d'établissements ayant le statut de membres associés, qui servent 
de lieux de travail pour apprendre à mettre en oeuvre les principes énoncés dans le rapport et 
qui servent aussi à ceux qui ne sont pas membres du Réseau. Un groupe d'action institué par le 
Réseau prépare actuellement un manuel pour 1'application pratique de ces principes, car le 
rapport, par son caractère global et mondial, garde un aspect encore trop théorique. Le groupe 
d1action rassemble aussi des renseignements sur tous les mécanismes utilisés dans les centres 
de formation novateurs pour faciliter la tâche de ceux qui veulent essayer de mettre en oeuvre 
ces principes. 

Parmi les mécanismes déjà mis en application, on peut citer celui qu'on appelle la 
"filière séparée11, qui consiste à prendre un échantillon d'étudiants entrant dans une faculté 
de médecine qui, avec l'aide d'un groupe correspondant d'enseignants, seront chargés d'exécuter 
un programme expérimental parallèle au programme traditionnel existant. Les facultés qui ont 
exécuté ces programmes séparés ont participé à une réunion au Nouveau-Mexique (Etats-Unis 
d'Amérique), organisée par le Réseau et coparrainée par 11OMS. Cette réunion a été accueillie 
par 1'école de médecine de 1'Université du Nouveau-Mexique 一 une des facultés qui ont mis en 
oeuvre la "filière séparée". On a pu comparer les différents éléments constitutifs de cette 
approche dans huit établissements : un rapport de 1'OMS sur les filières novatrices dans les 
établissements existants de formation du personnel de santé sera publié en septembre 1987 afin 
d'être discuté par l1assemblée générale du Réseau. 

Technologie de 1'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les pays en développe-
ment :rapport d1un groupe d'étude de 1TOMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 742) 

Le Dr HYE dit que 1'on nTa guère entendu parler récemment de la Décennie internationale de 
l'eau potable et de 11 assainissement et que les gouvernements de certains pays en développement 
ire semblent pas prêter une attention suffisante à la question. Il serait peut-être souhaitable 
que l'OMS réactive 11 approche de la Décennie, compte tenu de son importance pour certains pays. 

Le Dr Hye demande pourquoi la densité de la population ne figure pas parmi les critères 
techniques de 1'assainissement dans les zones urbaines et les zones rurales. 

M. SULEIMAN (Approvisionnement public en eau et assainissement) déclare, en réponse au 
Dr Hye, que le groupe d1 étude s1 est efforcé de faire une distinction entre les besoins des 
projets d'assainissement dans les zones rurales et dans les zones urbaines, et que les caracté-
ristiques de ces projets en milieu rural sont exposées à l'annexe 1 du rapport. Il est implici-
tement tenu compte, dans cette même annexe, de la densité de la population. 

Décision : Après avoir procédé à son examen, le Conseil exécutif prend note du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : 
Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique, trente-sixième rapport； Comité OMS 
d'experts sur les Soins de Santé bucco-dentaire (Soins de santé bucco-dentaire : des solu-
tions nouvelles)； Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations phar-
maceutiques, trentième rapport; Comité OMS d'experts sur le Rôle des Hôpitaux de Premier 
Recours (Hôpitaux et santé pour tous)； Comité OMS d'experts sur la Lutte contre les Parasi-
toses intestinales； Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-troisième rapport； 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trentième rapport (Evaluation de 
certains additifs alimentaires et contaminants)； groupe d'étude de 1'OMS sur 1'apprentis-
sage en milieu professionnel pour la formation du personnel de santé; et groupe d'étude de 
1 fOMS sur la technologie de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les 
pays en développement. Le Conseil remercie les experts qui ont participé à ces réunions et 
prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts, selon qu1 il 
conviendra, dans 1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au 
Conseil.2 

Le Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les 
Besoins de la Communauté a été admis à des relations officielles par le Conseil, à sa soixante— 
dix-neuvième session, par la résolution EB79.R23. 

2 Décision EB80(1). 



2. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGT-SIXIEME SESSION : 
Point 6 de 1'ordre du jour (document ЕВ80/3)^ 

Le PRESIDENT dit que le Conseil notera, comme 1findique 11 introduction au rapport, le 
changement d'optique du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, qui est passé de 
11examen détaillé de l'exécution des politiques sanitaires techniques dans tous les programmes 
de pays du FISE à un examen d'ensemble de la façon dont les nouvelles politiques de santé sont 
intégrées aux travaux entrepris dans les domaines auxquels s1 intéressent à la fois l'OMS et le 
FISE. Le Président appelle tout particulièrement 11 attention sur les conclusions et recommanda-
tions qui figurent aux paragraphes 28 à 34 du rapport. 

Le Dr MARUPING (Rapporteur du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) rappelle 
que la vingt—sixième session du Comité s1 est tenue à Genève les 27， 28 et 29 janvier 1987 sous 
la présidence du Dr R. Hapsara. Le Comité mixte, qui se compose de six membres du Conseil 
d'administration du FISE et de six membres du Conseil exécutif de 1T OMS, est un organe unique 
en son genre dans le système des Nations Unies. 

Les travaux de la vingt-sixième session se sont déroulés dans un climat productif de 
coopération et de compréhension du role complémentaire des deux Organisations. Le Comité a 
apprécié le fait que ses travaux commencent par un examen des politiques de santé telles 
qu'elles sont définies dans certaines résolutions adoptées récemment par 1'Assemblée mondiale 
de la Santé et dans des recommandations récentes s fy rapportant, adoptées par le Conseil 
d'administration du FISE. 

Il est ressorti de 1fexamen des politiques de santé que les deux Organisations avaient en 
commun d'importants objectifs et qu'il était nécessaire qu1elles se mettent d'accord sur les 
grandes orientations internationales en matière de santé de manière à les appliquer dans leur 
intégralité en appuyant les stratégies nationales de la santé. Par ailleurs, le Comité mixte 
a évoqué 'la crise actuelle de 1f économie mondiale et s1 est déclaré préoccupé par les répercus-
sions de cette crise sur les populations et sur les activités de 11 OMS et du FISE. Le rapport 
contient des recommandations bien précises relatives aux résolutions examinées par le Comité. 

Un autre sujet très important dont le Comité a débattu est la complémentarité du FISE et 
de 11 OMS dans 1 ' appui aux soins de sari té primaires au niveau des pays. Des exemples spécifiques 
provenant de deux pays ont montré comment il était possible d'appliquer de manière constructive 
des politiques de la santé lorsqu1il existait une bonne coordination et une bonne collabora-
tion entre le gouvernement et ses partenaires internationaux ainsi qu'un dialogue ouvert. Le 
document de base préparé par les deux Secrétariats a exposé les mandats, les structures et les 
procédures opérationnelles des deux Organisations et a fourni une analyse de leurs fonctions 
complémentaires au niveau des pays et des facteurs pouvant faciliter cette collaboration. Il a 
mis en évidence le role primordial des gouvernements et l'importance des programmes nationaux 
de développement en tant que cadre des activités d'appui aux pays entreprises par l'OMS et le 
FISE. 

Le Comité a estimé que le document de base devrait être porté à l'attention du Conseil 
d'administration du FISE et du Conseil exécutif de l'OMS; il est donc annexé au rapport.2 

Le troisième grand sujet de discussion générale a été l'examen de la stratégie conjointe 
des deux Organisations sur 1? informat ion, l'éducation et la communication pour la santé. Au 
cours des dernières armées, les deux Organisations ont acquis de plus en plus d'expérience dans 
le domaine de la mobilisation sociale pour la santé; le role spécial du FISE au niveau local et 
la capacité de l'OMS en matière d'information technique font des deux Organisations des parte-
naires hautement complémentaires des gouvernements. La collaboration dans ce secteur a été 
extrêmement fructueuse et, comme le Comité 1Ta recommandé, les deux Secrétariats ont entrepris 
d'établir un groupe de travail mixte et d'élaborer un plan d'action commun. 

Le rapport du Comité mixte a aussi été examiné par le Conseil d'administration du FISE à 
sa session d'avril 1987， à laquelle le Dr Maruping a participé. Ce rapport a suscité un vif 
intérêt et des réactions constructives ； l'examen des politiques en matière d'action internatio-
nale de santé a été évoqué à maintes reprises par des orateurs qui l'ont considéré comme une 
précieuse contribution et un cadre utile. On a estimé que le mécanisme du Comité mixte était 
un instrument efficace de collaboration interorganisations et on a suggéré quTun mécanisme de 
cette nature pourrait aussi être profitable dans d'autres secteurs du système des Nations Unies 
pour inciter à une action complémentaire et à une collaboration positive. 

