
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXÉCUTIF 
QUATRE-VINGT-CINQUIÈME SESSION 

GENÈVE, 15-24 JANVIER 1990 

PROCÈS-VERBAUX 

知 ? V f 
EB85/1990/REC/2 

GENÈVE 
1990 



ABRÉVIATIONS 

Les abréviations suivantes sont employées dans la documentation de l'OMS 

administratives et budgétaires 
Santé 

latine et les Caraïbes 
'Asie occidentale 

l'Asie et le Pacifique 

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

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n

r

 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 
de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 
autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou 
zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou 
zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa quatre-vingt-cinquième session au Siège de l'OMS, à 
Genève, du 15 au 24 janvier 1990. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent 
volume contient les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec 
les noms du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des 
comités et groupes de travail. Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y 
rapportant, sont publiées dans le document EB85/1990/REC/1. 
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M. S. KHMELNITSKI, Fonctionnaire chargé 
des relations extérieures et affaires 
interorganisations 

Dr Brenda G. MeSWEENEY, Coordonnateur 
exécutif, Programme des Volontaires des 
Nations Unies 

M. S, HASEGAWA, Coordonnateur exécutif 
adjoint, Programme des Volontaires des 
Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient 

Dr R. COOK, Directeur de la Santé 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement 

M. G. BIRAUD, Adjoint du Directeur du 
Bureau européen du PNUD 

M. E. BONEV, Administrateur général 
chargé des relations extérieures, 
Bureau européen du PNUD 

Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les Réfufiiés 

M. T. OUANES, Chef du service de 
Coopération interagences 

Mme J. MESSINA, Assistante 
professionnelle, service de Coopération 
interagences 

Bureau du Coordonnateur des Nations Unies 
pour les secours en cas de catastrophe 

M. F. MAYRHOFER-GRUNBUHEL, Coordonnateur 
adjoint des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe 

Fonds des Nations Unies pour la 
Population 

M . B. S. MUNTASSER, Attaché de liaison 
principal 

M. H. WAGENER, Fonctionnaire chargé des 
relations extérieures (hors classe) 

Organisation internationale du Travail 

Mme A . SETH-MANI, Bureau des Relations 
interorganisations 

Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et 1

y

Agriculture 

Dr P. LUNVEN, Directeur de la Division 
des Politiques alimentaires et de la 
Nutrition 

M. A. PURCELL, Attaché de liaison (hors 
classe) de la FAO à Genève 

Organisation des Nations Unies pour 
1‘Education, la Science et la Culture 

M. A. RAFFRAY, Chef du Bureau de liaison 
de 1'UNESCO à Genève 

M. A. GUILLOT-PINGUE, Assistant de 
liaison, Bureau de liaison de 1'UNESCO 
à Genève 

Agence internationale de Energie 
atomique 

Mme M. S. OPELZ, Chef du Bureau de l'AIEA 
à Genève 

Mme A. B. WEBSTER, Bureau de l'AIEA à 
Genève 

3. REPRESENTANTS AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvememental pour les 
Migrations 

Dr H. SEIM, Directeur des Services 
médicaux 

Commission des Communautés européennes 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation 
permanente, Genève 
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Lifiue des Etats arabes 

M. M. TRIKI, Ambassadeur, Observateur 
permanent， Genève 

Dr B. SAMARA, Département de la Santé, 
Tunis 

Dr 0. EL HAJJÉ, Attaché (Affaires 
juridiques et sociales), Délégation 
permanente, Genève 

Organisation de 1
r

Unité africaine 

M. A . A . MOUKHTAR, Observateur permanent 
adjoint, Bureau de Genève 

Dr Grace KALIMUGOGO, Directeur du Bureau 
de la Santé, Addis-Abeba 

M. A . FARAG, Bureau de Genève 
M. M . H. TUNIS, Conseiller (Affaires 

économiques), Bureau de Genève 

Organisation internationale de Protection 
civile 

M. S. ZNAIDI, Secrétaire général 
M. P. GIBLAIN, Conseiller juridique 

Secrétariat du Commonwealth 

Professeur K. THAIRU, Directeur du 
Programme de santé 

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC 'OMS 

Académie internationale de Médecine 
légale et de Médecine sociale 

Professeur L. ROCHE 

Association internationale de Lop;opédie et 
Phoniatrie 

Dr A . MULLER 

Association internationale de Lutte contre 
la Mucoviscidose 

M. M . WEIBEL 
Mme L. HEIDET 

Association internationale Epidémiologie 

Professeur T. ABELIN 
Dr R . BERNARD 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Mme R. BONNER 

Association internationale des Lions 
Clubs (Lions Club International) 

