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Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent
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zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou
zones.

AVANT-PROPOS
Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-deuxième session au Siège de l'OMS, à
Genève, le 16 mai 1988.
La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ayant élu dix Etats Membres
habilités à désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif1 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
Arabie Saoudite
Argentine
Autriche
Bangladesh
Brésil
Chine
Etats-Unis d'Amérique
France
Guyana
Inde
Iran (République
islamique d')
Italie
Jamahiriya arabe
1ibyenne
Japon
Jordanie
Liban

Durée du mandat,
2
restant à courir.
an
ans
ans
ans
ans
an
an
an
an
ans
3 ans
2 ans
ans
ans
ans
an

Pays habilités
à désigner un membre
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mozambique
Nicaragua
Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande
du Nord
Sri Lanka
Suède
Tchécoslovaquie
Tonga
Union des Républiques
socialistes soviétiques

Durée du mandat
i
restant à courir
an
an
ans
ans
ans
ans
an
ans
ans
ans
an
ans
ans
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 9 à 18 du présent volume, qui contient la résolution
et les décisions3 du Conseil ainsi que les procès-verbaux de ses débats.

Décision WHA41(10). Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants :
République fédérale d'Allemagne, Australie, Canada, Chypre, Cuba, Indonésie, Lesotho, Malte,
Pologne, Yémen démocratique.
2
A la date de clôture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.
3
La résolution adoptée par le Conseil, accompagnée d'une référence à la section
pertinente 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
asurer la continuité avec cet ouvrage, dont les Volumes I, II et III contiennent la plupart
des résolutions adoptées par 1'Assemblée 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 1‘origine, figure à la page XIII
du Volume III du Recueil.
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PARTIE I

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

RÉSOLUTION
EB82.R1

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Quarante et Unième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,
Ayant entendu le rapport verbal du représentant du Conseil exécutif sur les travaux de
la Quarante et Unième 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 (l re éd.), 3.2.6

(Première séance, 16 mai 1988)

DÉCISIONS
1)

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

Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris note du rapport du Directeur
général1 sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants :
Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-quatrième rapport;2 Comité mixte
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-deuxième rapport (Evaluation des résidus
de certains médicaments vétérinaires dans les aliments)； Comité OMS d'experts de la
Classification internationale des Maladies, Dixième Révision, deuxième rapport;A
Comité OMS d'experts de la Promotion de la Santé sur les Lieux de Travail (La promotion de
la santé des travailleurs)；5 groupe d'étude de l'OMS sur 1‘éducation et la formation
en médecine du travail;6 et groupe d'étude de l'OMS sur le rhumatisme articulaire aigu
et les cardiopathies rhumatismales.7 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 l'exécution des programmes de l'Organisation, en
tenant compte de la discussion au Conseil.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)

Document EB82/2.
OMS, Série de Rapports techniques, N° 761, 1988
OMS, Série de Rapports techniques, № 763, 1988
Document WHO/DES/EC/ICD-10/87.38.
OMS, Série de Rapports techniques, N° 765, 1988
OMS, Série de Rapports techniques, N° 762, 1988
OMS, Série de Rapports techniques, №

764, 1988

2)

Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé
son Président, le Dr M. Quijano Narezo, membre de droit, ainsi que le Dr H. M. Ntaba, le
Dr H. Owe i s et M. Song Yunfu pour représenter le Conseil à la Quarante - Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
3)

Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur F. Pocchiari et le Dr T. Shimao 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
Dr J. M. Aashi, du Professeur О. P. Chepine, du Dr A. K. Cole, du Dr S. D. M. Fernando,
du Professeur J.-F. Girard, du Professeur S. Rakotomanga, du Professeur R. F. Santos, du
Dr F. E. Young et de M. Song Yunfu, qui font déjà partie de ce comité. Il a été 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 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux
travaux du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
4)

Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. Liebeswar et le Dr R. H. Rodríguez membres, pour
la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des Organisations non
gouvernementales, en plus du Dr J. С. Mohith, de M. K. G. Rahman et du Dr T. Shimao, qui
font déjà partie de ce comité. Il a été 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 1 ‘article 2 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
5)

Composition du -Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif a nommé M. K. G. Rahman, le Professeur R. F. Santos et le
Dr S. Tapa 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 H. Oweis
et du Dr 0. Tall, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil a également nommé le
Dr A. Lame e i et le Professeur J. Prokopec membres suppléants du Comité mixte, en plus du
Dr J. M. Aashi, du Dr N. В丄ackmari, du Dr H. M. Ntaba et du Dr T. Shimao, déjà membres
suppléants du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
6)

Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, a nommé
le Dr J. M. Aashi membre, pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, du Comité de la
Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif,

membres de droit. Il a été entendu que si le Dr Aashi 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, participerait aux
travaux du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
7)

Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation
Jacques Parisot, a nommé Sir Donald Acheson membre, pour la durée de son mandat au
Conseil exécutif, 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
Sir Donald Acheson 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, participerait aux travaux du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
8)

Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques

Le Conseil exécutif a nommé M. J. Abi-Saleh, M. S. S. Dhanoa, le Professeur
J. Prokopec, le Dr A. J. Rodrigues Cabrai, le Dr S. Tapa et le membre du Conseil désigné
par le Gouvernement du Nicaragua membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques,
en plus du Professeur Barbro Westerholm et du Dr F. E. Young, qui font déjà partie de ce
comité. Il a été 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 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
9)

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Sur la recommandation du Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la
Santé,1 le Conseil exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Professeur
Olikoye Ransome-Kuti Président général des discussions techniques qui auront lieu à la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général d'inviter
le Professeur Ransome-Kuti à accepter cette nomination.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
10)

Sujet des discussions techniques à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la
Santé

Le Conseil exécutif a choisi "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la
santé pour tous d'ici l'an 2000" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)

1

Document EB82/4.

11)

Date et lieu de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se
tiendrait au Palais des Nations à Genève et s ‘ ouvrirait le lundi 8 mai 1989 à 12 heures.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
12)

Date, lieu et durée de la quatre-vinfit-troisième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-troisième session s‘ouvrirait le
lundi 9 janvier 1989 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendrait fin au plus tard le
vendredi 20 janvier 1989.
(Deuxième séance, 16 mai 1988)
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Ministère des Affaires étrangères, Paris
Conseiller
M. H. LADSOUS, Deuxième Conseiller, Mission permanente
de la France auprès de l'Office des Nations Unies
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France

Professeur 0. E. HASSAN, Directeur des Services médicaux,
Secrétariat du Comité populaire général de la Santé, Tripoli
Suppléant
Dr A. R. GIAIDI, Directeur général du Département de la
Santé internationale et de la Coopération technique,
Secrétariat du Comité populaire général de la Santé,
Tripoli

Jamahiriya arabe
1ibyenne

Dr A. LAMEEI, Médecin-administrateur principal de la santé
publique, Ministère de la Santé et de 1‘Enseignement
médical, Téhéran

République islamique
d'Iran

Désigné par
Dr G. LIEBESWAR, Directeur général du Département VI (Santé
publique), Chancellerie fédérale, Vienne
Suppléant
Dr G. AIGNER, Directeur de la Chancellerie fédérale,
Vienne

Autriche

Dr T. MENNA, Directeur de la Planification, de la Formation et
de la Coopération, Ministère de la Santé et des Affaires
sociales, Nouakchott (suppléant du Dr M. Cherif)

Mauritanie

Dr H. M. NTABA, Chef des Services de Santé, Ministère de
la Santé, Lilongwe

Malawi

Dr H. OWEIS, Secrétaire général du Conseil médical de la
Jordanie, Amman

Jordanie

Professeur F. POCCHIARI, Directeur général de l'Istituto
Superiore di Sanità, Rome
Suppléant
Professeur M. COLOMBINI, Directeur du Bureau des Relations
internationales, Ministère de la Santé, Rome
Conseillers
Dr G. BERTOLA.SO, Chef de la Section médicale, Direction
générale de la Coopération au Développement,
Ministère des Affaires étrangères, Rome
Dr Marta DI GENNARO, Chef adjoint de la Section médicale,
Direction générale de la Coopération au Développement,
Ministère des Affaires étrangères, Rome

Italie

Professeur J. PROKOPEC, Ministre de la Santé et des Affaires
sociales de la République socialiste tchèque, Prague
Suppléants
/
Dr EliSka KLIVAROVA, Conseiller du Ministre de la Santé
et des Affaires sociales de la République socialiste
tchèque， Prague
Dr Martina HANAKOVA, Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé et des Affaires sociales de la
République socialiste tchèque, Prague
M. В. BEDNAR, Conseiller, Mission permanente de la
République socialiste tchécoslovaque auprès de l'Office
des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Tchécoslovaquie

M. K. G. RAHMAN, Cosecrétaire, Ministère du Logement, de la
Santé et de la Planification familiale, Dhaka

Bangladesh

M. A. RAKOTONOMENJANAHARY, Chef du Service des Relations
internationales, Ministère de la Santé, Antananarivo
(suppléant du Professeur S. Rakotomanga)

Madagascar

Dr A. J. RODRIGUES CABRAL, Directeur national de la Santé,
Ministère de la Santé, Maputo

Mozambique

Désigné par
Professeur R. F. SANTOS, Professeur de médecine, Université
fédérale de Babia
Suppléant
M. J. A. GOMES PIRAS, Premier Secrétaire, Mission permanente
du Brésil auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

Brésil

Dr 0. TALL, Inspecteur en chef, Ministère de la Santé publique
et des Affaires sociales, Bamako

Mali

Dr S. TAPA, Ministre de la Santé, Nukualofa

Tonga

M. L. TETTAMANTI, Ambassadeur, Représentant permanent de la
République argentine auprès de l'Office des Nations
Unies et des autres organisations internationales à Genève
(suppléant du Dr R. H. Rodríguez)
Suppléant
M. G. DUPONT, Ministre plénipotentiaire, Mission permanente
de la République argentine auprès de l'Office des
Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Argentine

M. G.-A. VARGAS, Ambassadeur, Représentant permanent du
Nicaragua auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève
(suppléant du membre désigné par le Nicaragua)

Nicaragua

Dr F. E. YOUNG, Commissaire, Administration chargée du contrôle
des aliments et des médicaments, Service de la Santé
publique des Etats-Unis, Département de la Santé et des
Services sociaux, Rockville (Maryland)
Conseillers
Dr K. J. BART, Directeur de la Santé, Bureau de la Science
et de la Technologie, Agency for International
Development des Etats-Unis d'Amérique, Washington
M. W. С. BARTLEY, Attaché (Affaires internationales de santé),
Mission permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève
M. N. A. BOYER, Directeur des Programmes concernant la santé
et les transports, Bureau des Affaires relatives aux
organisations internationales, Département d'Etat,
Washington
Dr D. 0. JOHNSEN, Instituts nationaux de la Santé, Bethesda
(Maryland)
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Mme P. HERZOG
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M. T. D. FEDER
Conseil international sur les Problèmes
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Professeur J.-R. SCHERRER
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Dr Lili FÛLÔP-ASZODI
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Dr Méropi VIOLAKI-PARASKEVA
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Dr K. REESE
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Dr S. FLACHE

M. A. TONGUE
Fédération dentaire internationale
Dr J. E. AHLBERG

Fédération mondiale pour 1'Enseignement
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Professeur H. J. WALTON

Organisation mondiale des Collèges
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Professeur P. KEKKI
Société internationale de BiométéoroloRie
Dr W. H. WEIHE
Union internationale contre les Maladies
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Union internationale à'Education pour
la Santé
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COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

Comité du Programme
Dr M. Quij ano
Professeur 0.
Professeur F.
Dr T. Shimao,

2•

1

Narezo (Président du Conseil, membre de droit), Dr J. M. Aashi,
P. Chepine, Dr A. K. Cole, Dr S. D. M. Fernando, Professeur J.-F. Girard,
Pocchiari, Professeur S. Rakotomanga, Professeur R. F. Santos,
M. Song Yunfu, Dr F. È. Young

Comité permanent des Organisations non gouvernementales
Dr G. Liebeswar, Dr J. C. Mohith, M. K. G. Rahman, Dr R. H. Rodríguez, Dr T. Shimao

3•

Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et Unième
Assemblée mondiale de la Santé
Dr A. Grech, Dr R. Hapsara, Dr Arabang P. Marupirig, Professeur J. R. Menchaca Montano
Réunion du 2 mai 1988 : Dr A. Grech (Président), Mme N. T. Borotho, Dr R. Hapsara,
Professeur J. R. Menchaca Montano

4.

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques
M. J. Abi-Saleh, M. S. S. Dhanoa, Professeur J. Prokopec, Dr A. J. Rodrigues Cabrai,
Dr S. Tapa, Professeur Barbro Westerholm, Dr F. E. Young

В.
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AUTRES COMITES3

Comité de la Fondation Darling
Le Président du Comité d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du
Conseil, membres de droit

2.

Comité de la Fondation Léon Bernard
Professeur F. Pocchiari, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil,
membres de droit

1 On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la
liste des participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil.
2
Comités constitués en vertu des dispositions de 1‘article 16 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif.
3
Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution.

3.

Comité de la Fondation Jacques Parisot
Sir Donald Acheson, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres
de droit

4•

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
Dr J. M. Aashi, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de
droit

5.

Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant
Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, un représentant de
1'Association internationale de Pédiatrie et un représentant du Centre international de
l'Enfance, Paris

6•

Comité du Prix Sasakawa pour la Santé
Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit, et un représentant
désigné par le fondateur

7•�

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires
Membres représentant 1'OMS : Professeur J.-F. Girard, Dr H. Oweis, M. К. G. Rahman,
Professeur R. F. Santos, Dr 0. Tall, Dr S. Tapa; suppléants : Dr J. M. Aashi,
Dr N. Blackman, Dr A. Lame e i, Dr H. M. Ntaba, Professeur J. Prokopec, Dr T. Shimao

PROCÈS-VERBAUX
PREMIERE SEANCE
Lundi 16 mai 1988, 9 h 30
Président : Dr A. GRECH
puis : Dr M. QUIJANO NAREZO
1.

OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et
EB81(21))

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre-vingt-deuxième session du Conseil exécutif et
souhaite la bienvenue aux participants.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB82/1)

Le PRESIDENT informe le Conseil que le point 9 peut être rayé de 1'ordre du j our et que
les mots "(s'il y a lieu)" doivent être supprimés du libellé du point 10 de 1‘ordre du jour.
I/ordre du lour, ainsi amendé, est adopté.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 YOUNG propose la candidature du Dr Quij ano Narezo, laquelle est appuyée par le
Dr MOHITH, M. VARGAS, Sir Donald ACHESON et le Professeur CHEPINE.
Le Dr Qui j ano Narezo est élu Président. Il prend place à la tribune.
Le PRESIDENT remercie le Conseil du grand honneur qu'il lui a fait en lui confiant la
responsabilité de la présidence. Au cours des six années pendant lesquelles il a assisté aux
Assemblées mondiales de la Santé, il a appris à bien connaître le fonctionnement de l'OMS et
il en a conçu une profonde admiration non seulement pour le personnel et la direction de
l'Organisation, mais aussi pour l'Organisation elle-même. Il souhaite que la session de
janvier 1989, au cours de laquelle le budget programme pour 1990-1991 sera examiné et
analysé, se déroule de manière productive et ordonnée.
Le Président invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de
vice-président.
Le Professeur GIRARD propose la candidature du Dr Shimao, laquelle est appuyée par
M. RAKOTONOMENJANAHARY (suppléant du Professeur Rakotomanga).
Sir Donald ACHESON propose la candidature du Professeur Barbro Westerholm.

Le Dr NTABA propose la candidature du Dr Fernando.
Le Dr Shimao, le Professeur Westerholm et le Dr Fernando sont élus Vice-Présidents.
Le PRESIDENT fait observer qu'en vertu de l'article 15 du Règlement intérieur, si le
Président n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un 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 1'ordre suivant : Professeur Westerholm, Dr Shimao et
Dr Fernando.
Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de
rapporteur de langue anglaise et de langue française.
Le Professeur WESTERHOLM propose la candidature du Dr Mohith pour le poste de
rapporteur de langue anglaise； cette candidature est appuyée par le Dr COLE.
Le Dr TAPA propose la candidature de M. Abi-Saleh pour le poste de rapporteur de langue
française； cette candidature est appuyée par le Dr OWEIS, le Professeur GIRARD et le
Dr*TALL.
Le Dr Mohith et M. Abi-Saleh sont élus respectivement Rapporteur de langue anglaise et
Rapporteur de langue française.
RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe
et décision EB80(2))

• 2),

Le Dr GRECH, prenant la parole au nom des représentants du Conseil exécutif à la
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, rappelle au Conseil qu'il a nommé le
Dr Hapsara, le Dr Maruping, le Professeur Menchaca et lui-même pour le représenter. Il
précise qu'étant donné que le Dr Maruping n'a malheur eus ement pas pu assister à la session,
le rapport qu'il va présenter est le fruit de l'effort conjoint des trois membres restants,
qu'il reflète leurs vues communes et qu'il est axé sur une discussion constructive des
principales questions dont 1'Assemblée de la Santé était saisie et sur les résultats
positifs obtenus à cet égard.
La première affectation officielle des trois membres remonte au 2 mai 1988, lorsqu'ils
se sont retrouvés au-Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions
financières avant 1'Assemblée de la Santé, le Dr Maruping étant alors remplacée par
Mme Borotho conformément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB81.R19. Après
examen des trois points figurant à son ordre du jour, le Comité a recommandé à 1'Assemblée
de la Santé d'adopter trois résolutions. La première concerne 1‘acceptation du rapport
financier et des états financiers vérifiés du Directeur général pour 1‘exercice
1 e r janvier 1986-31 décembre 1987 ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes à
l'Assemblée de la Santé. La deuxième a trait à la suspension, à partir du j our de
1 ‘ ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, du droit de vote de
certains Etats Membres si ces derniers sont encore, à cette date, redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure qui justifierait 1 ' application de l'article 7 de la
Constitution; à cet égard, un membre du Comité a émis à nouveau la réserve qu'il avait faite
lorsque la question avait été débattue à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif.
La troisième résolution concerne 1‘approbation de la proposition du Directeur général
tendant à réduire de US $25 millions le montant du budget effectif approuvé pour 1988-1989.
Il est incontestable que la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a
constitué un événement historique, qui a suscité un intérêt individuel et collectif
particulièrement soutenu. En dépit des événements extraordinaires qui se sont déroulés
pendant la première semaine, l'Assemblée a pu achever ses travaux dans les délais fixés，
grâce en grande partie à 1‘excellent travail préparatoire accompli par le Secrétariat et le
Conseil exécutif et grâce aussi à la compétence avec laquelle le Président de 1'Assemblée et

les Présidents des deux commissions principales ont su mener les débats. Un net progrès a
été enregistré du point de vue du contenu et de 1‘orientation des déclarations des délégués
en séance plénière sur les points 10 et 11 de 1 ‘ordre du jour concernant les rapports du
Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS, même si les
orateurs ont encore eu tendance à parler de leurs propres systèmes de santé nationaux.
Néanmoins, le thème central des soins de santé primaires a été unanimement évoqué et tous
ont réaffirmé leur foi dans cette approche et leur attachement à ce principe en tant que clé
de la santé pour tous. A quelques exceptions près, les délégués ont respecté le temps de
parole qui leur était alloué.
Le débat général a été très logiquement dominé par quatre événements qui resteront
toujours associés à cette Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la mémoire
de tous les participants : le quarantième anniversaire de l'Organisation mondiale de la
Santé, qui a été célébré avec la plus grande discrétion et la plus grande austérité, mais
sans que manquent les louanges adressées à 1‘Organisation pour ses contributions à
1‘amélioration de la santé des gens partout dans le monde； le dixième anniversaire de la
Déclaration d'Alma-Ata à 1‘occasion duquel l'OMS a réaffirmé, comme elle 1’avait fait à
Riga, son engagement en faveur de la stratégie mondiale de la santé pour tous par les soins
de santé primaires； l'élection au poste de Directeur général du Dr Hiroshi Nakaj ima, qui a
reçu un soutien unanime； et 1‘attribution au Dr Halfdan Mahler du titre de Directeur général
émérite, en hommage aux services exceptionnels rendus à l'OMS.
En ce qui concerne le déroulement des séances plénières, il est réconfortant de noter
que toutes les résolutions recommandées par le Conseil exécutif ont été adoptées par
l'Assemblée de la Santé, avec seulement quelques petits amendements constructifs. Le fait
que la résolution WHA41.5 (Rapport financier et états financiers vérifiés pour 1‘exercice
1 e r janvier 1986-31 décembre 1987 et rapport du Commissaire aux Comptes à 1'Assemblée de
la Santé) et la résolution WHA41.10 (Résolution révisée portant ouverture de crédits pour
1‘exercice 1988-1989) aient été approuvées respectivement par les Commissions В et A et
adoptées par l'Assemblée de la Santé après un débat beaucoup moins long que prévu est une
autre preuve de la confiance qu'ont les Etats Membres dans la capacité du Conseil d'analyser
en profondeur et de manière objective des questions financières délicates.
La cérémonie unique de remise des prix, dont la pratique avait été inaugurée à la
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, s'est à nouveau avérée une excellente solution;
cette pratique devrait être maintenue.
Les tâches ont été réparties de manière bien équilibrée entre la Commission A et la
Commission B, et toutes deux ont pu achever leurs travaux en temps voulu.
La décision de rattacher certaines résolutions disparates à des points de 1‘ordre du
j our avec lequels elles n'avaient aucun rapport, par exemple de rattacher les résolutions
concernant 1 ‘épidémiologie et la poliomyélite au point 12 de 1 ‘ordre du jour 一 Quarantième
anniversaire de 1‘Organisation mondiale de la Santé et dixième anniversaire de la
Déclaration d'Alma-Ata 一 a suscité quelques commentaires négatifs. Il faudrait procéder à
une sélection plus rigoureuse avant de soumettre des textes aussi divers au titre d'un point
"fourre-tout"• A la Commission A, le débat sur l'utilisation optimale des ressources de
l'OMS, qui devait en principe se poursuivre sur deux séances, n'a donné lieu qu'à un petit
nombre d'interventions, même si celles-ci ont été pertinentes et de vaste portée. Il a été
généralement reconnu que le Conseil exécutif devrait continuer à étudier les problèmes
complexes qui se posent à cet égard. Plusieurs délégués ont exprimé des inquiétudes à propos
des suggestions tendant à modifier la procédure actuelle de nomination des Directeurs
régionaux et à retenir un certain pourcentage des ressources du budget ordinaire de l'OMS
allouées aux pays pour assurer que leurs demandes de coopération soient conformes aux
politiques de l'Organisation.
Les observations des délégués au cours du débat sur la nutrition chez le nourrisson et
le jeune enfant ont témoigné de 1‘importance croissante conférée à une approche plus globale
du problème de 1‘alimentation du nourrisson à partir des cinq thèmes recommandés à 1‘origine
par l'Assemblée de la Santé, à savoir 1‘encouragement de 1‘allaitement au sein, la formation
des agents de santé, le soutien social apporté aux femmes, la promotion d'aliments de
sevrage appropriés et les mesures destinées à donner effet au but et aux principes du Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel. Le FISE a fait valoir
qu'il serait approprié de procéder à un examen détaillé de la situation en matière de
nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant en 1989, soit dix ans après le dernier
examen.

La proposition visant à faire coparrainer le programme spécial de recherche, de
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine par le PNUD, le FNUAP
et la Banque mondiale, l'OMS ajoutant à son parrainage le rôle d'agent d'exécution, a été
approuvée à 1•unanimité.
Un débat prolongé et animé a eu lieu sur la question иtabac ou santé". L'OMS a été
félicitée des mesures prises depuis 1986 pour renforcer le programme, bien que les moyens
financiers aient manqué pour permettre sa pleine exécution. Certains délégués ont cependant
considéré que beaucoup plus pourrait être fait pour agir dans le sens recommandé par le
Groupe consultatif pour un plan mondial d'action de l'OMS concernant 1‘option tabac ou
santé, notamment en coopérant avec les pays à leurs activités antitabac et en assurant un
échange rapide et efficace d'informations scientifiques valables. D'autres délégués ont fait
remarquer que le tabac continue à jouer un rôle majeur dans l'économie de nombreux pays en
développement, de sorte que la diminution ou la suppression de sa consommation créerait de
réels problèmes socio-économiques. A cet égard, il a été souligné que la promotion de
solutions de remplacement économiques viables à la production, au commerce et à la taxation
du tabac, envisagée dans la résolution WHA39.14, se heurte à des difficultés insurmontables.
La résolution adoptée fait expressément référence aux problèmes particuliers des pays en
développement pour lesquels la production de tabac représente à 1‘heure actuelle une source
importante de revenus.
On a noté avec satisfaction que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS avait été
pleinement mise en oeuvre, exception faite des dispositions relatives à la formation de base
err pharmacologie des dispensateurs des soins de santé et de la préparation de publications
destinées au grand public sur les soins de santé, y compris 1‘usage rationnel des
médicaments. Certains aspects tels que la diffusion d'une information pertinente et à jour
sur les médicaments, le contrôle de la qualité, la formation du personnel, les critères
éthiques applicables à la promotion des médicaments, les remèdes traditionnels et la
recherche opérationnelle ont plus particulièrement retenu 1'attention. Le projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif a été modifié par 1‘addition d'un nouvel
alinéa, où il est demandé au Directeur général d'instituer des programmes pour prévenir et
détecter 1‘exportation, 1‘importation et la contrebande de préparations pharmaceutiques
faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes, et de
coopérer avec le Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies en cas de violation
des dispositions des traités internationaux relatifs aux médicaments.
Comme l'on pouvait s'y attendre, le débat sur le SIDA a été très suivi. Le Directeur du
programme mondial de lutte contre le SIDA a décrit les objectifs et les principes de la
stratégie de l'OMS et a souligné la nécessité impérative 一 vitale pour le succès des
programmes nationaux de prévention et de lutte et celui de la stratégie mondiale 一 de
protéger les droits de 1 ‘homme et la dignité des personnes infectées par le VIH et des
sidéens. Les mesures prises par l'OMS depuis la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé,
et en particulier les orientations et l'appui fournis aux Etats Membres dans leur lutte
contre le SIDA, ont été profondément appréciées. L'alliance conclue entre l'OMS et le PNUD
pour renforcer encore cet appui a également été bien accueillie.
A la Commission B, le débat sur les valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils
d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments a été d'assez courte
durée. On a noté avec satisfaction qu'un accord avait été conclu entre l'OMS et d'autres
organisations sur les niveaux de contamination radioactive accidentelle des aliments entrant
dans le commerce international, ce qui a conduit à ajouter au dispositif du projet de
résolution recommandé par le Conseil exécutif un nouveau paragraphe invitant les Etats
Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS lorsqu'ils élaboreront leurs propres
plans et dispositions visant à protéger la santé publique.
Il ressort du rapport sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1986-1987 et du rapport
du Commissaire aux Comptes que la période biennale écoulée a été une période de difficultés
financières exceptionnelles. Les retards de paiement, voire le non-paiement, des
contributions dues et la baisse persistante du taux de change du dollar des Etats-Unis ont
eu d'importants effets négatifs sur la situation financière de 1‘Organisation, se traduisant
par une nette insuffisance des ressources disponibles au titre du budget ordinaire. A la fin
de 1'exercice 1986-1987, le taux de recouvrement des contributions était de 88,4 %, contre
94,4 % à la fin de l'exercice 1984-1985.
Le Commissaire aux Comptes a fait rapport sur les nouveaux examens des procédures
utilisées au Siège et dans les bureaux régionaux aux fins de déterminer si tout le personnel
était bien employé à des activités essentielles pour la réalisation des objectifs du
programme. En ce qui concerne le Siège, la question de savoir si l'OMS devrait instituer un