Voir l'annexe. 
2 Voir 11 appendice 3 de l'annexe. 



Le Dr HAPSARA (Président du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) souhaite 
soumettre à 1'examen du Conseil trois grands points, en vue d'accélérer davantage la mise en 
oeuvre de 1'action. 

Le premier de ces points concerne les indications données au Comité mixte par le Directeur 
général du FISE et le Directeur général de 1'OMS en vue d'améliorer les activités des deux 
Organisations, ainsi qufil ressort des paragraphes 7 à 17 du rapport. Des efforts ont été faits 
pour concrétiser les grandes orientations définies. 

Le deuxième point a trait à la complémentarité de 1'OMS et du FISE dans 1'appui aux soins 
de santé primaires, question qui fait l'objet de la partie III du rapport (paragraphes 35 à 
41). Le Comité mixte a examiné les principaux facteurs considérés comme étant d'une importance 
particulière et propres à faciliter une coopération fructueuse entre les gouvernement s et les 
fonctionnaires des deux Organisations travaillant sur le terrain, tels qu'ils sont énoncés au 
paragraphe 39. Le facteur visé à 1'alinéa 39.1 (role de direction fermement assumé par le gou-
vernement en matière de coordination et pour la mise en place et la promotion d'un processus 
effectif de planification sanitaire) est spécialement important. 

Afin d'aboutir à des améliorations et à un développement accéléré, il conviendrait de 
porter une attention particulière à l'information, l'éducation et la communication pour la santé 
(partie IV du rapport), secteur qui doit encore faire face à de nombreux défis, ainsi qu1il est 
noté à 1'alinéa 45.1. 

Le Professeur MENCHACA rappelle qu 'à la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires, les Directeurs généraux des deux Organisations, le Dr Mahler et M. Grant, 
ont tous deux reconnu que le système des Nations Unies connaissait une crise； le Dr Mahler a 
souligné qu'il importait d'agir pour redresser la situation. Les rapports entre le FISE et 
1fOMS peuvent servir d'exemple à cet égard. Ces rapports existent aussi entre d'autres institu-
tions et sont très importants. En fait, la "famille des Nations Unies11 doit continuer à vivre 
car elle a un role croissant à jouer dans la solution des problèmes qu'affronte 1'humanité. Le 
Comité mixte a examiné la complémentarité de l'OMS et du FISE dans l'appui aux soins de santé 
primaires. Malgré certains problèmes d1interaction entre les deux Organisations, des mesures 
résolues sont prises actuellement pour tirer pleinement parti de cette complémentarité. 

Quant au rapport entre le tabac et la santé, M. Grant a appelé 1'attention sur la situation 
particulière des femmes enceintes et des mères, qui demande à être soi gne us eme il t examinée. Le 
problème du SIDA a également fait l'objet de discussions et les participants du FISE ont pris 
connaissance des renseignements que possède 1'OMS sur cette maladie. Il faut se féliciter de 
constater que le FISE a décidé d'ajouter la lutte contre les infections aiguës des voies respi-
ratoires aux secteurs dont il s'occupe déjà, comme la nutrition, la vaccination, la réhydrata-
tion par voie orale et la fourniture des médicaments essentiels. 

Le Professeur CHEPINE dit que le rapport contient des faits prouvant la complémentarité 
des activités des deux Organisations, qui caractérise la coopération existant entre elles. 
Il est encourageant de noter que le FISE s'intéresse au programme OMS de lutte contre le SIDA, 
qui a été mis en relief durant la récente Assemblée de la Santé. Une attention spéciale doit 
être accordée aux sections du rapport concernant l'information, l'éducation et la communication 
pour la santé, ainsi que la mobilisation sociale, qui doit faire partie intégrante de tous les 
programmes de santé et des programmes de développement social d'une façon générale. Le Comité 
mixte a recommandé que les anniversaires soient célébrés et des cérémonies spéciales organisées 
de façon à promouvoir l'action de santé. Le quarantième anniversaire de 1 fOMS et le dixième 
anniversaire de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires (Alma-Ata, URSS) 
devraient etre de bonnes occasions d'agir. 

Le rapport est tout à fait satisfaisant, et la coopération entre 1'OMS et le FISE ne peut 
que se développer sur la base de la complánentarité indéniable des objectifs humanitaires que 
visent les deux Organisations. 

Le Dr DIETERICH remercie les auteurs du rapport ainsi que les membres du Conseil exécutif 
de 1'OMS et du Conseil d'administration du FISE pour le travail accompli. Certains problèmes 
ont malgré tout été négligés dans le rapport, dont l'appendice 3 ne donne pas un tableau très 
clair de la complémentarité dans plusieurs domaines importants tels que la santé maternelle et 
infantile, la lutte contre les maladies diarrhéiques ainsi que 11information, 1'éducation et la 
communication pour la santé. Il serait intéressant de savoir pourquoi la complémentarité semble 
faire défaut dans des domaines où chacune des Organisations a des programmes importants. Se 
pose-t-il à ce sujet des problèmes qui pourraient intéresser le Comité mixte ？ 

En ce qui concerne l'information, 1'éducation et la communication - première des huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires 一 il est tout à fait opportun d'élaborer 



des politiques et des stratégies communes si elles ne se sont pas encore dégagées des pro— 
grammes conjoints exécutés par les deux Organisations. Néanmoins, on pourrait peut-être pro-
gresser à un rythme plus rapide en procédant directement à une planification conjointe au 
niveau des pays, sans attendre que des plans d'action soient dressés, bien qu'il ne semble pas 
très utile d1 examiner des études de cas de pays déterminés. Lors des futures sessions du Comité, 
il faudrait s'efforcer de mieux équilibrer les débats, en accordant une plus large place aux 
questions de gestion sans pour autant négliger les politiques et stratégies générales. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit, à propos des 
problèmes mentionnés par le Dr Dieterich, qu1 il y a d1 importantes différences de structure 
entre 1'OMS et le FISE, lequel ne possède pas de bureaux régionaux solidement implantés. C'est 
pourquoi la coopération dépend en grande partie des relations personnelles au niveau des pays. 
Sur ce point, l'approche du FISE a évolué ces dernières années. Le rôle des gouvernements est 
cependant très important et le succès dépend de leur aptitude à bien utiliser l'aide fournie 
par l'OMS et le FISE. Ce fait est parfaitement illustré par l'exemple du programme mixte OMS/ 
FISE de soutien pour la nutrition, qui se déroule de façon très harmonieuse dans les pays où 
le gouvernement a clairement défini les besoins que doit satisfaire chaque Organisation. Toute-
fois ,pour certaines campagnes de vaccination, la mobilisation sociale a été trop loin, car on 
a négligé les véritables groupes cibles et l'on a surestimé la capacité du pays de maîtriser la 
situât ion. Dans un pays, par exemple, tous les vaccins prévus pour la campagne de vaccination 
ont servi à administrer la première dose et il a été très difficile de s 'en procurer d'autres 
pour les deuxième et troisième doses. Des problèmes se sont également posés à propos de la 
rémunération, lorsque le personnel local a refusé de reprendre le travail à un niveau normal 
de rémunération après avoir perçu des salaires élevés, des augment at ions ou des suppléments de 
salaire. Le recrutement a aussi posé des problèmes car des candidats ont dit avoir touché 
ailleurs des salaires plus élevés. Toutefois, les bonnes relations personnelles entre le per-
sonnel de一 l'OMS et celui du FISE aux niveaux régional et national permettent de surmonter peu 
à peu ces difficultés. 

Le Dr FERNANDO souscrit aux observations du Dr Gezairy et rappelle qu1une collaboration 
étroite au niveau des pays est imperative si l'on veut obtenir des résultats • Les gouvernements 
ont donc un rôle déterminant à jouer pour assurer la complémentarité entre les deux Organisa-
tions ,et 1'OMS devrait en faire prendre conscience aux gouvernements. 