Dr C. R . FEDELE 

Association internationale des Registres 
du Cancer 

M. L. RAYMOND 
Dr M . OBRADOVIC 

Association internationale des Techniciens 
de Laboratoire médical 

M. D. B. SLADE 

Association internationale pour la Santé 
de la Mère et du Nouveau-Né 

Professeur E. KESSEL 
Dr R. P. BERNARD 

Association mondiale des Sociétés de 
Pathologie (anatomique et clinique) 

Dr G. GALLEZ 

Collège international des Chirurgiens 

Dr R. A . MARUOTTI 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-
sociales 

Mlle J. BARTLEY 

Commission médicale chrétienne 

Dr D. C. 0. KASEJE 

Confédération internationale des 
Sages-Femmes 

Mlle R. BRAUEN 

Confédération mondiale de Physiothérapie 

Mme M. O'HARE 
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Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international des Femmes 

Mme P. HERZOG 

Conseil international des Infirmières 

Mlle C. HOLLERAN 
Dr Taka OGUISSO 

Conseil international des Sociétés 
Anatomie pathologique 

Professeur С. C. BERDJIS 

Conseil international sur les Problèmes de 
l'Alcoolisme et des Toxicomanies 

M. A. TONGUE 

Fédération internationale d
#

Astronautique 

Dr P. JOVANOVIC 

Fédération internationale de Chimie 
clinique 

Dr M. FATHI 

Fédération internationale de Gynécologie 
et Obstétrique 

Professeur A. CAMPANA 

Fédération internationale de l
r

Industrie 
du Médicament 

Dr R. ARNOLD 
Mlle M. C. CONE 
M. J. F. GAULIS 
M. M. BLOCH 

Fédération internationale de Médecine 
préventive et sociale 

Professeur R. SENAULT 
Dr T. FÜLOP 
Dr P. DELON 

Fédération internationale des Collèges de 
Chirurgie 

Fédération internationale des Industries 
des Produits diététiques incluant tous 
les Aliments de 1'Enfance 

Dr P. VOS 
M. G. BARASIO 
Mlle M . MARUSCHAK 
M. G. FOOKES 
M. J. MAGEE 
M. J. GANZEVOORT 
M. E. S. BAUER 

Fédération internationale des Sociétés de 
F e r t i l i t é ~ — — — 

Professeur Elisabeth JOHANNISSON 

Fédération internationale des Sociétés 
d•Oto-rhino-laryngoloRie 

M . J. MARQUET 

Fédération internationale d^Ingénierie 
hospitalière 

M . J. FLURY 

Fédération internationale du Diabète 

Professeur J.-J. НОЕТ 

Fédération internationale du Thermalisme 
et du Climatisme 

Dr G. EBRARD 

Fédération internationale pharmaceutique 

M. P. BLANC 
M. A. GALLOPIN 
M. P. CHATELANAT 

Fédération mondiale de 1
f

Hémophilie 

Dr Lili FÜLÓP-ASZÓDI 

Fédération mondiale des Associations des 
Centres de Toxicologie clinique et des 
Centres anti-poisons 

Dr Monique GOVAERTS 
Professeur L. ROCHE 

Fédération mondiale des Associations pour 
les Nations Unies 

Dr S. W. A. GUNN Dr M. HAGMAJER 
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Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités ^rand public 

Dr K. REESE 
M. J. BURGES 
M. J. A . REINSTEIN 

Fédération mondiale des Sourds 

M. J.-P. GUERIN 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Dr S. FLACHE 
M. D. DEANE 

Fédération mondiale pour 1'Enseignement de 
la Médecine 

Professeur H. J. WALTON 

Fondation Aga Khan 

Dr R. WILSON 
Dr D. SMITH 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rou^e et du 
Croissant-Rouge 

M. P. STENBACK 
Dr S. KISTNER 
Dr B. DICK 
Mme M. ESNARD 
Dr E. STRIJAK 
Mme B. WALLACE 

Organisation internationale de 
Normalisation 

M. K.-G. LINGNER 

Organisation internationale des Unions de 
Consommateurs 

Mme A. ALLAIN 

Organisation mondiale des Collèges 
nationaux, Académies et Associations 
académiques des Généralistes et des 
Médecins de Famille 

Réseau des Etablissements de Formation en 
Sciences de la Santé orientés vers les 
Besoins de la Communauté 