"cycle planifié d'enquêtes sur la dotation en personnel" a de nouveau été soulevée. Les
délégués ont reconnu que si 1‘unité de la Gestion administrative était effectivement
qualifiée pour formuler des recommandations sur la structure organique, la dotation et les
besoins en personnel et l'organisation du travail, cela ne devrait cependant pas se faire de
manière cyclique； il faudrait plutôt demander aux services de cette unité de rechercher des
solutions aux problèmes au fur et à mesure qu'ils se posent. Dans le cadre de la préparation
du projet de budget programme pour 1990-1991, les directeurs de programme fournissent des
justificatifs détaillés de leurs besoins en personnel.
Des erreurs ont été faites dans la mise en oeuvre du processus de coopération
financière directe, qui est une nouvelle modalité d'exécution des programmes appliquée à
titre expérimental dans certaines Régions. En réponse aux observations du Commissaire aux
Comptes, le manuel administratif a été modifié pour rendre plus claires les procédures
comptables utilisées dans ce nouveau système.
On a fait valoir que le moment était venu d'entreprendre une révision globale du
Règlement financier, mais il a été souligné que ce Règlement avait convenablement servi
1‘Organisation jusqu'ici et s‘était avéré suffisamment souple. Le Règlement financier de
l'OMS repose dans une large mesure sur celui de l'Organisation des Nations Unies et il ne
serait pas opportun que l'OMS fasse cavalier seul, eu égard notamment au fait que
1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé une harmonisation plus étroite des
pratiques et règlements des différentes organisations du système des Nations Unies.
Le débat sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui
justifierait 1‘application de 1‘article 7 de la Constitution a été très animé. Après s‘être
penché sur le problème en janvier 1988, le Conseil avait recommandé à 1'Assemblée de la
Santé, dans sa résolution EB81.R8, d'adopter une résolution contenant une déclaration de
principes sur la question. Cette résolution a été adoptée, mais on a estimé qu‘ avant de
suspendre le droit de vote d'un Membre, il fallait se préoccuper de savoir si celui-ci avait
pris contact avec le Directeur général et s'il se heurtait à de réelles difficultés
économiques. L'Assemblée de la Santé a aussi adopté une résolution sur un plan d'incitation
à la ponctualité dans le versement des contributions dues. Le principal contributeur ayant
annoncé dans une récente communication un substantiel paiement d'arriérés de contributions
se montant à plus de US $20 millions, le Directeur général a proposé, et l'Assemblée de la
Santé a accepté, qu'une certaine partie des recettes occasionnelles soit utilisée pour aider
à financer le budget programme approuvé pour 1988-1989 ainsi que 1‘avait recommandé le
Conseil exécutif, et que le montant du budget effectif pour cette période biennale soit en
outre réduit de US $25 millions. Une résolution révisée portant ouverture de crédits pour
1'exercice 1988-1989 a en conséquence été adoptée.
La haute qualité de la documentation soumise à 1'Assemblée de la Santé a été
unanimement louée. On a toutefois fait remarquer que certains des documents présentés
étaient en fait de longs rapports du Conseil exécutif et qu'il faudrait à 1'avenir qu'ils
comprennent un résumé des points essentiels ainsi que certaines lignes directrices sur la
manière de structurer le débat.
Les discussions techniques ont rencontré un grand succès et la question du
développement du "leadership" de la santé pour tous s'est avérée un choix très judicieux.
Sous la vibrante direction de Dame Nita Barrow, ces discussions techniques ont attiré
quelque 410 participants. Le rapport qui en est issu contient des recommandations
spécifiques adressées aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales, aux
établissements d'enseignement, à l'OMS elle-même et aux individus sur la manière de former
de bons "leaders" dans le domaine de la santé.
De 1'avis des représentants du Conseil exécutif, le résultat le plus capital de la
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a été 1 ‘ engagement personnel de tous les
participants de fournir un "leadership" pour le mouvement en faveur de la santé pour tous et
1‘engagement collectif de tous les Etats Membres d'éradiquer la poliomyélite d'ici
l'an 2000.
Parmi les discours de clôture du Président de 1'Assemblée et des Présidents des
Commissions A et B, qui reflètent 1‘atmosphère générale de 1'Assemblée de la Santé,
1 ‘ intervention la plus pertinente a peut-être été celle du Président de la Commission B, qui
s'est félicité du climat de coopération mutuelle et de dignité qui avait régné pendant tout
le débat. Celui-ci s'est en effet déroulé sans aucun affrontement et dans un esprit toujours
amical. L'impression générale a été que tous ceux qui avaient participé à ce chapitre coloré
et riche en événements de l'histoire de 1 ‘Organisation, avec ses moments de drame et ses
épisodes d'intense émotion, avaient tous été les témoins de la fin d'une époque et du début
d'une autre.

Le message dominant qui s'est personnellement imposé au Dr Grech durant toutes ces
années de collaboration avec 1'OMS est que cette Organisation est particulièrement bien
placée pour aller, dans chaque coin reculé de la terre, aider à soulager les peines et les
souffrances de tous les hommes, y compris les plus handicapés et les plus démunis. Ainsi que
l'a écrit John Galsworthy, " Chaque homme, si handicapé soit-il, a en lui une part
d'amour-propre； encore faut-il 1‘aider à la découvrir". C'est précisément le rôle de l'OMS.
Les briques et le mortier sont là pour construire l'édifice, mais le type d'édifice qui est
érigé dépend entièrement des Etats Membres.
Le PRESIDENT félicite le Dr Grech pour l'excellent travail qu'il a accompli en tant que
Président du Conseil au cours de 1‘année écoulée et pour son rapport très clair sur les
travaux de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil lui
sont reconnaissants, ainsi qu'au Professeur Menchaca et au Dr Hapsara, d'avoir représenté le
Conseil à 1'Assemblée de la Santé.
Le Dr FERNANDO évoque le problème de procédure qui se pose lorsque des questions sont
débattues par le Conseil sans que celui-ci prenne une décision finale. L'Assemblée de la
Santé peut alors être conduite à examiner aussi la question à son tour sans prendre non plus
de décision. Le problème peut être résolu de deux manières. Ou bien le Conseil doit
poursuivre 1 ‘ examen de la question à une session ultérieure, ou bien il doit décider de la
laisser de côté. S'il n'y a pas eu de décision claire, le Secrétariat de l'OMS ne sait pas
quelle est la ligne de conduite à adopter, notamment lorsque des vues divergentes ont été
exprimées. On peut citer par exemple la question de l'utilisation optimale des ressources de
l'OMS. Des avis très divers ont été émis sur le sujet, non seulement au Conseil mais aussi
dans les comités régionaux； cependant, la question a été renvoyée devant 1'Assemblée de la
Santé. Un autre exemple est la suggestion de réserver le versement aux Etats Membres d'une
partie des crédits qui leur sont alloués sur le budget biennal jusqu'à ce que 1‘exécution
des programmes soit satisfaisante. Une décision a-t-elle été prise sur cette question ？
L'Assemblée de la Santé a-t-elle donné son approbation ？ Le Secrétariat peut-il agir sur la
base de cette décision ？ La question a- t-elle été laissée de côté ？ En 1 ‘ absence de
directives précises, le Secrétariat peut être tenté d'agir de son propre chef dans ce genre
d'affaire, ce qui n'est pas souhaitable.
En outre, lorsque le Conseil aborde une question, il devrait s'efforcer d'en achever
1 ‘ examen le plus rapidement possible. La durée moyenne du mandat d'un membre du Conseil est
de trois ans, de sorte que si une question "traîne" pendant plus de trois ans, les vues d'un
membre qui a exprimé un désaccord avec la position adoptée risquent de ne pas être reflétées
dans la décision finale du Conseil. En d'autres circonstances, on pourra dire qu'une
décision a été prise par consensus alors qu'en fait il n'y a pas eu consensus. La question
de la participation du Directeur général au choix des Directeurs régionaux est un bon
exemple de ces débats "à rallonges". La question est en discussion depuis longtemps,
puisqu'elle a été examinée à la fois par le Conseil et par le Comité du Programme en 1986 et
1987 ; elle est revenue devant le Conseil en janvier 1988, a été renvoyée au Comité du
Programme et sera à nouveau examinée par le Conseil en janvier 1989. On peut espérer qu'elle
sera finalement tranchée à ce stade. Le choix centralisé des représentants de l'OMS est un
autre point sur lequel on n'est pas parvenu jusqu'ici à des conclusions définitives. Bien
qu'il soit parfois commode de renvoyer à plus tard la décision sur une question, ces renvois
successifs aboutissent à un manque de clarté et de conclusions, et devraient être évités.
Le Professeur CHEPINE note que, sur trois questions au moins, les travaux de la
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ont été concluants : 1‘élection d'un
nouveau Directeur général, la célébration du quarantième anniversaire de l'OMS et celle du
dixième anniversaire de la Déclaration d'Alma-Ata. L'élection du nouveau Directeur général
reflète 1 ‘ adhésion au programme du Dr Nakaj ima et à son choix équilibré de priorités, et le
désir des Etats Membres d'introduire certains changements dans les activités de
1 ‘Organisation. D'un autre côté, il est apparu très clairement que tous les délégués sont
favorables à la stratégie de la santé pour tous et aux soins de santé primaires en tant
qu'instrument fondamental de sa réalisation. Ces objectifs sont d'une grande importance pour
1'évaluation des résultats obtenus et la planification des travaux futurs.

Les débats de 1'Assemblée de la Santé ont conduit à 1‘adoption d'importantes
résolutions ayant des incidences à long terme sur 1'activité de 1‘Organisation. Le nombre
record de délégués qui ont pris part à la discussion sur la stratégie de lutte contre le
SIDA témoigne de 1'intérêt immense que les Etats Membres portent à ce problème. La
résolution sur 1‘éradication mondiale de la poliomyélite met en lumière la nécessité
d'établir de nouvelles structures pour mobiliser les efforts des pays dans la lutte contre
les maladies. Très importantes aussi sont les résolutions sur le développement du
"leadership" pour la santé, le renforcement des soins de santé primaires, la promotion des
médicaments et la certification de la qualité des produits pharmaceutiques. La résolution
révisée portant ouverture de crédits pour le prochain exercice, qui prévoit une réduction de
US $25 millions du montant du budget effectif, est particulièrement significative. Les
propositions faites par le Secrétariat sur la question démontrent qu'il a compris la
situation économique mondiale et les difficultés qu'entraînent pour les Etats Membres de
forts taux de croissance budgétaire. La discussion sur la fourniture de services de santé à
certains pays et sur l'embargo frappant les fournitures médicales a marqué un certain
progrès dans la recherche d'un compromis sur des problèmes complexes à connotations
politiques. En outre, il y a de moins en moins de votes par appel nominal et les résolutions
sont généralement adoptées par consensus. On note aussi plus de modération dans le libellé
des résolutions et dans les échanges oratoires. Les délégués sont de plus en plus conscients
du fait que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu pour formuler des accusations mais
plutôt un endroit pour tâcher de trouver des solutions dans 1‘intérêt général.
Le Professeur Chepine est obligé de mentionner une difficulté rencontrée par sa
délégation. Lors d'une réunion tenue en URSS en 1987, les ministres de la santé des pays
socialistes se sont mis d'accord sur un certain nombre de directives fondamentales pour le
développement des soins de santé dans un cadre socialiste. Ces directives ont été publiées
et on a jugé qu'elles pourraient intéresser non seulement les délégués concernés mais aussi
beaucoup d'autres délégués participant à 1'Assemblée de la Santé. Aussi, le 4 mai, sa
délégation a-t-elle demandé au Secrétariat de distribuer ces directives à 1'Assemblée de la
Santé sous forme d'un document d'information. Toutefois, bien qu'une traduction en anglais
ait été fournie, ce document n'a malheureusement pas été publié et aucune explication
satisfaisante n'a été donnée à sa délégation ni par le Directeur général, ni par le
Président qui ont été informés de la situation. Cette façon de traiter les délégations est
inacceptable.
Le PRESIDENT dit que le Secrétariat fournira très bientôt des explications.
Le Dr RODRIGUES CABRAL appuie les remarques du Dr Fernando concernant la manière dont
s'est déroulée l'Assemblée de la Santé, notamment pour ce qui est du point 19 de 1 ' ordre du
jour 一 Utilisation optimale des ressources de l'OMS — qui a été traité par la Commission A.
Il faut toutefois noter que la Commission, au lieu d'avoir à sa disposition un rapport de
synthèse du Conseil sur son examen de la question à la session de janvier, a été saisie de
toute une série de documents, qui faisaient qu'il était difficile d'aboutir à des
propositions concrètes. En outre, il a été attristé de voir que ce qui était pour lui la
question la plus importante à l'ordre du j our de la Commission A était traitée en une heure
et demie, alors que les débats sur le SIDA et sur la nutrition chez le nourrisson et le
jeune enfant ont duré à chaque fois un j our et demi. La raison pour laquelle les délégués
ont eu du mal à exprimer leur point de vue réside non seulement dans 1 ‘ absence de rapport de
synthèse, mais aussi dans le fait que ce point regroupait en réalité un très grand nombre de
questions. En dehors de la nécessité d'améliorer la procédure, il faudrait donc que la
question soit réexaminée à la session de janvier du Conseil et à la prochaine Assemblée de
la Santé. Le Secrétariat devrait préparer un rapport de synthèse pour cette importante
discussion, en tenant compte des suggestions formulées tant par la Commission A que par les
comités régionaux en 1987.
En résumé, il est essentiel que les délégations tant aux comités régionaux qu'à
l'Assemblée de la Santé aient à leur disposition une documentation adéquate et que le nombre
des questions présentées dans le cadre de chaque point soit limité afin que des propositions
concrètes puissent être formulées à 1'intention du Secrétariat.
M. BOYER dit qu'il est lui aussi d'avis que le Conseil et le Secrétariat devraient
faire plus pour aider les délégations à l'Assemblée de la Sari té à se préparer à la
discussion. Il note par exemple que sa délégation, à son départ de Washington, n' avait pas
encore reçu d'exemplaires des documents EB81/1988/REC/1 et EB81/1988/REC/2 rendant compte