Le Dr AASHI dit qu'il subsiste parfois des doubles emplois lorsque les deux Organisations 
travaillent dans le même domaine et que les tâches à exécuter par chacune d'elles ne sont pas 
clairement définies. С fest ce qui s'est passé avec la vaccination, la lutte contre les maladies 
diarrhéiques ainsi que l'information, l'éducation et la communi cat ion • Le rapport à 11 examen 
n 'est pas assez précis. Bien qu'il énonce les priorités de la coopération entre les deux Orga-
nisations ,il ne définit pas leur role respectif. L'OMS et le FISE doivent coordonner leurs 
activités lorsqu'ils travaillent dans un même pays, et ce dès le début des programmes, au stade 
de la formulation； leurs programmes ne doivent pas être élaborés séparément. С 'est donc à ce 
stade qu'il faut renforcer la coopération aux niveaux national et régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) pense qu'étant donné la volonté des 
deux Organisations de collaborer à l'échelle mondiale， il faudrait accorder une attention par-
ticulière au role des gouvernements dans cette collaboration. Chaque Organisation doit béné-
ficier des contacts de l'autre avec les pouvoirs publics. Ainsi, l'OMS est généralement en 
contact étroit avec le ministère de la santé, tandis que le FISE a parfois des contacts plus 
étroits avec le ministère des finances, de la planification économique ou du développement. Les 
deux Organisations se sont efforcées d'exploiter leurs points forts respectifs pour pallier 
leurs faiblesses respectives, et 1'on a ainsi beaucoup progressé ces dernières années dans le 
domaine des soins de santé primaires. 

漸e BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) souligne, pour répondre 
au Dr Dieterich, que le rapport ne saurait traiter de tous les domaines et programmes dans 
lesquels sont engagés le FISE et 1TOMS. Il faut rappeler à cet égard que les deux Organisations 
tiennent aussi des réunions intersecretariats, à des intervalles plus fréquents que les 
sessions du Comité mixte, pour examiner plus en détail la question de la coopération. Quant à 
1'examen des problèmes de gestion, il est apparu que la priorité devait d'abord aller à 
l'instauration d'une compréhension commune des politiques sanitaires, laquelle servirait 
ensuite de base à une meilleure organisation gestionnaire. Peut-être le Dr Edstrom, en tant que 



Médecin-administrateur principal chargé de la liaison avec le FISE et Secrétaire du Comité 
mixte, pourrait-elle répondre à la question précise soulevée à propos de la santé maternelle 
et infantile. 

Le Dr EDSTROM (Secrétaire du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires) fait 
observer que 1'étude sur la complémentarité jointe au rapport^ se fonde sur deux études de cas 
qui ne reflètent pas nécessairement la situation dans tous les pays. Certes, les domaines en 
question font plus l'objet de doubles emplois que certains autres, et il est peut-être plus 
difficile de distinguer les différentes tâches de chaque Organisation dans ces domaines au 
niveau des pays. C'est pourquoi les deux Secrétariats ont établi conjointement des documents 
sur les zones de programme concernées, à savoir non seulement la santé maternelle et infantile, 
mais aussi le programme élargi de vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques, le 
paludisme et les infections aiguës des voies respiratoires. Ces documents analysent le problème 
et montrent comment sont exécutées les politiques sanitaires pertinentes et comment les deux 
Organisations assument leur rôle respectif. Toutefois, au niveau des pays, beaucoup dépend de 
la coordination avec le gouvernement, en ce qui concerne le partage ou la division de la 
responsabilité des diverses tâches. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Conférence d'Alma-Ata s'est tenue sous la double 
égide de l'OMS et du FISE； c'est là un point fondamental car le FISE a de ce fait souscrit à 
la politique des soins de santé primaires et， indirectement, à celle de la santé pour tous. Le 
débat a ainsi gagné en cohérence car il porte sur toutes les questions liées aux politiques 
des soins de santé primaires et de la santé pour tous； les progrès ont donc été considérables. 
Le programme élargi de vaccination, le programme d'action pour les médicaments essentiels, le 
programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et d'autres posent en effet des problèmes 
de collaboration entre les deux Organisations, mais il faut se féliciter de la manière dont 
elles sumontent leurs différences. Les perspectives de développement de leur complémentarité 
et de leur coopération sont excellentes. 

Le Conseil prend note du rapport sur la vingt-sixième session du Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires. 

3. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 7 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1, et 
EB59.R8, paragraphe 1.1)) 

Le PRESIDENT, rappelant la teneur des résolutions pertinentes, propose que les personnes 
suivantes soient nommées pour représenter le Conseil : Dr Hapsara, Dr Maruping et 
Professeur Menchaca. 

Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif 
nomme son Président, le Dr A. Grech, membre de droit, ainsi que le Dr R. Hapsara, le 
Dr Arabang P. Maruping et le Professeur J. R. Menchaca Montano pour représenter le Conseil ,о à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

4. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour (réso-
lution EB61.R8， paragraphe 4； document EB80/4) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé la teneur de la résolution pertinente et appelé 1'atten-
tion des membres du Conseil sur le rapport du Directeur général (document EB80/4), propose que 
les sièges soient pourvus suivant l'ordre dans lequel les comités sont enumeres dans le rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

Voir 1'appendice 3 de l'annexe. 
2 Décision EB80(2). 



Comité du Programme du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT propose que soit porté à onze le nombre des membres du Comité du Programme 
étant donné les responsabilités supplémentaires qui lui ont été confiées par le Conseil exé-
cutif à sa soixante—dix—neuvième session. 

Décision : Le Conseil exécutif décide, étant donné les responsabilités supplémentaires 
confiées à son Comité du Programme lors de la soixante—dix—neuvième session du Conseil, de 
porter à onze le nombre des membres du Comité du Programme, en plus du Président, membre 
de droit.1 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr J. M. Aashi, le Dr I. F. Camanor, le 
Dr S. D. M. Fernando, le Professeur S. Rakotomanga et le Dr R. F. Santos membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité du Programme créé par la résolution 
EB58. Rll, en plus du Président du Conseil, membre de droit, ainsi que du Profes-
seur 0. P. Chepine, du Professeur J.-F. Girard, du Dr M. M. Law, de M. В. V. McKay, de 
M. Song Yunfu et du Dr F. E. Young, qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu 
que si l'un des membres du Comité n'était pas en mesure d' assister à ses réunions, son 
successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, 
conformément à l1article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux 
travaux du Comité.2 

Le PRESIDENT annonce que le Comité du Programme va tenir une brève réunion préliminaire 
immédiatement après la quatre-vingtième session du Conseil exécutif. 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Décision : Le Conseil exécutif nomme M. H. Hadj ipanayiotou, le Dr H. K. M. A. Hye, le 
Dr J. C. Mohith et le Dr T. Shimao membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exé-
cutif, du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, en plus du Dr M. Qui j ano 
Narezo qui fait déjà partie de ce comité. Il est entendu que si l'un des membres du 
Comité n'était pas en mesure d1 assister à ses réunions, son successeur ou le membre 
suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité,3 

Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires 
Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr H. Owe i s et le Dr 0. Tall membres, pour la 
durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité mixte FISe/OMS des Directives sani-
taires, en plus du Professeur J.-F. Girard, du Dr R. Hapsara, du Professeur J. R. Menchaca 
Montano et du Professeur M. Steinbach qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme 
également le Dr N. Blackman, le Dr H, M. Ntaba et le Dr T. Shimao membres suppléants du 
Comité mixte, en plus du Dr J. M. Aashi, du Dr Arabang P. Maruping et du Profes-
seur W. J. Rudowski, déjà membres suppléants du Comité.^" 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Léon Bernard, 
nomme le Professeur F. Pocchiari membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
du Comité de la Fondation Léon Bernard, en plus du Président et des Vice-Présidents du 
Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le Professeur Pocchiari n'était 
pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur ou le membre suppléant du Conseil 

1 Décision EB80(3). 
2 Décision EB80(4). 
3 Décision EB80(5). 
4 Décision EB80(6). 



désigné par son gouvernement, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux travaux du Comité.1 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation 
Jacques Parisot, nomme le Professeur J. R. Menchaca Montano membre, pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Pré s i-
dent et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si 
le Professeur Menchaca n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son successeur 
ou le membre suppléant du Conseil désigné par son gouvernement, conformément à l^article2 
du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité. 

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr Arabang P. Maruping et le Professeur 
Barbro Westerholm membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du 
Dr R. Hapsara, de M. В. V. McKay, du Dr A. Nasher, du Dr M. Quijano Narezo, du Professeur 
M. Steinbach et du Dr F. E. Young qui font déjà partie de ce comité. Il est entendu que 
si 11un des membres du Comité n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son succes-
seur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement intéressé, conformé-
ment à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux 
du Comité ad hoc. 

La séance est levée à 17 h 30. 

1 Décision EB80(7), 
2 Décision EB80(8). 
3 Décision EB80(9). 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1987， 9 h 30 

Président : Dr A. GRECH 

1. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 9 de l'ordre du jour 

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1988) : Point 9.1 de 11 ordre du jour 
(résolution WHA10.33, paragraphe 6) ； décision EB78(9)； document EB80/5) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur le document EB80/5, par lequel le Conseil 
est informé que le Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a proposé la 
nomination de Dame Ni ta Barrow comme Président général des discussions techniques qui auront 
lieu pendant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A sa soixante—dix—huitième 
session, le Conseil a choisi pour thème de ces discussions "Développement des promoteurs de 
la santé pour tous". 

Le Professeur MENCHACA, le Dr NAKATANI (suppléant du Dr Shimao) et le Dr DENBOW appuient 
chaudement la désignation de Dame Nita Barrow, que sa compétence et son expérience rendent 
éminemment apte à remplir ce rôle. 

Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer Dame Nita Barrow 
Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé et prie le Directeur général d'inviter Dame Nita Barrow à 
accepter cette nomination.1 

Choix d1un sujet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (1989) 2 Point 9.2 de 1'ordre du jour (résolution WHA10.33, 
paragraphe 3)； document EB80/6) 

Le PRESIDENT appelle lfattention du Conseil sur le document EB80/6, dans lequel le 
Directeur général présente divers sujets possibles pour les discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1989) • 

Dans la résolution WHA39.26, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 
d1 envisager pour les discussions techniques le choix du premier sujet proposé, "Problèmes de 
santé publique liés à 11 abus des stupéfiants et des substances psychotropes". Les discussions 
techniques des Trente-Quatrième, Trente—Sixième et Trente-Septième Assemblées mondiales de la 
Santé ont porté sur des thèmes analogues au second sujet proposé, "Le rôle de la recherche 
sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d1 ici l'an 2000", et la Vingtième et la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont pris pour thèmes de leurs discussions 
techniques des sujets proches de celui proposé en quatrième, "Les stratégies de la santé pour 
tous face à l'urbanisation galopante". 

Le Dr MOHITH estime que les quatre sujets proposés sont pertinents mais que le troisième, 
"Problèmes de santé des jeunes"， n'a pas reçu toute 11 attention qu'il mérite, aussi bien au 
niveau national qu'au niveau international. Le passage de 11 enfance à 11 âge adulte se carac-
térise par d'importants problèmes émotionnels, que compliquent encore les bouleversements 
sociaux, culturels et économiques que connaissent de nombreux pays. L'augmentation de la 
consommation d'alcool，de l'abus de drogues et du tabagisme ainsi que la recrudescence des 
maladies sexuellement transmissibles sont évidentes chez les jeunes. En même temps, ceux-ci 

1 Décision EB80(10)• 



constituent une force dynamique à laquelle 011 peut faire appel pour contribuer au développe-
ment sanitaire. Mobiliser cette force et inculquer de saines pratiques aux jeunes aurait des 
retombées positives pour la santé dans 1'avenir. Le Dr Mohith suggère donc que le troisième 
sujet, "Problèmes de santé des jeunes11, soit choisi pour les discussions techniques qui auront 
lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA est d'avis que tous les sujets proposés sont importants et que le 
deuxième, "Le role de la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000", présente autant d'intérêt que le premier et le quatrième. Il est cependant d'accord 
avec le Dr Mohith en ce qui concerne les problèmes de santé des jeunes et leur participation à 
la stratégie de la santé pour tous. L'importance sociale des jeunes est telle que 1'OMS devrait 
leur accorder davantage d'attention. Il faut se féliciter de ce qu'un programme sur la santé 
des adolescents ait été inclus dans le huitième programme général de travail de 1'Organisation. 
L'OMS se doit de s'occuper des problèmes de la jeunesse, en particulier de ses problèmes psycho-
logiques dans un monde en mutation. Il ne serait donc que juste de choisir pour les discussions 
techniques le troisième sujet, "Problèmes de santé des jeunes", qui permettrait d'étudier 
11abus des drogues et le SIDA chez les jeunes, lesquels pourraient être appelés à participer à 
la lutte contre ces fléaux. 

Le Dr HAPSARA convient que les quatre sujets sont importants, si bien qu'il est difficile 
de n'en choisir qu'un. Si l'on se place dans la perspective du développement sanitaire, on 
constate que l'approche centrée sur la population et reposant sur la créativité et la parti-
cipation a fait l'objet de débats à 1'Assemblée de la Santé, que l'approche axée sur les 
besoins fondamentaux et s1 appuyant sur la capacité administrative et les ressources financières 
a été largement abordée lors des récentes discussions techniques, que la philosophie du déve-
loppement de la santé a le soutien de 1'OMS et enfin que son application dépend de la stratégie 
sanitaire adoptée au niveau des pays. 

Il apparaît que la science et la technologie devraient faire l'objet d'une réflexion plus 
approfondie : les pays en développement en particulier ont besoin d'un appui pour les utiliser 
dans le domaine de la santé. Pourtant, les rapports entre recherche, technologie et science 
de la santé n'ont pas fait l'objet de discussions alors qufil sfagit d'un sujet qui. couvre un 
large domaine et qui est important tant pour les pays développés que pour les pays en dévelop-
pement .Certains des comités consultatifs régionaux de la recherche en santé ont effectué des 
études rétrospectives, mais une discussion sur la perspective à long terme pourrait renforcer 
l'appui à la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Cf est pourquoi le Dr Hapsara 
préférerait que l'on adopte le deuxième sujet, "Le role de la recherche sanitaire dans la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000"• 

Le Professeur WESTERHOLM trouve également que tous les sujets sont intéressants et elle 
fait remarquer que le choix de l'un d'entre eux n'exclut pas nécessairement 11 examen des 
autres par la suite. Peut-être pourrait-on donner la priorité au premier sujet， puisque 
l'Assemblée de la Santé l'a demandé. Si le Conseil ne choisit pas ce sujet, il faudrait qu'il 
puisse donner de bonnes raisons pour cela. D'autre part, le Professeur Westerholm sait d'expé-
rience que la recherche en santé n'est pas toujours liée à la stratégie de la santé et elle 
estime que les chercheurs travaillant dans ce domaine devraient être au courant des politiques 
de santé. Aussi, après le premier sujet, sa préférence va—t-elle au deuxième, "Le role de la 
recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1fan 2000". 

Le Dr DIETERICH estime comme les orateurs précédents que les quatre sujets sont tous per-
tinents ,le problème étant de choisir le meilleur pour les discussions techniques de 1989. 
С 'est en maintenant une certaine continuité, et non pas en évoquant un sujet une année pour le 
laisser tomber 11année d'après que 1Ton tirera le meilleur parti des discussions techniques à 
l'Assemblée de la Santé. Il semble donc opportun de se prononcer pour le deuxième thème; effec-
tivement ,la recherche a été évoquée en 1981 et le Comité consultatif de la Recherche en Santé 
(CCRS) a établi un important document sur ce sujet en 1986,1 si bien qu'il serait utile d'exa-
miner où en est la situation en 1989 et de voir ce que les pays font pour donner suite aux 
propositions du CCRS. L1 intérêt de ce sujet tient moins au role de la recherche sanitaire dans 
la stratégie de la santé pour tous qu'à son évolution. Le titre pourrait donc être modifié dans 
ce sens. 

i # 
Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS). Stratégie de la recherche en santé 

en vue de la santé pour tous en 1'an 2000 : rapport d'un Sous-Comité du CCRS. Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 1986 (document WHO/RPD/ACHR (HRS)/86)• 



Le Dr DE SOUZA convient que le choix est difficile. Des débats sur le premier ou le 
deuxième suj et consolideraient ce qui a été fait précédemment ； le Dr Dieterich a mentionné le 
document sur la recherche établi en 1986) La question des stupéfiants et des substances psycho-
tropes occupe elle aussi largement le devant de la scène : elle a fait l'objet de plusieurs 
réunions et doit être le thème d1 une conférence des Nations Unies sur 1fabus et le trafic illi-
cite des drogues qui aura lieu à Vienne en juin 1987. 