des travaux de la précédente session du Conseil. Etant donné que les annexes du document
EB81/1988/REC/1 contenaient des informations qui devaient être examinées par l'Assemblée de
la Santé ainsi que les résolutions qui avaient été adoptées par le Conseil, et que le
document EB81/1988/REC/2 contenait les procès-verbaux de la session, ces documents étaient
particulièrement utiles aux délégués qui n'avaient pas participé à cette session.
Il pense, comme le Dr Rodrigues Cabrai, que la question de 1'utilisation optimale des
ressources de l'OMS est très importante et il ne voudrait pas qu'elle soit laissée de côté
faute d'avoir été débattue par 1'Assemblée de la Santé.
On s'est déjà préoccupé du fait que les projets de résolution sont soumis tardivement à
l'Assemblée de la Santé, si bien qu'il est difficile aux délégués de négocier avec leurs
gouvernements et de se consulter sur la conduite à suivre. Une fois de plus, pendant la
récente Assemblée de la Santé, la plupart des projets de résolution ont été distribués
ensemble la deuxième semaine； beaucoup d'entre eux étaient longs et compliqués et on ne peut
pas demander aux délégués de formuler des conclusions à la dernière minute.
Comme 1‘a fait remarquer le Dr Grech, plusieurs projets de résolution ont été présentés
au titre du point 12 de l'ordre du jour, et chacun d'entre eux aurait mérité de recevoir
plus d'attention qu'il n'était normalement possible de lui en consacrer dans le cadre de
1'Assemblée de la Santé. Dans certains cas, aucune documentation n'avait été préparée par le
Secrétariat et certaines questions n'avaient même pas été examinées par le Conseil ou le
Comité du Programme. Les délégués à 1'Assemblée de la Santé devraient pouvoir s‘appuyer sur
un examen préalable de ces questions par le Conseil.
‘ En ce qui concerne le débat général, il semble que plus il se prolonge, moins il y a de
délégués qui y assistent. Il faut tout particulièrement saluer à cet égard 1‘approche
adoptée par les pays d'Amérique centrale : le délégué du Nicaragua s'est en effet exprimé au
nom de six Etats Membres dans un discours qui n'a pas duré plus de quinze minutes. Les
délégations des Etats Membres d'autres régions feraient bien d'essayer aussi de regrouper
leurs exposés de cette manière, en intervenant tôt dans le débat.
M. Boyer pense, comme le Professeur Chepine, que beaucoup de progrès ont été faits ces
dernières années dans la recherche de compromis. Des discussions politiques inutiles ont
encore lieu au sein de la Commission В, mais il félicite la Commission A pour le travail
accompli sur certaines questions de fond. Par ailleurs, même si beaucoup d'orateurs mettent
encore 1‘accent sur leurs problèmes nationaux plutôt que sur le rôle de l'OMS dans la
solution de ces problèmes, la situation va incontestablement en s ‘ améliorant. Les débats de
la Commission В sur les produits pharmaceutiques, la nutrition chez le nourrisson et le
jeune enfant, et le SIDA ont tous été extrêmement instructifs.
Le PRESIDENT dit qu'il espère que l'exemple de l'Amérique centrale sera suivi par
d'autres régions et note que les délégations du groupe nordique font aussi de temps en temps
des déclarations conjointes.
Sir Donald ACHESON se félicite, comme le Professeur Chepine, que l'Assemblée de la
Santé ait à nouveau mis l'accent, sans ambiguïté, sur les soins de santé primaires et la
santé pour tous. La résolution sur la poliomyélite contient aussi une invitation à
réaffirmer 1‘engagement d'éradiquer cette maladie et offre 1'occasion de rappeler les
progrès accomplis par le programme élargi de vaccination.
Il est vrai qu'ainsi que l'ont fait remarquer d'autres membres, les délégués à
1'Assemblée de la Santé ont des difficultés à manier les documents complexes et importants
qui sont présentés et qu'il serait utile que le Secrétariat prête davantage attention à leur
préparation.
Le Dr OWEIS dit qu'il ressort clairement du rapport du Dr Grech que
semblent avoir été faits dans les procédures de 1'Assemblée de la Santé,
certain optimisme en ce qui concerne l'avenir.
Il pense lui aussi qu'il serait salutaire que les délégués d'un des
région s'expriment au nom d'un ou de plusieurs autres Etats Membres, par
s‘agit d'une célébration ou d'une remise de prix.

certains progrès
ce qui autorise un
Etats Membres d'une
exemple lorsqu'il

Le Professeur GIRARD note que beaucoup de choses ont été dites sur le plan des méthodes
de travail, traduisant le désir de faire mieux, de respecter les principes démocratiques,
mais aussi d'être efficace. Toutefois, le calendrier de travail ne laisse pas beaucoup de
temps pour débattre de ces problèmes de méthode.

En ce qui concerne la substance du débat, il importe d'assurer que les politiques
examinées soient effectivement celles adoptées par 1‘Organisation. La résolution sur
1 ‘éradicatiori de la poliomyélite d'ici l'an 2000 est un exemple de 1 ‘expression d'une
volonté politique générale et il faut à ce titre se féliciter de son adoption. Le
Professeur Girard espère que le Conseil parviendra, dans des domaines comme celui du SIDA ou
du tabac, à dégager, parmi de multiples possibilités, un certain nombre d'objectifs précis
représentant sa volonté politique. L'exemple de la poliomyélite devrait être salué comme
l'une des réalisations les plus positives de l'Assemblée de la Santé en ce qui concerne le
travail futur de 1‘Organisation.
Le Dr YOUNG rappelle une suggestion qu'il avait faite l'an dernier et qui était que le
Conseil demande au Directeur général d'appuyer 1‘organisation d'une ou de deux réunions
d'information technique en liaison avec l'Assemblée de la Santé. Il propose qu'au cours de
la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, de telles réunions d'information soient
organisées dans des domaines où le personnel de l'OMS possède des connaissances uniques et
approfondies, ou fournit des services ou un appui précieux, ou encore sur des questions
d'actualité qui intéressent tout particulièrement les délégués. Un de ces domaines est celui
du SIDA et d'autres sont, par exemple, le programme de lutte contre 1‘onchocercose, la mise
au point de vaccins antipaludiques, les progrès des techniques contraceptives et la
notification des maladies à des fins épidémiologiques. Ces réunions d'information ne
devraient pas être réservées aux seuls délégués : des représentants de la presse et des
médias devraient être encouragés à y assister et avoir la possibilité de poser des questions
et de participer à la discussion. On contribuerait ainsi à faire mieux comprendre et mieux
apprécier les activités de l'OMS, non seulement par les responsables sanitaires, mais aussi
par le grand public.
L'intervenant a été impressionné de voir combien 1‘impact de l'OMS à travers le monde
avait grandi pendant la durée du mandat du Directeur général； pourtant, il est préoccupé par
les difficultés qu'a 1'Organisation à faire apprécier son travail. Peut-être serait-ce utile
de citer quelques exemples de secteurs dans lesquels ce travail a vraiment fait la
différence. L'action menée pour éradiquer 1‘onchocercose vient immédiatement à l'esprit. De
même, lorsqu'on parle de la poliomyélite, peut-être faudrait-il fournir plus de détails,
appuyés par des graphiques appropriés. Cela servirait non seulement à étayer la discussion
de fond mais aussi à démontrer véritablement au monde que l'OMS est au service de
1'humanité.
M. CAO Yonglin dit que, cette année, 1'Assemblée de la Santé a eu une importance
historique : 1‘Organisation s'est dotée d'un nouveau Directeur général pour guider ses
travaux futurs et a célébré son quarantième anniversaire. Le moment est peut-être venu de
faire le point sur les réalisations de l'OMS au cours des quarante dernières années, pour
tâcher d'améliorer les résultats à 1‘avenir. Il est très encourageant de voir que
1‘Organisation s'est fixé de nouveaux buts tels que 1‘éradication de la poliomyélite d'ici
l'an 2000, car il est hors de question qu'elle se repose sur ses lauriers. Un autre secteur
où des progrès pourraient être accomplis est celui du programme élargi de vaccination. Les
cérémonies du quarantième anniversaire ont montré de manière évidente que l'OMS jouit d'une
excellente réputation à travers le monde — réputation que tous les Etats Membres et le
Secrétariat ont le devoir de maintenir. Sur un point de détail, M. Cao Yonglin pense que les
messages de félicitations envoyés par les chefs d'Etat à 1‘occasion du quarantième
anniversaire auraient pu être mentionnés pendant la célébration.
Le point 34 de 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé — Collaboration à
1'intérieur du système des Nations Unies 一 qui regroupait toute une série de questions,
aurait dû être défini plus clairement. Par exemple, il avait été entendu que 1 ‘ on devait
éviter les questions politiques, ce qui n'a pas empêché qu'un certain nombre d'entre elles
soient inscrites au titre de ce point. M. Cao Yonglin est d/accord avec d' a.u.üires orateurs
sur le fait que le petit nombre de délégués qui assistent parfois au débat général nuit à sa
qualité, et il pense que l'on devrait prêter attention à ce point lorsqu'on discutera des
méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé.
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux observations du Professeur Chepine sur le
fait qu'un document d'information n'avait pas été distribué, précise que les informations en
question étaient présentées sous forme d'une série de brochures, ce qui excluait qu'on les
photocopie pour les distribuer. La seule solution était de retaper le tout, ce qui s'est

avéré impossible à un moment où le Secrétariat travaillait sous pression pour préparer les
documents officiels de l'Assemblée de la Santé. Le maximum a été fait pour exposer ces
brochures. Il présente ses excuses au Professeur Chepine.
M. RAHMAN dit que les comités régionaux ont tous examiné la question de 1 'utilisation
des ressources de l'OMS de manière approfondie et présenté des observations détaillées à ce
sujet. Dans la Région de 1 'Asie du Sud-Est, la question a aussi été débattue à la réunion
des ministres de la santé. Il ne sait pas si le Bureau régional a eu connaissance des
réactions suscitées par les vues et recommandations du Comité régional； quoi qu'il en soit,
les différents pays de la Région n'ont reçu jusqu'ici aucun commentaire. Les efforts
progressistes de décentralisation entrepris par l'Organisation ne paraissent toujours pas
très clairs aux pays concernés. Les Etats Membres ont souvent 1‘impression que les décisions
sont prises sans faire suffisamment appel à la consultation. Tel a notamment été le cas pour
les mesures prises en rapport avec le budget programme par pays pendant la période biennale
1986-1987. Dans des domaines tels que 1‘usage rationnel des médicaments et l'allaitement au
sein, davantage de progrès auraient pu être accomplis si les positions des différents pays
et les mesures prises par eux avaient été pleinement arrêtées à l'avance.
M. Rahman appuie la proposition du Dr Young concernant 1‘organisation de réunions
d'information technique pendant 1'Assemblée de la Santé.
Il rappelle au Conseil que, pour les musulmans, le 16 mai est l'un des deux principaux
j ours saints de 1 ‘ année. Il leur est très difficile de participer à une réunion ce jour-là.
Il -suggère qu'à 1‘avenir on évite de programmer des réunions à ces dates.
A la demande du PRESIDENT, le Dr MOHITH (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 Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé ；
REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et
de leur rapport.
La résolution est adoptée.1
5.

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de
l'ordre du jour (document EB82/2)

Comité OMS dr experts de la Pharmac о dépendance : vinp;t-quatrième rapport (OMS, Série de
Rapports techniques, № 761)
Le Professeur WESTERHOLM dit que, bien que le rapport soit très complet, les
évaluations qu'il contient pâtissent du manque de données épidémiologiques. A la page 36, le
Comité d'experts a noté que les données épidémiologiques sur les conséquences de 1‘abus des
drogues en matière de santé publique étaient tout à fait insuffisantes, et il a recommandé
que les gouvernements procèdent à la collecte régulière, auprès des services d'urgence des
hôpitaux généraux ou d'autres services, de données sur les substances relevant des
conventions et impliquées dans des accidents par surdose ou des tentatives de suicide. La
même chose devrait être faite en ce qui concerne les substances psychotropes pour lesquelles
le risque dépendogène est incertain. Bien que la dépendance soit généralement considérée
comme une réaction indésirable aux médicaments, elle est rarement signalée aux centres
nationaux de pharmacovigilance, et la banque de données du centre international de
pharmac ovi g i1anc e contient très peu d'informations à ce sujet. Le Directeur général pourrait
étudier la possibilité de recueillir et d'analyser des données à la fois sur 1 'utilisation
des médicaments et sur les réactions indésirables à ces derniers. En outre, le groupe
d'experts qui doit être convoqué comme suite à une recommandation contenue dans la
résolution WHA41.27 sur le rôle de 1 ‘ épidémiologie dans l'instauration de la santé pour tous
devrait examiner 1‘utilité de recueillir des données épidémiologiques sur l'abus des drogues
et la pharmacodépendance.

Le Dr LIEBESWAR dit qu'il faudrait trouver un bon équilibre entre 1‘intérêt porté aux
drogues dépendogènes et celui accordé aux personnes susceptibles d'abuser de tous les types
de drogues•
Le Dr YOUNG souligne 1‘importance du rapport eu égard aux conséquences de la
toxicomanie et de la dépendance à 1‘égard des stupéfiants. Il invite le Conseil à prendre
acte des recommandations qu'il contient, recommandations qui ont été appuyées par la
Commission des Stupéfiants de 1‘Organisation des Nations Unies en février 1988. Il souligne
aussi l'utilité du processus de présélection de l'OMS, sur la base duquel le Groupe de
travail pour la planification du programme à sa cinquième session a décidé de rassembler des
informations et de préparer des documents pour l'examen critique de quatre benzodiazépines
qui ne sont pas encore placées sous contrôle. On ne saurait trop insister sur 1 ' intérêt que
présente l'examen de ces substances, et l'approche de l'OMS en ce qui concerne ces analyses
devrait rester aussi souple que par le passé.
Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) dit, en réponse à 1‘observation du Professeur
Westerholm, que sa Division est tout à fait consciente de l'importance de l'information sur
l'utilisation des médicaments pour le type d'évaluation que doit effectuer le Comité
d'experts de la Pharmacоdépendance. C'est dans cette optique que l'OMS a entrepris de
recueillir des données auprès des gouvernements — pour compléter celles d'INTERPOL, du
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, de 1‘industrie pharmaceutique — en
leur adressant une lettre circulaire.
Il remercie le Dr Young de ses observations et espère que le personnel de son service
pourra continuer à lui apporter son concours pour les activités de la Division en matière de
pharmacodépendance.
En réponse à 1‘observation du Dr Liebeswar concernant le potentiel dépendogène des
drogues, le Dr Khan dit que la Division de la Santé mentale de l'OMS a lancé une étude
internationale visant à mettre au point des méthodes d'évaluation de la personnalité. Cette
Division pourra donner, sur demande, des précisions sur cette étude.
Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : trentedeuxième rapport du Comité mixte FAQ/OMS dy experts des Additifs alimentaires (OMS, Série
de Rapports techniques, № 763)
Le Dr YOUNG note qu'il e.^t très difficile de s'entendre sur la définition de la
contamination significative. Le Comité mixte FAO/OMS d'experts a accompli un travail
exemplaire et a produit un rapport détaillé, qui contient des avis d'experts très utiles et
qui est la preuve de la très bonne interaction existant entre l'OMS et d'autres
organisations pour le plus grand profit de la santé mondiale.
Le Professeur SANTOS s'associe à la conclusion du Comité mixte d'experts selon laquelle
on utilise de nombreux médicaments vétérinaires dans les pays tropicaux sans en connaître
suffisamment les effets résiduels. Le Comité d'experts a encouragé, à juste titre, les
parties intéressées à communiquer des informations pour aider à clarifier ces questions,
mais il aurait pu utilement faire des suggestions sur la manière de conduire les recherches
futures.
Le Dr HERRMAN (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) dit
que le Secrétariat apprécie 1‘avis favorable exprimé au sujet du rapport par le Dr Young et
le Professeur Santos. Leurs observations positives aideront le programme dans ses travaux
futurs sur 1 ‘ évaluation des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. En ce qui
concerne le commentaire du Professeur Santos sur les médicaments vétérinaires utilisés dans
les pays tropicaux, deux trypanocides sont inscrits à l'ordre du jour de la prochaine
réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, et leur évaluation
devrait fournir des indications utiles pour traiter les problèmes liés à l'utilisation de
médicaments vétérinaires dans ces pays.
Classification internationale des Maladies — Dixième Révision : deuxième rapport du Comité
OMS d'experts (document WHO/DES/EC/ICD-10/87.38)
~
“
Le Professeur WESTERHOLM dit que l'une des conditions préalables pour suivre la
situation sanitaire est de disposer d'une classification des maladies et des problèmes de

santé connexes. Les suggestions faites par le Comité d'experts pour améliorer 1‘actuelle
Classification internationale des Maladies devraient être appuyées. Il faudrait y inclure, à
l'avenir, une classification des actes médicaux, par exemple des interventions
chirurgicales, et prévoir d'y faire figurer, à long terme, des informations sur la manière
dont les ressources sont utilisées, ce qui permettrait une évaluation de 1‘efficacité. Le
Comité d'experts a fait diverses recommandations concernant le Chapitre XX 一 Causes
extérieures de morbidité et de mortalité — et il a notamment préconisé que la
classification des médicaments soit à nouveau revue. En effet, des codes différents sont
utilisés pour les médicaments dans la Classification internationale des Maladies, dans la
pharmacovigilance internationale et dans les études internationales sur l'utilisation des
médicaments coordonnées par 1'OMS au niveau tant mondial que régional. En conséquence, le
centre collaborateur de l'OMS pour la classification des maladies à Uppsala (Suède) a
récemment organisé une réunion, à laquelle a participé du personnel de l'OMS, pour essayer
de résoudre ce problème. A cette occasion, il a été formulé un certain nombre de
recommandations qui, espère-t-on, seront prises en compte à une réunion prévue en juin 1988.
Le Professeur Westerholm souligne l'importance des cours de formation à l'utilisation
de la Classification internationale des Maladies, au niveau tant international que national.
La qualité du codage est très variable, en grande partie du fait que les médecins qui
effectuent ce travail ne savent pas comment les données seront utilisées. En améliorant la
formation individuelle des médecins et 1‘information en retour, on contribuerait à remédier
à ce problème.
Le Dr YOUNG est d'accord avec le Professeur Westerholm. Si la classification des
maladies est inadéquate ou si les descriptifs ne sont pas corrects, des problèmes se
poseront. Une attention particulière devrait être accordée au codage du SIDA. On en est
encore à un stade relativement précoce de 1‘épidémie, et il faudrait veiller tout
spécialement à la préparation de cette partie de la Classification internationale des
Maladies afin que le codage et les données puissent être utilisés dans le monde entier.
Le Dr OWEIS remercie le Comité d'experts de son excellent rapport. Il se félicite du
changement du titre de la Classification en "Classification statistique internationale des
Maladies et des Problèmes de Santé connexes", et suggère qu'il soit abrégé en CSIM plutôt
que CIM, compte tenu de 1‘importance du contenu statistique.
Le Professeur CHEPINE dit que le travail de développement de la Classification
internationale des Maladies effectué par l'OMS est extrêmement utile. Le réseau de centres
collaborateurs accomplit aussi un travail très important en assurant la comparabilité
internationale des résultats des enquêtes nationales et la formation des agents de santé
nationaux. Les recommandations du Comité d'experts, y compris les propositions de
modification de certains titres, méritent d'être largement appuyées.
Le Dr LIEBESWAR félicite le Comité d'experts pour son excellent rapport. Il se demande
toutefois s'il est bien nécessaire de modifier le titre de la Classification car
l'appellation "Classification internationale des Maladies" est maintenant universellement
Le Professeur SANTOS dit que la Classification internationale des Maladies est
nécessairement devenue de plus en plus complexe, car elle reflète 1‘évolution des
connaissances médicales et la progression dans la compréhension des besoins en matière de
soins de santé. Il n'existe cependant aucun doute sur la nécessité de fournir un appui
informationnel pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, en veillant à
rattacher la Classification à ces stratégies, qui exigent des communautés qu'elles recensent
leurs propres problèmes de santé et évaluent les progrès accomplis dans leur élimination.
Dans 1‘introduction de son rapport biennal (Activité de 1rOMS, 1986-1987), le Directeur
général a appelé 1‘attention sur 1‘appui nécessaire dans le domaine des stratégies de
recherche en santé. La question s'est posée de savoir comment ori pourrait assurer que la
Classification internationale des Maladies soit utilisée pour la collecte d'informations
épidémiologiques effectuée au niveau des soins de santé primaires dans le cadre de la
stratégie de la sari té pour tous. Des cours de formation à 1 ‘ utilisation de la
Dixième Révision sont nécessaires, non seulement en raison des changements importants

apportés depuis la Neuvième Révision, mais aussi pour assurer que les étudiants en médecine
aient une connaissance de base de la Classification. Il est important que l'OMS prépare du
matériel didactique approprié.
Le Dr KLIVAROVA note que la Neuvième Révision de la Classification internationale des
Maladies est largement utilisée dans son pays. La Dixième Révision sera extrêmement
importante compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la précédente révision et des
nombreux faits nouveaux qui sont intervenus depuis dans le domaine sanitaire. Le calendrier
pour 1'établissement de cette Dixième Révision devrait cependant être assez souple pour
permettre la traduction de ce volumineux ouvrage dans les langues des différents pays, étant
entendu que la nouvelle version devrait entrer en vigueur en 1993. Le Dr Klivarová se
réjouit de participer à la réunion qui aura lieu en septembre 1989 pour traiter de cette
Dixième Révision.
Le Dr BRÀMER (Développement des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires)
est heureuse de constater que le Conseil s‘intéresse à la Classification internationale des
Maladies (CIM). Pour répondre au Professeur Westerholm, qui suggérait d'inclure dans la CIM
une classification des actes médicaux, elle fait observer que lors de réunions antérieures
on avait estimé qu'en raison de 1‘évolution rapide des actes médicaux et des révisions
fréquentes qu'elle entraînerait, cette classification ne pouvait que faire partie d'une
famille de classifications. Il est prévu par contre d'élaborer une sorte de "tronc commun"
qui contienne les informations nécessaires pour effectuer des comparaisons au plan
international et permette aux pays d'ajouter des détails supplémentaires sur les questions
qui les intéressent particulièrement.
Elle précise à 1‘intention du Professeur Chepine et du Professeur Santos, au sujet de
la formation, que le Secrétariat a 1‘intention de préparer du matériel de recyclage sur la
Dixième Révision pour les codeurs, ainsi que du matériel de formation de base destiné à être
utilisé dans différents pays.
Elle assure au Dr Young que le Secrétariat aura terminé la classification des
infections à VIH, qui tiendra compte des résultats des recherches les plus récentes, avant
la Conférence internationale pour la Dixième Révision en 1989. Une réunion mixte d'experts
du SIDA et de la classification des maladies aura lieu vers la fin de 1988.
Le Dr Oweis et le Dr Liebeswar ont fait des observations au sujet de la proposition
visant à modifier le titre de la Classification, qui deviendrait "Classification statistique
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes". Pour ce qui est du titre
abrégé CIM, le Secrétariat et les centres collaborateurs de l'OMS sont d'avis qu'il devrait
rester le même puisqu'il est maintenant bien connu.
Le Secrétariat souscrit tout à fait à l'avis du Professeur Chepine, qui pense que le
réseau de centres collaborateurs pour la classification des maladies jouera un rôle utile
dans la révision de la CIM. Le Dr Bramer tient à assurer le Dr Klivarová que le Secrétariat
n'épargnera aucun effort pour faire en sorte que le projet qui aura été approuvé par la
Conférence internationale pour la Dixième Révision en 1989 soit communiqué dès que possible
aux pays afin qu'ils en établissent les versions dans leur langue nationale.
La promotion de la santé des travailleurs : rapport d'un Comité OMS dfexperts de la
Promotion de la Santé sur les Lieux de Travail (OMS, Série de Rapports techniques, №

765)

M. DHANOA félicite le Comité d'experts pour son rapport, qui couvre la plupart des
risques professionnels de l'époque moderne. Le travail manuel fait largement place au
travail intellectuel et, bien que le Comité d'experts ait relevé certains facteurs
psychosociaux défavorables, on n'a pas accordé une attention suffisante à 1‘aspect spirituel
de la santé. L'OMS devrait prendre 1‘initiative de publier une courte brochure, facile à
lire et utilisable sur les lieux de travail, qui décrive les principes minimaux à respecter
pour rester en bonne santé afin que les individus puissent modifier leur mode de vie en
conséquence.
Le Professeur CHEPINE souligne que la promotion de la santé des travailleurs nécessite
une approche globale, allant de la prévention des maladies professionnelles au renforcement
de la santé en général. Cette approche dépend du niveau de développement socio-économique du
pays intéressé et de la sophistication et de la portée de son système de santé. L'OMS
devrait continuer à promouvoir 1‘échange d'informations et de données d'expérience très
utile qui a lieu dans ce domaine.