Peut-être serait-il souhaitable, néanmoins, de se tourner vers l'avenir, et par conséquent de 
se préoccuper de la jeunesse, puisque les jeunes sont l'avenir du monde. L’examen de ce thème 
engloberait de nombreuses questions. En mars 1987，le Dr de Souza a eu le privilège de parti-
ciper à une réunion internationale sur la santé des adolescents où, avec d'autres personnes de 
sa génération, il a découvert des concepts entièrement nouveaux et a eu 1'occasion de rencon-
trer des adolescents, en bonne santé ou handicapés, qui portent un jugement cynique sur la 
façon dont leurs aînés agissent et qui sont très inquiets devant ce qui se passe dans le monde. 
Le comportement autodestructeur des jeunes doit faire l'objet d1 études approfondies, et cette 
question est liée au premier sujet proposé. Voir des jeunes et des moins jeunes se rencontrer 
ainsi a fait comprendre au Dr de Souza combien les adultes sont enclins à pontifier au lieu 
d1 écouter vraiment les jeunes. Aussi est-il tout à fait en faveur du troisième sujet, "Pro-
blèmes de santé des jeunes". 

Le Dr MARKIDES convient que les quatre sujets sont intéressants mais il joint sa voix à 
celle des orateurs qui se sont déclarés en faveur du thème "Problèmes de santé des jeunes". Le 
jeune d'aujourd'hui est le citoyen adulte de demain. La santé de l'individu dépend des bonnes 
habitudes acquises très tot dans la vie. Il existe un proverbe grec : montre-moi comment tu as 
vécu dans ta jeunesse et je te dirai quelle santé tu auras dans ta vieillesse. Avec "Problèmes 
de santé des jeunes", on touche aussi au premier sujet, qui a déjà fait 1 fobjet de larges 
débats. 

Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) trouve elle aussi les quatre thèmes intéres-
sants. Si l'objectif des discussions techniques est d'examiner les réalisations concrètes dans 
les pays, il serait utile de retenir le deuxième thème, parce que l'OMS a déjà mené une 
réflexion très intéressante et très positive sur cette question et qu'il serait bon de voir si 
le message passe dans les pays. Par contre, si l'objectif est de faire une synthèse qui serve 
de point de départ à la mise en oeuvre d'un programme réalisable au niveau des Régions et des 
pays, ce serait le troisième thème qui conviendrait, dans le contexte du huitième programme 
général de travail. 

Le Dr OWEIS pense que tous les sujets proposés sont bons, mais il préfère le troisième, qui 
englobe de nombreux problèmes de santé, y compris ceux liés à l'abus des stupéfiants, et les 
recherches nécessaires pour les résoudre. En outre, 11examen des problèmes de santé des jeunes 
stimulerait l'application des stratégies de la santé pour tous. 

Le Professeur SALOMON dit que tous les sujets sont importants et devront être examinés 
à un moment ou à un autre, mais que le troisième semble être celui sur lequel devrait se porter 
en priorité l'attention de tous les Etats Membres, puisqu'il est associé à la sécurité de la 
maternité et de 1 'accouchement, à la santé des adolescents, à 11 abus de l'alcool et des stupé-
fiants ,aux maladies sexuellement transmis s ib les, en particulier le SIDA, et à la qualité de la 
vie au cours du troisième millénaire. 

Le Dr NTABA juge tous les suj et s valables, mais surtout le troisième, qui a déjà reçu 
1'appui de nombreux orateurs. Une chose cependant le préoccupe, c'est que le premier sujet a 
été proposé par l'Assemblée de la Santé, qui représente une plus large gamme d'opinions que le 
Conseil exécutif. Il se peut qu'elle n'ait pas eu l'occasion de faire d'autres suggestions car 
sinon des délégués auraient peut-être aussi proposé le troisième sujet, ou un autre• En outre, 
si le Conseil exécutif ne donne pas suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé, celles-ci 
risquent d'être discréditées. S1il ne choisit pas le premier thème, le Conseil devrait donc 
peut-être dire pourquoi, et préciser quand le sujet viendra en discussion. 

1 Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS)• Stratégie de la recherche en santé 
en vue de la santé pour tous en l'an 2000 : rapport d'un Sous-Comité du CCRS. Genève, Organisa-
tion mondiale de la Santé, 1986 (document WHO/RPD/ACHR (HRS)/86) • 



Le DIRECTEUR GENERAL convient que la demande de l'Assemblée de la Santé est importante mais 
il estime que 11 on pourrait tenir compte de la préoccupation à laquelle elle répond en englo-
bant le problème de 1T abus des stupéfiants et des substances psychotropes dans le troisième 
sujet, puisque l'un des résultats de 11 indifférence dont la société fait souvent preuve à 
11 égard des jeunes est de les faire se tourner vers les drogues. Il insiste pour que l'on évite 
le paternalisme si 1'on choisit "Problèmes de santé des jeunes", titre auquel il préférerait 
d1ailleurs "La santé des jeunes11, qui serait plus positif. Il faudrait aussi faire mention de 
la promotion de la santé, qui doit commencer chez les jeunes si 11 on veut obtenir des résultats. 

M. SUN Mingyi dit que, bien que les quatre sujets soient importants, il préfère le deuxième, 
"Le role de la recherche sanitaire dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000", 
parce qu1il est plus pertinent dans l'optique de la santé pour tous d1ici lfan 2000 et, compte 
tenu de la situation économique actuelle, qu'il assure une continuité après les sujets choisis 
pour 1987 et 1988, c'est-à-dire "Soutien économique pour les stratégies nationales de la santé 
pour tous'1 et "Développement des promoteurs de la santé pour tous". Le problème des stupéfiants 
a été examiné lors d'une précédente Assemblée de la Santé et, en outre, ce n'est pas un pro-
blème de première importance dans tous les pays. La santé de la jeunesse est importante mais ne 
représente qu'une partie de 1•objectif de la santé pour tous. Cependant, M. Sun Mingyi se ran-
gera à 11 avis de la majorité si un autre sujet a sa préférence. 

Le Dr MARUPING se prononce en faveur du troisième sujet, pour les raisons déjà avancées 
par les orateurs qui l'ont précédée. Elle propose dT inviter des jeunes à participer aux dis-
cussions techniques. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) fait remarquer que l'Assemblée mondiale de la Santé n'a 
pas demandé au Conseil exécutif de choisir le premier sujet mais simplement d'en "envisager" 
le choix, et que l'on peut fort bien dire que c'est maintenant chose faite. Pour sa part, 
M, Boyer préfère le troisième sujet; s，il était choisi, il est à supposer que des jeunes par-
ticiperaient d'une façon ou d'une autre, y compris par leur présence. Le choix de ce sujet et 
des activités s'y rapportant contribuerait aussi à démocratiser la réunion, y mettrait de 1fani-
mation et constituerait une bonne opération de relations publiques pour 1'OMS dans la mesure où 
cela attirerait les médias. 

Le Professeur RAKOTOMANGA est également partisan du choix du troisième sujet. On peut, en 
effet, inclure les problèmes de stupéfiants et de substances psychotropes dans les problèmes de 
santé des jeunes. Aujourd'hui la jeunesse représente une force non négligeable, force qui peut 
être utilisée à des fins positives ou négatives. Le temps presse, et il convient de tout mettre 
en oeuvre pour mobiliser cette frange de la population. 

M. ABI-SALEH estime que si les quatre sujets sont tous intéressants, il y a néanmoins lieu 
de rejeter le quatrième, le thème des "Stratégies pour la santé pour tous" ayant été traité 
ad nauseam. Il nfa rien à objecter au choix du troisième sujet, mais, comme le Directeur 
général, il préférerait voir supprimer le terme "Problèmes" : la santé des jeunes constitue 
peut-être un problème, mais elle peut aussi représenter une force positive. Comme l'a dit le 
Directeur général, 1f0MS devrait éviter tout paternalisme mais s'efforcer de mobiliser les 
jeunes pour la lutte en faveur de la santé pour tous. 

Le Dr LAW se prononce en faveur du choix du troisième sujet, surtout si l'on modifie son 
libellé dans un sens plus positif en supprimant le mot "Problèmes". L1 intitulé "La santé des 
jeunes" mettrait en vedette la promotion de la santé et la qualité de la vie. Le Dr Law pense, 
elle aussi, qu'il serait bon de faire participer les jeunes, sous une forme ou sous une autre, 
aux discussions techniques. Elle incite vivement les membres du Conseil à regarder une vidéo-
cassette enregistrée dans la salle du Conseil exécutif à 1'occasion de la Journée mondiale de 
la Santé, en 1987. On y voit une simulation d'une réunion de l'OMS sur la vaccination, réalisée 
par un groupe df écoliers de 6 à 14 ans. Le Directeur général était présent. Le comportement de 
ces jeunes dissipera tout doute que les membres du Conseil pourraient ressentir au sujet de 
1'efficacité de la participation effective de la jeunesse. 