Le Professeur SANTOS se félicite de 1'inclusion dans le rapport d'un chapitre spécial
consacré aux pays en développement. Pour améliorer la couverture sanitaire des travailleurs
dans ces pays, où une grande partie de la main-d'oeuvre est employée dans l'agriculture, il
est important d'intégrer la médecine du travail aux soins de santé primaires et d'insister
sur la promotion de la santé plutôt que sur les soins curat if s.
Le Dr NTABA s'interroge sur le bien-fondé de toute la procédure actuelle d'examen par
le Conseil exécutif des rapports des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude.
Etant donné que ce sont des versions finales de ces rapports qui sont soumises au Conseil,
il est impossible d'y apporter des modifications à la lumière des observations formulées par
le Conseil.
L'excellent rapport sur la promotion de la santé des travailleurs propose à cet égard
une nouvelle approche regroupant toute une série d'activités destinées à améliorer la santé,
qui vont des soins curatifs à 1'action préventive en passant par différentes activités
promotionnelles visant à assurer aux travailleurs une santé optimale. Cette approche
constitue un progrès important par rapport à la simple prévention ou à la simple protection
contre les risques professionnels. Les activités de promotion de la santé varient bien
évidemment d'un pays à 1 ‘autre en fonction du niveau de développement. Dans les pays en
développement, les activités tendent à être plutôt curatives et préventives, alors que les
pays industrialisés mettent davantage 1‘accent sur les activités de promotion de la santé.
Le rapport traite de manière très détaillée des activités de promotion de la santé dans
les pays développés, mais on aurait dû fournir davantage d'exemples sur la façon dont ces
activités pourraient être mises en oeuvre dans des pays en développement. Par exemple, un
programme de lutte contre la schistosomiase dans un projet d'irrigation entrepris dans un
pays en développement a autant de valeur comme activité de promotion de la santé pour les
travailleurs agricoles de ce pays qu'une campagne antitabac pour des ouvriers d'usine d'un
pays industrialisé. On aurait dû insister autant sur les problèmes de malnutrition des
travailleurs agricoles et de leur famille que sur les problèmes de suralimentation des
travailleurs en col blanc des sociétés industrialisées. Compte tenu de la forte proportion
des travailleurs agricoles dans les pays en développement, on aurait dû s ‘ intéresser aux
nombreuses affections du système ostéo-musculaire liées à 1‘utilisation de la houe et
d'autres outils agricoles semblables au lieu de traiter uniquement des problèmes
ergonomiques liés à la mécanisation et à 1 ‘automatisation. Dans de nombreux pays en
développement, les activités de promotion de la santé sont considérées comme étant 1‘apanage
des pays industrialisés. Il est important de fournir des orientations spécifiques pour
encourager les systèmes de santé des pays en développement à mettre davantage 1 ' accent sur
les activités de promotion de la santé grâce aux soins de santé primaires. Ces activités
sont nécessaires si l'on veut améliorer la santé des populations des pays en développement.
Le PRESIDENT, répondant aux observations du Dr Ntaba sur la procédure actuelle d'examen
par le Conseil exécutif des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude, dit qu'il
s'agit de rapports de petits groupes d'experts qui sont mis au point et approuvés par les
experts eux-mêmes avant la fin de leur réunion, ce qui explique qu'ils sont: publiés avant
d'être soumis au Conseil.
Le Professeur WESTERHOLM dit que le rapport aurait dû faire mention de la Charte
d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui souligne 1‘importance de créer un milieu
favorable, notant que 1‘évolution des modes de vie et de l'organisation du travail et des
loisirs a une incidence importante sur la santé, que la conception aussi bien des lieux de
travail que des lieux de loisirs devrait être source de santé pour la population, que la
façon dont la société organise le travail devrait contribuer à la rendre plus saine et que
la promotion de la santé engendre des conditions de vie et de travail sûres, stimulantes,
enrichissantes et agréables.
En ces temps de pénurie de ressources, le Comité du Programme du Conseil exécutif et le
Conseil exécutif devraient envisager la possibilité de répartir les tâches entre l'OIT et
l'OMS pour tout ce qui touche à la médecine du travail. En ce qui concerne les comités
d'experts en général, bien que 1‘on ait beaucoup parlé de la nécessité d'y faire participer
des femmes, rien ne semble avoir été fait. Dans le cas du rapport à l'examen, bien que les
femmes constituent une fraction importante de la population laborieuse, le Comité d'experts
ne comptait aucune femme parmi ses membres. Il est grand temps que plus de femmes
participent aux comités d'experts et aux groupes d'étude.

Sir Donald ACHESON est entièrement d'accord avec le Professeur Westerholm et souligne
que les femmes devraient être représentées dans tous les aspects du travail de l'OMS.
Il partage également l'avis du Dr Ntaba sur le fait que le rapport aurait dû traiter
des problèmes pratiques rencontrés par les pays en développement.
Il se félicite du message très clair formulé dans ce rapport, à savoir que la médecine
du travail ne consiste pas simplement à prévenir les maladies professionnelles mais s‘étend
à la prévention de la mauvaise santé en général et à la promotion de la bonne santé. Une
telle approche constitue un progrès par rapport à la façon traditionnelle d'envisager la
médecine du travail.
Le symbole de l'OMS qui figure sur les publications est reconnu dans le monde entier
comme une garantie d'exactitude et d'impartialité. Tout doit être fait pour maintenir la
réputation de 1‘Organisation. En particulier, dans la sélection des membres des comités
d'experts ou des groupes d'étude, il convient de faire preuve de discernement non seulement
pour choisir les personnes les plus compétentes, mais aussi pour assurer un équilibre
approprié.
/

Le Dr KLIVAROVA accueille très favorablement le rapport du Comité d'experts, qui couvre
un large éventail de sujets, y compris l'alimentation, l'exercice physique et l'usage du
tabac sur les lieux de travail. Toutefois, ce rapport n'a pas traité du problème des
facteurs physiques qui peuvent influer sur 1'environnement professionnel et de leurs effets
nocifs sur la santé des travailleurs, ni de la prévention de la pollution des lieux de
travail par des produits chimiques toxiques, ou des premiers secours en cas d'accident sur
des lieux de travail où sont manipulées des substances dangereuses.
Le Dr LIEBESWAR pense, comme le Professeur Westerholm, qu'il est important de lier la
promotion de la santé aussi bien aux loisirs qu'à 1‘activité professionnelle, compte tenu du
fait qu'à 1‘avenir beaucoup de gens bénéficieront d'une réduction notable de leur temps de
travail.
Le Dr NG (Bureau de la Médecine du Travail) remercie les membres du Conseil de leur
appui au rapport, qui était axé exclusivement sur la promotion de la santé des travailleurs
en vue de leur assurer une santé optimale et ne traitait pas des mesures préventives. Les
exemples figurant au chapitre 6 n'ont été donnés qu'à titre d'illustration et ne se veulent
pas exhaustifs. La définition de la promotion de la santé figurant au deuxième paragraphe du
chapitre 2 du rapport est tirée de la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Ce
paragraphe souligne également l'importance d'une approche globale de la promotion de la
santé. Enfin, c'est au sixième paragraphe du chapitre 8 que les membres du Comité d'experts
ont estimé que les activités de promotion de la santé pour les travailleurs agricoles
doivent être intégrées aux soins de santé primaires.
La séance est levée à 12 h 30.

DEUXIEME SEANCE
Lundi 16 mai 1988， 14 h 30
Président : Dr M. QUI J ANO NAREZO
1.

RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D‘ EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de
l'ordre du jour (document EB82/2) (suite)

Education et formation en médecine du travail : rapport d'un groupe d'étude de 1 ' OMS (OMS,
Série de Rapports techniques, № 762)
Le Dr MOHITH estime que le chapitre 5 du rapport n'accorde pas suffisamment
d'importance aux aspects psychologiques et sociaux de la médecine du travail. Or le stress,
1‘anxiété et la dépression sont devenus très courants parmi certaines catégories de
travailleurs, et devraient être traités dans le programme envisagé de formation en médecine
du-travail du personnel de santé.
Le Dr NG (Bureau de la Médecine du Travail) dit que le Secrétariat retiendra
certainement la suggestion du Dr Mohith selon laquelle l'OMS devrait mettre davantage
l'accent sur les aspects psychologiques et sociaux de la médecine du travail.
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales : rapport d'un groupe d'étude de
1 # 0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 764)
Le Professeur WESTERHOLM constate qu'au chapitre 5.1 du rapport, on recommande
l'administration de pénicilline pendant dix j ours par voie orale pour le traitement de la
pharyngite à streptocoques du groupe A. Des études ont cependant montré que cinq j ours de
traitement étaient suffisants, auquel cas le coût du traitement pourrait être réduit de
moitié. Si le rapport est révisé, il faudrait vérifier les chiffres en question et modifier
éventuellement cette recommandation.
Le Professeur SANTOS dit que les maladies rhumatismales sont un domaine dans lequel il
est important d'encourager les études épidémiologiques dans les pays moins développés. Il
pense que des statistiques épidémiologiques plus précises pour les pays entrant dans cette
catégorie, notamment- sous les tropiques, révéleraient une incidence surprenante du
rhumatisme articulaire aigu. Là où des mesures de prévention satisfaisantes font défaut, les
séquelles de la maladie sont compliquées et coûteuses. Le fait de consacrer un petit peu
plus d'argent à la formation, à la recherche et à la prévention se traduirait en définitive
par des économies et permettrait d'augmenter 1'espérance de vie des malades.
Le Dr BÔTHIG (Maladies cardio-vasculaires) dit que la proposition du Professeur
Westerholm, consistant à recommander un temps de traitement plus court pour la pharyngite à
streptocoques du groupe A, sera portée à 1‘attention du groupe d'étude de l'OMS qui a rédigé
le rapport. Il sera également tenu compte de l'observation du Professeur Santos au sujet des
études épidémiologiques et des mesures de prévention, qu'il souhaiterait plus nombreuses
dans le domaine des affections rhumatismales.
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 Pharmacodépendance, vingt-quatrième
rapport; Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs alimentaires, trente-deuxième
rapport (Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les

aliments)； Comité OMS d'experts de la Classification internationale des Maladies,
Dixième Révision, deuxième rapport; Comité OMS d'experts de la Promotion de la Santé
sur les Lieux de Travail (La promotion de la santé des travailleurs)； groupe d'étude de
l'OMS sur 1 ‘éducation et la formation en médecine du travail； et groupe d'étude de
l'OMS sur le rhumatisme articulaire aigu et les cardiopathies rhumatismales. Le Conseil
remercie les experts qui ont participé à ces réunions et prie le Directeur général de
donner suite aux recommandations des experts, selon qu'il conviendra, dans 1‘exécution
des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.1
Le Dr HERRMAN (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) dit,
pour répondre aux observations faites à la première séance par le Professeur Westerholm et
Sir Donald Acheson, que trois des onze membres du Comité mixte FAO/OMS d'experts des
Additifs alimentaires sont des femmes.
Le Dr BRAMER (Développement des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires)
dit que trois des huit membres du Comité d'experts de la Classification internationale des
Maladies sont des femmes.
Le Dr NG (Bureau de la Médecine du Travail) dit qu'un membre du groupe d'étude de l'OMS
sur 1‘éducation et la formation en médecine du travail est une femme.
2.

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE
MONDIALE DE LA SANTE : Point 6 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1,
et EB59.R8, paragraphe 1.1))

Le PRESIDENT, rappelant les résolutions pertinentes, propose de nommer le Dr Ntaba, le
Dr Oweis et M. Song Yunfu représentants du Conseil.
Décision : Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif
nomme son Président, le Dr M. Qui j ano Narezo, membre de droit, ainsi que le
Dr H. M. Ntaba, le Dr H. Owe i s et M. Song Yunfu pour représenter le Conseil à la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.2
3.

NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 7 de l'ordre du jour
(résolution EB61.R8, paragraphe 4; document EB82/3)

Comité du Programme du Conseil exécutif
Décision : Le Conseil exécutif nomme le Professeur F. Pocchiari et le Dr T. Shimao
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 Dr J. M. Aashi, du Professeur 0. P. Chepine, du Dr A. K. Cole, du Dr S. D. M.
Fernando, du Professeur J.-F. Girard, du Professeur S. Rakotomanga, du Professeur
R. F. Santos, du Dr F. E. Young et de M. Song Yunfu, 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 l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif,
participerait aux travaux du Comité.3
Le PRESIDENT rappelle qu'il est entendu que des observateurs peuvent participer aux
discussions du Comité, mais sans avoir le droit de vote et sans bénéficier des indemnités de
voyage et de subsistance accordées aux membres du Comité.

1

Décision EB82(1).

2

Décision EB82(2).

3

Décision EB82(3).

Comité permanent des Organisations non gouvernementales
Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr G. Liebeswar et le Dr R. H. Rodríguez
membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, du Comité permanent des
Organisations non gouvernementales, en plus du Dr J. С. Mohith, de M. K. G. Rahman et
du Dr T. Shimao, 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
1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du
Comité.1
Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires
Décision : Le Conseil exécutif nomme M. K. G. Rahman, le Professeur R. F. Santos et
le Dr S. Tapa 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 H. Owe i s et du Dr О. Tall, qui font déjà partie de ce comité. Le Conseil nomme
également le Dr A. Lameei et le Professeur J. Prokopec membres suppléants du Comité
mixte, en plus du Dr J. M. Aashi, du Dr N. Blackman, du Dr H. M. Ntaba et du
Dr T. Shimao, déjà membres suppléants du Comité.2
Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
Décision : Le Conseil exécutif, conformément aux Statuts de la Fondation
Dr A. T. Shousha, nomme le Dr J. M. Aashi membre, pour la durée de son mandat au
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, en plus du Président et
des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si le
Dr Aashi 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, participerait aux travaux du Comité.3
Comité de la Fondation Jacques Parisot
Décision : Le Conseil exécutif, conformément au Règlement d'exécution de la Fondation
Jacques Parisot, nomme Sir Donald Acheson membre, pour la durée de son mandat au
Conseil exécutif, du Comité de la Fondation Jacques Parisot, en plus du Président et
des Vice-Présidents du Conseil exécutif, membres de droit. Il est entendu que si
Sir Donald Ache s on 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, participerait aux travaux du Comité.4
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques
Décision : Le Conseil exécutif nomme M. J. Abi-Saleh, M. S. S. Dhanoa, le Professeur
J. Prokopec, le Dr A. J. Rodrigues Cabrai, le Dr S. Tapa et le membre du Conseil
désigné par le Gouvernement du Nicaragua membres du Comité ad hoc des Politiques
pharmaceutiques, en plus du Professeur Barbro Westerholm 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 1‘article 2 du Règlement
intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du Comité.5
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Décision EB82(4)

2

Décision EB82(5)

3

Décision EB82(6)

4

Décision EB82(7)

5

Décision EB82(8)

Le Professeur WESTERHOLM suggère qu'à l'une de ses prochaines sessions, le Conseil
étudie la possibilité d'établir un système permettant de tenir des consultations avant que
les nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités soient effectuées.
M. CAO Yonglin acquiesce.
Le Dr KLIVAROVA pense que la liste des candidats aux sièges à pourvoir au sein des
comités devrait être distribuée par anticipation aux membres du Conseil.
Sir Donald ACHESON approuve la suggestion du Professeur Westerholm.
Le PRESIDENT assure les membres du Conseil que le Secrétariat tiendra compte de leurs
suggestions.
4.

DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 8 de l'ordre du jour

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1989) : Point 8.1 de l'ordre du j our
(résolution WHA10.33, paragraphe 6)； document EB82/4)
Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB82/4, par lequel le
Conseil est informé que le Président de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé
a proposé de nommer le Professeur Olikoye Ransome-Kuti Président général des discussions
techniques qui auront lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. A sa
quatre-vingtième session, le Conseil a choisi "La santé des jeunes" comme sujet des
discussions techniques qui auront lieu en 1989.
Décision : Sur la recommandation du Président de la Quarante et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif approuve une proposition tendant à nommer le
Professeur Olikoye Ransome-Kuti Président général des discussions techniques qui auront
lieu à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et prie le Directeur
général d'inviter le Professeur Ransome-Kuti à accepter cette nomination.1
Choix d r un su/jet pour les discussions techniques qui auront lieu à la Quarante-Troisième
Assemblée mondiale de la Santé (1990) : Point 8.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33,
paragraphe 3)； document EB82/5)
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB82/5, dans lequel le Directeur
général présente divers sujets possibles pour les discussions techniques qui auront lieu à
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1990).
Le Dr RODRIGUES CABRAL pense que les deux sujets les plus importants sont le deuxième
(Les stratégies de la santé pour tous face à 1 ‘urbanisation galopante) et le quatrième (Le
rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000). Il
voudrait toutefois proposer un troisième sujet important qui pourrait être examiné à la
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ou ultérieurement : "L'intégration des
programmes de lutte contre des problèmes particuliers dans les systèmes de prestations
sanitaires" . Il n'y a jusqu'à présent pas eu de discussion sur la façon dont les nombreux
programmes de lutte pouvaient être intégrés à des systèmes de prestations sanitaires
différents selon les pays. Des résultats plus concrets et plus tangibles sont nécessaires
pour permettre à 1 ‘Organisation d'avancer sur la voie de la santé pour tous en améliorant
1'état de santé de la population, en assurant 1'exécution efficace des programmes et en
utilisant de façon efficiente les maigres ressources dont disposent les systèmes de
prestations sanitaires. La mise en place d'un niveau de soins de santé primaires et
l'intégration des autres niveaux de soins de santé ont déjà beaucoup progressé dans les pays
développés comme dans les pays en développement, mais il reste beaucoup à faire pour
améliorer l'efficacité et l'impact de ces structures, étudier de nouvelles technologies et
déterminer la façon dont elles pourraient être introduites dans les systèmes de prestations
sanitaires courants. Des méthodes de planification différentes doivent être adoptées selon

les objectifs intermédiaires visés et les technologies dont on dispose. Les programmes de
lutte à prendre en considération sont nombreux : tuberculose, paludisme, SIDA, etc. et il
s'agirait d'un excellent sujet pour les discussions techniques. La mise en place de
structures pour la prestation des soins de santé a été accélérée et le moment est maintenant
venu de se demander comment ces nouveaux programmes assortis d'objectifs bien définis (état
de santé, technologies et cibles) pourraient être intégrés aux systèmes de prestations
sanitaires existants.
Le Professeur SANTOS retiendrait le sujet № 4 (Le rôle de la recherche en santé dans
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000), qui s ‘ inscrit tout à fait dans la ligne
d'action suivie avec succès par l'OMS depuis quelques années. Les domaines dans lesquels les
progrès ont été les moins rapides doivent probablement faire l'objet de recherches supplémentaires .Sans le soutien de l'OMS, les pays les moins avancés pourraient ne pas être en
mesure d'effectuer les recherches importantes nécessaires à l'exécution de leurs stratégies
de la santé pour tous et les pays développés eux-mêmes ne pas obtenir des résultats aussi
satisfaisants.
La recherche en santé aurait également un rôle à jouer en rapport avec le sujet № 2.
Des recherches sont sans aucun doute nécessaires si l'on veut résoudre les problèmes
quotidiens qui se posent dans le cadre des soins de santé primaires face à une urbanisation
galopante. La même approche s'impose en ce qui concerne les systèmes de prestations
sanitaires, comme l'a fait observer le Dr Rodrigues Cabrai. La recherche opérationnelle est
nécessaire avant que toute nouvelle proposition ne soit mise en pratique ou qu'un changement
novateur ne soit apporté à ces systèmes.
Le Dr NTABA estime que tous les sujets proposés sont extrêmement importants et que leur
examen dans le cadre des discussions techniques pourrait être très utile. Il est donc
difficile de choisir mais il suggère au Conseil de retenir le sujet № 3 (L'utilisation de
1‘informatique dans les systèmes de santé), en raison de 1‘importance de la révolution
informatique que l'on est en train de vivre, des avantages incontestables que l'informatique
a apportés aux secteurs socio-économiques et des améliorations qu'elle pourrait apporter aux
systèmes de prestations sanitaires. Les autres sujets proposés pourraient être examinés lors
de discussions techniques ultérieures.
Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il faudrait élargir le champ du sujet № 4 compte tenu
des observations du Dr Rodrigues Cabrai et du Professeur Santos. Il suggère le titre
suivant : "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici
l'an 2000, y compris le choix et 1'intégration de différentes technologies dans des systèmes
de prestations sanitaires unifiés en milieu rural et en milieu urbain".
Le Dr RODRIGUES CABRAL craint qu'en élargissant le champ des discussions, on ne les
rende trop abstraites. Son idée était de faire porter précisément la discussion sur les
divers problèmes et les façons d'intégrer la planification, la programmation et l'exécution
des programmes. Les différents programmes ne sont pas suffisamment intégrés à 1‘infrastructure de prestation de soins de santé existante. Bien que de telles considérations se
rattachent à la recherche sur les systèmes de santé, le sujet № 4 concerne davantage la
planification à long terme des besoins en matière de développement de la recherche des pays
compte tenu de la technologie dont ils disposent, et des questions telles que les compétences et la formation médicales. En voulant associer le sujet de la recherche en santé et
1 ‘ intégration de plans spécifiques dans les systèmes de prestations sanitaires, on risque de
n'obtenir de résultats satisfaisants ni sur un plan ni sur l'autre. L'intervenant retire
donc sa proposition.
En réponse à une question du DIRECTEUR GENERAL, le Dr RODRIGUES CABRAL précise que le
sujet proposé pour des discussions techniques ultérieures pourrait être intitulé :
intégration des programmes de lutte contre des problèmes particuliers dans les systèmes
de prestations sanitaires".
Le PRESIDENT déclare qu'il sera pris note de ce sujet pour examen ultérieur.

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) pense que le Conseil est peut-être à différents
égards mal préparé pour l'an 2000. Il se tourne vers 1 ‘avenir en ne tenant compte que de la
technologie et des connaissances actuelles. Le Dr Rodrigues Cabrai s‘inquiète de ce que
l'intégration des services de santé, qui doivent être 1 ‘ infrastructure de base des soins de
santé primaires à l'avenir, soit le programme le moins mis en évidence. Saris vouloir prédire
l'avenir, il est important de réfléchir à ce que sera la situation en l'an 2000. On a
tendance, à tort, à considérer qu'elle ne sera que le prolongement de la situation actuelle,
or ce ne sera certainement pas le cas. L'urbanisation galopante (sujet № 2) en est un
excellent exemple. Une grande partie de l'Amérique latine et de l'Afrique sera urbanisée et
plus des deux tiers de la population mondiale vivra sans doute dans un environnement urbain
ou périurbain d'ici la fin du siècle. Pourtant, les programmes de soins de santé continuent
d'être axés sur les populations rurales pauvres. La population mondiale, qui a récemment
passé le cap des 5 milliards, atteindra 10 milliards d'individus d'ici la fin du siècle et
l'augmentation de l'espérance de vie entraînera un vieillissement de la population. Or, rien
n'est prévu pour faire face à cette évolution, comme en témoigne 1'échec de la Décennie
internationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui ne s'explique que par le fait
que la croissance démographique a dépassé de beaucoup les moyens humains, financiers ou
techniques mis en oeuvre pour faire face aux problèmes, bien que l'on soit parvenu à
mobiliser des ressources et à mieux desservir la population.
Le Dr Bart se demande si l'on a bien tenu compte de tous ces facteurs dans
1'élaboration des stratégies de la santé pour tous et quels autres facteurs devraient être
pris en considération. L'année 1990 est un peu un symbole puisque c'est 1‘année où s'ouvrira
la décennie de la vaccination et la date fixée pour 1 ‘ éradication de la poliomyélite dans la
Région des Amériques. Il propose pour sa part des discussions techniques orientées vers
1‘avenir.
Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr BART (conseiller du Dr Young) estime que
le sujet № 2 est trop limité. Il serait préférable de retenir un sujet qui reflète de façon
plus générale 1‘environnement de 1‘an 2000, dont 1‘urbanisation n'est qu'un élément. Il faut
envisager de se préparer à faire face en l'an 2000 à un environnement urbain en pleine
dégradation.
Le Professeur WESTERHOLM explique que, dans son pays, un groupe de chercheurs s'efforce
de se représenter ce que seront vraisemblablement les conditions de vie en l'an 2000. Il
s'agit là d'une tâche extrêmement difficile. Elle est pour sa part favorable au choix du
sujet N° 1, conformément à la résolution WHA39.26. A sa quatre-vingtième session, le Conseil
a choisi comme thème la santé des jeunes, mais tout eri convenant qu'il s‘agit d'un sujet
important, elle estime qu'il importe aussi de respecter les résolutions de 1'Assemblée de la
Santé.
En seconde position, elle choisirait le sujet № 4 (Le rôle de la recherche en santé
dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000), car il s'agit d'une suite logique
aux discussions techniques sur le "leadership" et son examen pourrait tout aussi logiquement
être suivi de celui du sujet proposé par le Dr Rodrigues Cabrai.
Le Dr OWEIS estime que les priorités diffèrent d'une Région à 1‘autre et d'un pays à
l'autre. S'il apprécie le sujet № 4 (Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de
la santé pour tous d'ici 1‘an 2000), cité par le Directeur général dans son discours
d'ouverture de la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, il juge l'utilisation
de 1'informatique dans les systèmes de santé extrêmement importante. Plusieurs pays en
développement manquent de statistiques médicales et, par exemple, son pays est lourdement
tributaire d'études comparatives, qui se font parfois au petit bonheur. Le Dr Oweis est donc
favorable au choix du sujet № 3.
Le Dr LIEBESWAR choisit pour sa part le sujet № 1 pour les raisons évoquées par le
Professeur Westerholm, et en raison du lien entre l'abus de drogues par voie intraveineuse
et le SIDA, question qui a fait l'objet d'un long débat au sein du Groupe A lors des
discussions techniques à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Sir Donald ACHESON rapporte qu'au cours d'une conférence à laquelle il a récemment
assisté sur les "villes saines", on a fait remarquer que, depuis des siècles, les villes ont
tendance à être moins saines que la campagne. Le problème est toujours présent, bien qu'il
revête différentes formes, dans toutes les régions du monde. On prévoit qu'en l'an 2000, la
moitié au moins et peut-être les deux tiers de la population mondiale vivront dans des
villes et que celles-ci seront souvent en grande partie dépourvues des installations les
plus rudimentaires d'approvisionnement en eau propre ou d'assainissement. Il préférerait
donc le deuxième sujet car il est à la fois général et pratique, puisqu'il existe des
modèles des différents types de problèmes urbains pour toutes les régions et qu'il s'agit
d'un problème à résoudre si l'on veut ne serait-ce que se rapprocher légèrement de
l'objectif de la santé pour tous dans les années à venir.
Le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard) est elle aussi favorable au choix du
deuxième sujet car il s‘agit d'un problème réel et immédiat dont tous les pays ont
1'expérience. Le premier sujet a déjà été étudié par de nombreuses autres organisations
intergouvernementales, le troisième lui paraît moins important dans la mesure où il n'est
pas plus précisément défini et, en ce qui concerne le quatrième, bien que la recherche soit
un sujet important, le Dr Varet craint que l'on manque, pour le moment, d'exemples concrets
pour faciliter les discussions techniques.
Le Dr SAVELIEV (conseiller du Professeur Chepine) fait observer que le Conseil exécutif
a décidé à sa quatre - vingtième session que le sujet des discussions techniques en 1989
serait la santé des jeunes. A cette occasion, les problèmes de santé publique liés à 1‘abus
des stupéfiants et des substances psychotropes seront forcément posés d'une façon ou d'une
autre. Les observations du Dr Bart l'ont amené à penser que le titre du quatrième sujet
pourrait être légèrement modifié comme suit : "Le rôle de la recherche prospective dans la
stratégie de la santé pour tous", ce qui permettrait d'y inclure également les problèmes de
1 ‘urbanisation et l'utilisation de 1 ‘ informatique dans les systèmes de santé. Il considère
donc que le sujet № 4, sous une forme élargie, répondrait à toutes les préoccupations
exprimées.
Le Dr TAPA rappelle que les problèmes de santé publique posés par 1‘urbanisation ont
fait l'objet de discussions techniques lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
soit dix ans avant 1 ‘ adoption de la stratégie de la santé pour tous. Compte tenu des termes
de la résolution WHA37.21, il se déclare favorable au choix du deuxième sujet proposé en
raison de son caractère général.
M. CAO Yonglin, tout en reconnaissant que les troisième et quatrième sujets proposés
sont très importants, serait davantage enclin à choisir le quatrième.
Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la suggestion du Dr Bart, fait observer que,
conformément à la résolution WHA41.15 concernant le rapport de la Commission mondiale pour
1 ‘ Environnement et le Développement, 1 ‘Organisation a déjà reçu pour mandat de présenter à
la prochaine session du Conseil exécutif un rapport sur la façon dont l'Organisation
envisage notre avenir à tous en matière de santé. Ainsi la question devra-t-elle être
examinée à la prochaine session du Conseil et peut-être à la Quarante-Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, à la suite de quoi il se pourrait que l'on décide d'approfondir la
question. Le Directeur général fait observer que l'un des problèmes qui se pose lorsqu'on
adopte une approche futuriste est de voir, en l'espace d'un ou de deux ans, ce que l'on
considérait comme des variables — par exemple, les chiffres concernant la population et
l'urbanisation — devenir des paramètres.
Décision : Le Conseil exécutif choisit "Le rôle de la recherche en santé dans la
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000" comme sujet des discussions techniques
qui auront lieu à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.1