Le Professeur CHEPINE se prononce également pour le troisième thème. Il s1 agit d!un sujet 
dfactualité, et l'on manque souvent d'informations suffisantes sur la situation sanitaire des 
jeunes, car il existe de grandes différences dans la nature des soins de santé prévus à leur 
intention. Or les jeunes d'aujourdThui sont un élément primordial de 11 avenir. 



Le Dr NAKATANI (suppléant du Dr Shimao) est également partisan du troisième sujet, pour les 
motifs déjà avancés par les précédents orateurs. 

Le Dr AASHI souligne 11 importance de la jeunesse; elle représente 1Tavenir，et constitue 
une forte proportion de la population de toute société. Son comportement subit actuellement des 
mutations profondes, et il existe de graves problèmes liés à 1'urbanisation et aux différences 
entre les sociétés. Investir dans la santé de la jeunesse, c'est accomplir un acte positif dont 
les effets s'exerceront pendant longtemps. L1 examen de cette question débouchera sur d'autres 
sujets et sur des horizons plus larges. En outre, la santé de la jeunesse fait partie de la 
santé pour tous. Le Dr Aashi est donc favorable à tous égards au choix du troisième sujet sous 
1T intitulé : "La santé des jeunes". 

Le Professeur WESTERHOLM retire son soutien aux premier et second sujets en faveur du 
troisième, susceptible de susciter des discussions techniques plus animées, d'appeler 1'atten-
tion sur les activités de 1'OMS et de favoriser 11engagement des jeunes. 

Le Dr NTABA se déclare favorable au choix du troisième thème, pour lequel il propose le 
titre "La santé pour les jeunes et les jeunes pour la santé11 qui en refléterait l'aspect 
participatif. 

Le PRESIDENT note que la majorité des membres du Conseil sont favorables au choix du 
troisième sujet. Il demande si le Conseil accepte la suggestion visant à le rebaptiser "La 
santé des jeunes". 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que l'addition du membre de phrase "dans le cadre du 
système de valeurs de la santé pour tous dfici l'an 2000" pourrait contribuer à rappeler cette 
perspective. 

Le Dr OWEIS juge préférable de conserver le terme "Problèmes", sans lequel le titre serait 
assez vague. 

Le DIRECTEUR GENERAL retire sa suggestion. 

Decision : Le Conseil exécutif choisit "La santé des jeunes" comme sujet des discussions 
techniques qui auront lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 1 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE Lf0MS : Point 11 de 1 fordre 
du jour (document EB80/8) 

Conformément à la résolution EB57.R8, le PRESIDENT invite le représentant des Associations 
du Personnel de 1'OMS à faire une déclaration. 

Mme HARPER (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) dit que les associations 
du personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international de Recherche sur 
le Cancer et du Siège de 1f0MS sont toutes touchées par les problèmes qu'elle s,apprête à 
évoquer. Toutefois, les personnels de chacun des bureaux régionaux ont leurs problèmes et leurs 
soucis propres qu1ils pourraient exprimer plus facilement dans le cadre d'une réunion régionale； 
les associations du personnel espèrent qu'il leur en sera donné l'occasion. Les remarques encou-
rageantes formulées par le Président du Conseil à la soixante-dix-neuvième session de celui-ci 
ont été transmises à tous les membres du personnel, où qu1 ils soient en poste, et les membres 
du Conseil exécutif peuvent être assurés que tout ce qui se dit au sein de cet organe est 
écouté d'une oreille attentive dans tous les lieux d1 affectation. 

Les problèmes les plus graves et les plus difficiles à résoudre qu'affrontent actuellement 
les membres du personnel ne diffèrent pas de ceux auxquels les membres du Conseil tentent de 
trouver des solutions au niveau de l'Organisation elle-même, à savoir la pénurie de ressources 
et les fluctuations incontrolables des taux de change. Les gens peuvent comprendre que 1 !on 
manque d1 argent. Ce qu'ils ont plus de peine à accepter, c'est la manière arbitraire dont les 
fluctuations monétaires les affectent individuellement. Le principe "à travail égal, salaire 
égal" est l'expression d'une justice fondamentale, mais lorsqu!un système de rémunération doit 
rester "égal1' par-delà les frontières nationales, cela complique sérieusement les choses et une 
complète équité est d'une réalisation difficile. Comment assurer 11 égalité entre un membre du 

1 Décision EB80(11). 



personnel en poste au Yémen et un autre qui se trouve à Copenhague ？ Il en résulte de nombreuses 
distorsions et injustices, et les difficultés déjà existantes ont été aggravées ces dernières 
années par les fluctuations monétaires， si bien qu'il n'y a même plus d'égalité dans un шете 
lieu d'affectation. Outre qu'ils voient leurs revenus fondre de mois en mois, les fonction-
naires de la catégorie professionnelle ne savent plus à quoi s1 attendre lorsqu'ils pren-
dront leur retraite. Il pourra exister des écarts allant jusqu'à 20 % entre les pensions qui 
seront versées à des membres du personnel de même classe et de même échelon, ayant la тете 
ancienneté au même lieu d'affectation, simplement parce qu1 ils prendront leur retraite à des 
moment s différents. Ces différences tiennent au mode de calcul du taux de change à utiliser 
pour déterminer la pension initiale. Cette méthode consiste à prendre en compte le taux de 
change moyen au cours des 36 mois précédant immédiatement le départ à la retraite. Par suite de 
1'effritement continu du dollar des Etats-Unis par rapport à d'autres monnaies, cette moyenne 
baisse de mois en mois• 

Le Directeur général a fait tout son possible, au sein des organes pertinents des Nations 
Unies, pour appuyer des mesures visant à fixer tout au moins un plancher au-dessous duquel les 
revenus ne pourraient pas descendre à la suite de mouvement s monétaires incontrôlés. Par 
ailleurs, les représentants tant de 1'Assemblée de la Santé que du Directeur général au 
Comité des Pensions de 11OMS ont été d'accord avec le personnel pour estimer que la situa-
tion intolérable concernant les pensions ne pouvait durer. Le personnel leur a demandé de con-
tinuer à appuyer sa demande d'une solution permettant d'éviter des anomalies inacceptables. 
L1 insécurité de 1Tavenir donne lieu à bien des conjectures de la part des fonctionnaires appelés 
à prendre leur retraite au cours des prochaines année s, car l'effet conjugué de la diminution 
des cotisations à la Caisse des Pensions et du chaos monétaire aboutit au versement de pensions 
plus faibles pour un plus grand nombre d'années de service. Il faut absolument trouver une solu-
tion à cette situation absurde qui ne serait jamais admise dans un contexte national• 

A 1'Assemblée de la Santé, la Commission В a consacré un certain temps à un débat sur le 
problème du recrutement du personnel international à 1TOMS. Les délégués se sont demandé 
pourquoi certains pays 一 tels que la République fédérale d'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis 
d'Amérique 一 étaient sous—représentés au sein du Secrétariat• Nul ne doute de 1'existence d1un 
nombre plus que suffisant de personnes possédant les compétences nécessaires parmi les ressor-
tissants de ces pays. Pourquoi, dans ces conditions, ne sont-ils pas disponibles pour l'OMS ？ 
La réponse la plus évidente est que les postes à l'OMS ne sont pas attrayants. Plusieurs Etats 
Membres ont reconnu cette réalité en versant à leurs ressortissants des compléments destinés à 
porter leur rémunération à un niveau au moins équivalent à celui dont ils auraient bénéficié 
dans leur pays. L1 inadéquation des conditions d'emploi semble ainsi prouvée. Les fonctionnaires 
en place font de leur mieux pour ne pas se plaindre, mais il n'est pas probable qu1 ils brossent 
de leur existence au service de 11OMS un tableau idyllique de nature à inciter leurs anciens 
collègues restés dans les administrations nationales à mettre leurs compétences au service de 
l'Organisation. DTune part, l1exécution des programmes se fait en serrant les cordons de la 
bourse et d1 autre part, des problèmes de plus en plus graves se posent à la maison où il est 
toujours plus difficile de faire face aux obligations familiales. A son niveau actuel, 1'allo-
cation dfétudes pour enfants à charge ne compense plus les frais engagés, et les conjoints des 
deux sexes - souvent des cadres à part entière qui ont sacrifié leur carrière ~ n'ont virtuelle-
ment aucune possibilité de trouver un emploi. 

Le personnel a l'impression que tout le monde passe trop de temps à se demander comment 
réaliser des programmes efficaces alors que les ressources ne cessent de s'amenuiser. Il se 
demande ce que souhaitent réellement les Etats Membres, et combien d'efforts et de sacrifices 
supplémentaires il pourra encore consentir dans ce qui a les apparences d fune insouciante 
vacuité. Le blocage progressif des postes et la réduction des ressources disponibles résultant 
du non-paiement des contributions ressemblent à une forme insidieuse de paralysie. Les Etats 
Membres laissent-ils l'OMS mourir à petit feu et à bas bruit ？ L'Organisation atteindra—t-elle 
1 fâge mûr ？ Comme un être humain aux alentours de la quarantaine, elle est assaillie par des 
maladies multiples dont la forme la plus grave est causée par 11environnement plutôt que par 
son incapacité de préserver sa propre santé. 

Si les Etats Membres ont la volonté de sauvegarder 1'existence de l'OMS， celle-ci pourra 
certainement survivre et atteindre la maturité en excellente santé. Le personnel les invite à 
sortir des limites des intérêts politiques nationaux et à prouver que les idéalistes qui ont 
conçu un système international il y a 40 ans ont eu raison de penser que, si toutes les parties 
tiraient dans le même sens, des miracles seraient possibles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il y a lieu de s'inquiéter non seulement de l'insécurité finan-
cière de l'Organisation, mais aussi de celle qui est le lot de ses fonctionnaires. Ceux-ci ne 
savent pas s1 ils seront en mesure, à 11 avenir, d'assumer les frais des études de leurs enfants, 



pas plus qu'ils ne connaissent le montant de leurs pensions de retraite. Eu égard aux fluctuations 
monétaires, ils ne savent même pas quelle sera leur rémunération le mois suivant et si elle 
leur permettra de faire face à leurs engagements financiers effectifs. On pourrait dire qu'en 
acceptant un poste au sein d'une organisation internationale， les fonctionnaires internationaux 
doivent être préparés à accepter une pareille situation. S1 il en est ainsi, 1 fOMS aura de plus 
en plus de difficulté à recruter et à conserver un personnel approprié. 

Dans les relations entre employeurs et employés, les organes directeurs représentent les 
employeurs alors que le Directeur général s'exprime au nom du personnel. Depuis quelques années, 
les rapports entre employeurs et employés au sein des organisations internationales se sont 
dégradés. Il ne semble pas y avoir de volonté de dialogue. On est surpris de constater que des 
pays dont les traditions devraient les conduire à respecter les travailleurs paraissent avoir 
oublié la nécessité de leur assurer protection et soutien. Aujourd'hui, les besoins et les 
droits du personnel sont oubliés par ceux qui ont fixé les conditions d'emploi dans l'ensemble 
du système des Nations Unies. Non seulement on dépossède unilatéralement les fonctionnaires 
de droits qu'ils considéraient comme acquis, mais encore on le fait d1une manière insultante, 
comme s 'il s 'agissait de bureaucrates totalement improductifs. Les débats à l'Assemblée générale 
des Nations Unies et au sein de ses organes consultatifs ont témoigné dfune totale indifférence 
à 11 égard de ceux qui servent les organisations et exécutent leurs programmes. 

De nombreux fonctionnaires ne sont pas venus travailler à l'OMS à cause de la rémunération 
et de la pension de retraite proposées. Mais aujourd fhui ils sont traumatisés et déprimés par 
les attaques de plus en plus violentes contre leurs conditions d'emploi et par le refus mépri-
sant d'un dialogue normal entre eux-mêmes et leurs employeurs. 

Le Directeur général fait donc appel aux membres du Conseil pour qu1 ils ne permettent pas, 
à leur retour dans leurs pays respectifs, que cette érosion du respect à 1'égard des fonction-
naires de l'Organisation se poursuive. Si les Etats Membres souhaitent continuer de disposer 
d'une OMS dynamique, ils doivent entreprendre quelque chose pour remédier à cette situation. 

Le Dr MARUPING remercie le représentant des Associations du Personnel de l'OMS pour sa 
déclaration. Les membres du Conseil ont été choqués de ce qu'ils ont entendu. Tous ont à coeur 
la survie de l'OMS et offrent leur soutien moral au personnel qui a consenti et continue de 
consentir tant de sacrifices； ceux-ci ne passent pas inaperçus. 

Le Dr DE SOUZA félicite le représentant des Associations du Personnel de l'OMS pour sa décla-
ration éloquente et modérée. Il comprend entièrement les sentiments que Mme Harper a exprimés 
et il espère que tel est également le cas d'autres membres du Conseil, car celui-ci devrait 
apporter au Secrétariat le soutien le plus vigoureux. Le Directeur général a clairement indiqué 
que le Conseil et l'Organisation dans son ensemble devaient soutenir le personnel. De plus, 
le Conseil devrait épauler le Directeur général dans ses efforts en faveur des fonctionnaires. 

Le PRESIDENT remercie le représentant des Associations du Personnel de l'OMS pour sa 
déclaration et l'assure que les membres du Conseil s'intéressent de près au sort du personnel 
et ne sont pas insensibles aux problèmes auxquels il doit faire face. Sa contribution aux 
activités de 1'Organisation est profondément appréciée. Le Président assure le personnel non 
seulement de la sympathie du Conseil, mais aussi de son soutien. 

En l'absence de toute autre observation, le Président considérera que le Conseil souhaite 
prendre acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 110MS. 

Il en est ainsi convenu. 

3. QUARANTIEME ANNIVERSAIRE DE LfOMS (PLANS POUR LA CELEBRATION) : Point 12 de Г ordre du 
jour (document EB80/7) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Directeur général (document 
EB80/7) traitant des plans pour la célébration du quarantième anniversaire de 1T0MS et, en parti-
culier, des mesures principales (paragraphe 2) et des possibilités d'action dans les pays (para-
graphe 5). Il rappelle aussi la résolution WHA40.36, dans laquelle l'Assemblée de la Santé 
invite le Conseil exécutif à participer activement à la planification et à 1,exécution des acti— 
vîtes de 1fOMS pour cet anniversaire, et à suggérer des moyens appropriés de célébrer 1 ’événement 
lors de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé comme une manifestation de soli-
darité mondiale en faveur de 1Taction de santé. 



Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'information du Public et de l'Education 
pour la Santé) rappelle que de nombreuses déclarations faites lors des séances plénières de 
1'Assemblée de la Santé ont mentionné 1'anniversaire de 1'Organisation et que certaines délé-
gations ont répondu à la lettre du Directeur général les invitant à partager avec l'Assemblée 
l'information concernant les activités prévues à l'échelon national. Pour tirer le meilleur 
parti possible de cet anniversaire, le Directeur général a suggéré de mettre l'accent sur le 
niveau national, avec appui de 1'OMS sous toutes les formes possibles. De nombreux Etats Membres 
se sont déjà mis à 11 oeuvre. Cette célébration ne doit pas etre conçue comme une cérémonie sans 
lendemain, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé ou durant 1'Assemblée par 
exemple. Comme il a déjà été dit, si elle n'avait d'autre objectif, on serait en droit de se 
demander si l'investissement se justifie• Le quarantième anniversaire doit servir à promouvoir 
le système de valeurs que le Directeur général a si souvent évoqué ces dernières semaines, et à 
soutenir et renforcer la santé et le développement dans les différents Etats Membres. Il s'agit 
donc d'informer et de faire participer le plus grand nombre possible de personnes dans le monde 
à 1'oeuvre de la santé pour tous, et de faire connaître à un nombre de plus en plus grand de 
personnes et d1institutions le rôle qu'elles peuvent jouer, en mettant l'accent sur certains 
messages de santé prioritaires issus du système de valeurs et des stratégies et programmes de 
11 OMS. L'OMS sera aussi, grâce à cette action, mieux connue dans les pays et dans le monde en 
général. Les célébrations du quarantième anniversaire, coïncidant avec celles du dixième anni-
versaire de la Déclaration d'Alma-Ata, s'ajouteront donc aux activités qui soutiennent 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT, constatant que le quarantième anniversaire de l'OMS coïncide avec le dixième 
anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata, avait suggéré précédemment que le thème du débat 
général en séance plénière à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé soit "Des 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 一 clé de la santé pour tous" • Les 
membres du Conseil se souviendront que la Déclaration d'Alma-Ata désigne les soins de santé 
primaires comme l'élément clé de 1f instauration de la santé pour tous. Il faut que le thème 
du débat soit choisi suffisamment tot pour que les délégués aient le temps de faire un travail 
approfondi. Le Directeur général appuie cette proposition. 