5.

DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 10 de
l'ordre du jour (document EB82/6)

Le Dr WATTERS (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) présente le
document EB82/6, rappelant les grands espoirs qu'avait fait naître la création en 1975 de la
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), le fait que la Cinquième
Commission ne semble à l'heure actuelle guère lui accorder de crédit, la décision des
représentants du personnel de suspendre leur participation aux travaux de la CFPI dont ils
désapprouvent les méthodes, la complexité du système des traitements appliqués au personnel
de la catégorie professionnelle et le désarroi qu'il suscite au sein du secrétariat de la
CFPI, la récente décision concernant la date à laquelle le gel de l'ajustement de poste pour
les traitements de la catégorie professionnelle sera levé et le sentiment d'impuissance
ressenti par le personnel de l'OMS face aux jugements des tribunaux existants.
Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en janvier 1988 le Conseil a chaleureusement félicité
de leur travail tous les membres du personnel de 1‘Organisation, qui, malgré d'énormes
difficultés financières, ont su maintenir, par leur ardeur au travail et leur dévouement à
la cause de la santé dans le monde, la réputation internationale de l'OMS. Il se joint au
Conseil exécutif pour exprimer à son tour ses remerciements à tout le personnel, où qu'il
soit, qui accomplit un travail remarquable souvent dans des conditions très éprouvantes. Si
—comme il en est convaincu 一 l'OMS est l'une des organisations les plus efficaces du
système des Nations Unies, c'est entièrement à la compétence et à 1‘intégrité de son
personnel, dont la loyauté à l'égard des buts de 1 ‘Organisation a toujours été sans faille,
qu'elle le doit. Le Directeur général tient à remercier également de leur coopération tous
les comités du personnel, avec qui le dialogue a toujours été productif. Comme 1 ‘ a fait
observer le représentant des Associations du Personnel de l'OMS, la période actuelle est
très difficile pour le personnel, qui a du mal à comprendre comment il est tenu compte de
ses préoccupations. Il n'est pas facile non plus en ce moment d'être membre d'un comité du
personnel et de s'acquitter au mieux de cette fonction.
En cette dernière occasion qui lui est offerte de s‘adresser au Conseil en sa qualité
de Directeur général, il forme des voeux pour que celui-ci continue de s‘affirmer comme
1‘organe exécutif véritable de l'OMS, ainsi que le stipule sa Constitution, et qu'il ne se
contente pas d'être une simple réplique de 1'Assemblée de la Santé. Les choses ont d'ores et
déjà beaucoup progressé dans ce sens, comme en témoigne notamment 1‘examen par le Conseil
des méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et des siennes propres. Le Conseil a
montré à cette occasion qu'il pouvait parvenir à un consensus actif — ce qui représente un
niveau de décision concertée beaucoup plus élevé que le simple compromis et la seule façon
dont un organe représentant 166 Etats Membres puisse élaborer les lignes directrices de
l'action de 1 ‘Organisation de façon crédible. On ne peut pas s‘attendre à ce qu'en l'an 2000
et au-delà l'OMS reste inchangée； un Conseil exécutif se faisant en permanence l'écho d'un
changement dynamique est donc une condition indispensable à la survie de l'Organisation dans
le monde de demain.
Année après année, le problème des ressources a toujours été l'une des préoccupations
principales du Directeur général. A son avis, chaque dollar doit être considéré comme la
propriété collective de tous les Etats Membres； s‘écarter de ce principe serait contraire à
la Constitution. Néanmoins, il est profondément convaincu que 1‘Organisation pourrait
améliorer sa rentabilité. Il appelle donc 1'attention du Conseil sur la nécessité de
continuer l'examen de cette question.
Autre question sur laquelle il s'est toujours efforcé de parvenir à un accord avec les
membres du Conseil et les Etats Membres : le recrutement. Pour lui, le premier point à
prendre en considération à cet égard est l'obligation faite au Directeur général par la
Constitution de respecter le statut du personnel. Cette priorité est essentielle pour le
moral du personnel. Le deuxième point à prendre en considération est le souci à'efficacité
et d'intégrité exprimé par la Constitution 一 ce qui signifie en d'autres termes que le
personnel doit être de la plus haute compétence technique. En troisième lieu vient la
nécessité de garantir la représentativité internationale du personnel. Selon le Directeur
général, la représentativité purement géographique ne devrait jamais être le premier
objectif de la politique de l'OMS concernant la dotation en personnel. Il conviendrait que
le Conseil examine de manière approfondie l'ordre de priorité de ces critères afin de
présenter des recommandations claires au Directeur général. Le Conseil a le pouvoir 一 ce
qui n'est pas toujours le cas de l'Assemblée de la Santé, plus sensible aux questions de
politique générale 一 de s‘attaquer de front à ces questions.

Pour ce qui est des ressources, il n'est pas bon que le Secrétariat procède seul aux
audits en termes de politiques et de programmes. Il serait préférable que des membres du
Conseil, éventuellement répartis en petits groupes de travail, participent à ces audits, ne
serait-ce que pour quelques programmes chaque année, ce qui prêterait moins le flanc aux
critiques des Etats Membres. Le Directeur général espère que le Comité du Programme
envisagera de confier cette tâche au Conseil.
L'enthousiasme avec lequel le Directeur général a soumis ces différents points à
1 ‘ examen du Conseil au fil des ans a peut-être suscité quelques malentendus, mais il espère
que le Conseil comprendra que son seul mobile a toujours été d'oeuvrer pour le bien de
1‘Organisation.
Le PRESIDENT remercie le Directeur général d'avoir fourni au Conseil des éléments de
réflexion intéressants sur ses relations avec l'Assemblée de la Santé et les travaux de
1'Organisation, ainsi que sur la nécessité pour le Conseil de réagir de façon dynamique à
l'évolution des besoins. Les membres du Conseil regretteront l'enthousiasme comraunicatif du
Dr Mahler et les contributions précieuses des autres membres de son équipe, et ils espèrent
que la collaboration avec le Dr Nakaj ima sera aussi fructueuse.
Le Président remercie le représentant des Associations du Personnel de l'OMS de sa
déclaration. Puisqu'il n'y a pas d'autres observations, il suppose que le Conseil souhaite
prendre note de cette déclaration.
“

Il en est ainsi convenu.

Le Dr YOUNG a également beaucoup apprécié le "leadership" exercé par le Dr Mahler
pendant son mandat. Siéger au Conseil exécutif permet aux Etats Membres d'acquérir une
connaissance approfondie du fonctionnement de 1 ' Organisation. Le Dr Mahler a lancé un
formidable défi au Conseil en 1 ‘ invitant à regarder devant lui et à se faire le reflet de
l'évolution de la santé publique, à se consacrer plus sérieusement que jamais à la gestion
des ressources de l'OMS et, au-delà, à la pleine réalisation de ses programmes. Le Dr Young
remercie le Dr Mahler et son personnel de leur dévouement au service de 1 ‘ Organisation et
assure celle-ci de son plein appui, comme les autres membres du Conseil ne manqueront sans
doute pas également de le faire.
6.

DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de
1‘ordre du jour

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la Quarante et Unième Assemblée mondiale
de la Santé a décidé que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en
Suisse en 1989. Il incombe au Conseil exécutif de déterminer la date exacte d'ouverture et
le lieu où elle se triendra. En conséquence, le Directeur général suggère que l'Assemblée se
tienne au Palais des Nations à Genève et que, conformément à la résolution WHA36.16 sur la
méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé, 1 ‘ ouverture en soit fixée soit au
lundi 1 e r mai, soit au lundi 8 mai 1989, et l'heure de la séance d'ouverture à 12 heures.
Le Professeur HASSAN fait observer que le dernier j our du Ramadan, célébré par le
cinquième de la population mondiale qui est de religion musulmane, tombe pendant la première
semaine de mai； c'est pourquoi il propose que l'Assemblée mondiale de la Santé s‘ouvre le
deuxième lundi du mois de mai, le 8 mai 1989.
Le Dr KLIVAROVA se rallie à cette proposition. En effet, de nombreux pays du monde
célèbrent la fête du travail le 1 e r mai et il serait préférable que l'Assemblée de la
Santé ne s‘ouvre pas ce jour-là.
Le Dr YOUNG estime qu'il convient de respecter les susceptibilités lors du choix de la
date. Il est donc favorable au choix du 8 mai 1989.
Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de
la Santé se tiendra au Palais des Nations à Genève et s ‘ ouvrira le lundi 8 mai 1989 à
12 heures. 1

Pour répondre à une question posée par le Dr VARET (suppléant du Professeur Girard), le
PRESIDENT précise que la date de clôture de l'Assemblée de la Santé sera décidée à la
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif en janvier 1989.
7.

DATE, LIEU ET DUREE DE LA QUATRE-VINGT-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 12
de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, depuis 1987, les sessions de janvier du
Conseil exécutif se sont ouvertes le deuxième lundi de l'année, pratique qui rencontre
1‘agrément de la plupart des membres du Conseil. Le Conseil exécutif souhaitera donc
peut-être confirmer la date d'ouverture de la quatre-vingt-troisième session du Conseil, le
deuxième lundi de 1989, c'est-à-dire le 9 janvier 1989. Quant à la durée de la session de
janvier du Conseil exécutif, en 1985 et en 1987, c'est-à-dire les années à budget, le
Conseil a terminé ses travaux en deux semaines. De plus, le projet de budget programme du
Directeur général pour 1988-1989, tel qu'il a été approuvé par la Quarantième Assemblée
mondiale de la Santé, a été établi en partant du principe que la durée des sessions de
janvier du Conseil exécutif, les aimées à budget, comme ce sera le cas en 1989, serait
limitée à deux semaines. Si le Conseil se réunit le lundi 9 janvier au Siège de l'OMS à
Genève (Suisse), la session devra se terminer au plus tard le vendredi 20 j anvier 1989.
Décision : Le Conseil exécutif décide que sa quatre-vingt-troisième session s‘ouvrira
le lundi 9 janvier 1989 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et prendra fin au plus tard
le vendredi 20 j anvier 1989.1
8.

CLOTURE DE LA. SESSION : Point 13 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur coopération et déclare
close la quatre-vingt-deuxième session du Conseil.
La séance est levée à 17 heures•
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