Le Professeur WESTERHOLM pense qu1 il y a dans le monde deux catégories de personnes, 
celles qui se vantent sans agir et celles qui sont si occupées à agir qu'elles n'ont pas le 
temps de se vanter. L'OMS fait partie de cette seconde catégorie. Cependant, les temps sont 
tels que 11 OMS devrait aujourd'hui parler de ses buts, de ses stratégies et de ses activités 
pour que les contribuables des Etats Membres qui financent ses activités sachent ce que l'on 
fait de leur argent. Il faut donc que l'Organisation tire le meilleur parti possible de ces 
deux anniversaires et il serait utile qu'elle aide les Etats Membres en leur procurant des 
matériels d'exposition et autres. 

Le PRESIDENT dit que le Siège et les bureaux régionaux fourniront toute une série de docu-
ments écrits et de matériels audiovisuels. Comme 11ont souligné le Directeur général, dans sa 
lettre, et le Dr Hellberg, les célébrations au niveau international ne pourront apporter que 
stimulation et information. Les activités dans les Etats Membres auront beaucoup plus dTimpor-
tance .On peut aussi tirer profit de cette commémoration pour promouvoir 1fimage de l'OMS et 
faire mieux connaître son rôle dans le développement sanitaire international. 

Le Dr FERNANDO pense comme le Professeur Westerholm que le monde n'est pas suffisamment 
au courant des activités de l'OMS et rappelle à ce sujet un incident qui nf illustre que trop 
clairement son propos. Lors d'une visite sur le terrain， à l'occasion d'une réunion à Sri Lanka 
des ministres de la santé des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, le Directeur général a 
été accueilli par une banderole souhaitant la bienvenue à 1'UNICEF ！ Le village avait entendu 
parler de cette institution mais non de l'OMS. 

Le PRESIDENT prend acte du fait que les membres du Conseil conviennent qu'il faudrait 
mettre à profit 1'anniversaire de l'OMS pour faire mieux connaître ses activités. 

4. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 13 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) annonce que la Quarantième Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé que la Quarante et Unième Assemblée se tiendrait en Suisse en 1988. Il reste au 



Conseil exécutif à fixer la date exacte et 1'endroit où s'ouvrira cette Assemblée. En consé-
quence ,le Directeur général a suggéré, comme lieu, le Palais des Nations, à Genève, et a pro-
posé, conformément à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la durée de l'Assemblée 
de la Santé, que la date d'ouverture soit fixée au lundi 2 mai 1988， et l'heure de la séance 
d'ouverture, à midi. 

Le Dr DE SOUZA demande s'il existe de bonnes raisons de ne tenir la séance d'ouverture 
qu'à midi, et s1 il serait possible de commencer plus tôt. Sans doute la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé a— t一elle achevé ses travaux dans les délais mais il y a eu une impression 
de hâte pendant la seconde semaine. Compte tenu de la nature spéciale de la Quarante et Unième 
Assemblée, elle comportera des célébrations qui risquent de rendre plus difficile encore l'orga-
nisation de son travail. 

Le Dr FERNANDO explique que certains groupes régionaux se rencontrent avant la séance 
plénière d'ouverture. Comme ces discussions prennent généralement de une à deux heures, il 
pourrait s'avérer difficile d'ouvrir l'Assemblée plus tot. 

Le Dr CAMANOR partage l'avis du Dr de Souza car il estime important de faire en sorte que 
l'Assemblée termine ses travaux en deux semaines au maximum. 

M. Fyí^gtÜSous—Directeur général) rappelle que la décision d'ouvrir l'Assemblée de la 
Santé à midi est conforme à la résolution WHA36.16, qui stipule qu'à dater de 1984 la séance 
d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à midi, un lundi, pour être immédiatement 
suivie de la réunion de la Commission des Désignations. Cette décision a été prise sur la 
recommandation du Conseil exécutif après une étude approfondie des divers besoins en matière 
de réunions de groupe, d'enregistrement des délégués, de dispositions de voyage, de réunion du 
Comité du Conseil exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé, etc. Tout changement pourrait entraîner de graves inconvénients. 

Le Dr DE SOUZA, après cette explication de M. Furth, reconnaît qu fil est nécessaire 
d'ouvrir la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé à midi, mais n'en estime pas 
moins important que le Conseil exécutif réexamine de temps à autre ce genre de question pour 
voir s1 il ne serait pas opportun d'apporter un changement. Il serait bon, par conséquent, que 
le Conseil réétudie dans un proche avenir la procédure à appliquer au premier jour de 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que, durant le débat du Conseil sur la méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé, il a évoqué la possibilité de mieux utiliser le premier jour de 
l'Assemblée. Comme l'a dit M. Furth, l'heure de 1， ouverture a été décidée après une étude appro-
fondie, mais peut-être pourrait-on faire un meilleur usage du restant de la journée. Il importe 
de bien employer le temps disponible, mais sans hâte intempestive. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève et s'ouvrira le lundi 2 mai 1988 à 
12 heuresJ 

5. DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14 de 
l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'à sa soixante-dix-huitième session en 
mai 1986, le Conseil exécutif a décidé que, pour des raisons d'économie et de commodité, la 
soixante-dix-neuvième session en janvier 1987 s'ouvrirait le deuxième lundi de janvier. Le 
Conseil a également décidé, sur la base de l'expérience acquise, que les sessions au cours 
desquelles le budget programme est examiné seraient limitées à deux semaines. Au vu du succès 
du plan révisé de la soixante—dix—neuvième session, le Conseil souhaitera peut-être adopter un 
calendrier prévoyant 1'ouverture de la quatre-vingt-unième session le 11 janvier 1988, qui est 
le deuxième lundi de l'année. En janvier 1984 et 1986， années sans examen du budget programme 
(comme 1988), le Conseil a terminé ses travaux en une semaine et demie. Le projet de budget 

1 Décision EB80(12). 



programme du Directeur général pour 1988 et 1989， approuvé par la Quarantième Assemblée mondiale 
de la Santé, se fonde sur le postulat que les sessions de janvier du Conseil exécutif, les 
années sans examen de budget programme, auront une durée d'une semaine et demie. Si le Conseil 
est convoqué le lundi 11 janvier 1988, la session pourra prendre fin le mercredi 20 janvier 1988. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-unième session s'ouvrira le 
lundi 11 janvier 1988 au Siège de 11OMS à Genève (Suisse) et prendra fin au plus tard le 
mercredi 20 janvier 1988.^ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'à une réunion précédente，le Professeur Menchaca a appelé l'atten-
tion du Conseil sur la distribution par une organisation non gouvernementale d'un document contro-
versé. Le Secrétariat a fait une enquête approfondie sur ce malheureux incident et est en 
mesure de confirmer que le document a été remis directement aux délégations par 1'organisation 
non gouvernementale concernée et non pas distribué par les canaux officiels de 1'Assemblée de 
la Santé. 

D'autre part, les membres du Conseil ont évoqué à une séance antérieure l'arrivée tardive 
des documents destinés au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général tient à 
assurer au Conseil que le Secrétariat est très soucieux que les documents soient distribués le 
plus tot possible et qu'il a pris à cet égard certaines mesures pratiques, telles que 1'emploi 
des valises diplomatiques des missions permanentes à Genève pour éviter les retards postaux. 
Le Directeur général est prêt à discuter avec certains pays, en utilisant les techniques les 
plus récentes de transmission de 11 information, pour déterminer combien coûterait l'utilisation 
de ces techniques à cette fin, et à rendre compte au Conseil exécutif, lors d'une de ses pro-
chaines sessions, des résultats de ces consultations. 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 15 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les 
la quatre-vingtième session du 

membres du Conseil exécutif de leur coopération et déclare close 
Conseil. 

La séance est levée à 11 heures. 

Décision EB80(13)• 
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