Dr T. FULOP 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W . H. WEIHE 

Société internationale de Chimiothérapie 

Dr Teresa LEUNG-NAKATANI 

Société internationale de Chirurgie 
orthopédique et de Traumatologie 

Dr A . TRIAS 

Société internationale de Soins aux Brûlés 

Professeur J. A. BOSWICK 

Société internationale de Transfusion 
sanguine 

Dr G. S. GABRA 

Union internationale contre les Maladies 
vénériennes et les Tréponématoses 

Dr G.-M. ANTAL 

Union internationale Education pour la 
Santé 

M. J. K . DAVIES 
M. C. PINTAUD 
M. D. SIGAUDES 

Union internationale des Architectes 

Professeur R. SAHL 

Union interparlementaire 

Dr M. K . RAJAKUMAR M. I. KLIOUKINE 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A . COMITES
2

 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

Comité du Programme 

Dr S. Tapa (Président du Conseil, membre de droit), Sir Donald Acheson, Professeur 
J. M . Borgoño, Dr G. Bertolaso, Professeur L. 0. Kallings, Dr I. Margan, 
Dr J . C. Mohith, Dr B. Sadrizadeh, Professeur R . F. Santos, Dr T. Shimao, 
M . R. Srinivasan, Dr 0 . Tall 

Quatorzième session, 30 juin 1989 : Dr S. Tapa (Président), Professeur R . F. Santos 
(Vice-Président), Sir Donald Acheson, Dr G. Bertolaso, Professeur J. M . Borgoño, 
Professeur L. 0. Kallings, Dr I. Margan, Dr J . C. Mohith, Dr B. Sadrizadeh, 
Dr T. Shimao, M. R. Srinivasan, Dr 0. Tall 

2• Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A . M . Chowdhury, Dr G. Liebeswar, Dr J . С. Mohith, Dr Matilde Menéndez, Dr T. Shimao 

Réunion du 16 janvier 1990 : Dr J . C. Mohith (Président), M . M . M . Hossain, 
Dr G. Liebeswar, Dr T. Shimao, Dr J . Vaamonde Souto 

3. Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Tro i s ième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr G. Bertolaso, Dr J . C. Mohith, Dr H. Oweis, Dr S. Tapa 

Comité des Politiques pharmaceutiques 

Sir Donald Acheson, M . K . A . R. Al-Sakkaf, Professeur L. 0. Kallings, Professeur 
P. Klener, Professeur Marta I. Medina Sandino, Dr A . J . Rodrigues Cabrai, Dr T . Shimao, 
M . R. Srinivasan 

Réunion du 13 j anvier 1990 : Professeur L 
M . K . A . R. Al-Sakkaf, Dr A . J. Rodrigues 
M . R. Srinivasan 

0. Kallings (Président), Sir Donald Acheson, 
Cabrai (Rapporteur), Dr T. Shimao, 

On trouvera ci-dessous la composition actuelle 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. 
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B. AUTRES COMITES
1 

1. 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 

Réunion du 17 j anvier 1990 : Dr H. Oweis (Président), Professeur Marta I. Medina 
Sandino, M . R. Srinivasan, Dr S. Tapa 

2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr G. Bertolaso, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

Réunion du 17 janvier 1990 : Professeur Marta I. Medina Sandino (Président), 
Dr G. Bertolaso, Dr H. Oweis, M . R. Srinivasan, Dr S. Tapa 

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 Z. A . Nur, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de 
droit 

Réunion du 17 j anvier 1990 : M . R. Srinivasan (Président), Dr Z. A . Nur, Professeur 
Marta I. Medina Sandino, Dr H. Oweis, Dr S. Tapa 

5• Comité de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, 
l'Association internationale de Pédiatrie et un 
l'Enfance, Paris 

6. Comité du Prix Sasakawa pour la Santé 

Le Président et les Vice-Présidents du Conseil, 
désigné par le fondateur 

Réunion du 18 janvier 1990 : Dr S. Tapa (Président), M. K. Kiikuni, Professeur 
Marta I. Medina Sandino, Dr H. Oweis, M. R. Srinivasan 

7. Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : Dr P. Caba-Martín, Dr H. Oweis, 
Professeur R. F. Santos, Dr 0. Tall, Dr S. Tapa; suppléants 
0. E. Hassan, Dr H. M . Ntaba, Dr T. Shimao 

membres de droit, un représentant de 
représentant du Centre international de 

membres de droit, et un représentant 

Professeur 0. Ransome-Kuti, 
: D r N. R. Gay, Professeur 

1 Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Lundi 15 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1 

Le PRESIDENT déclare ouverte la quatre 
souhaite la bienvenue aux participants, san； 
désignés. 

ordre du jour provisoire 

vingt-cinquième session du Conseil exécutif et 
！ oublier plusieurs membres nouvellement 

2. NOMINATION D'UN REPRESENTANT DU CONSEIL EXECUTIF A LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

Le PRESIDENT note que le membre précédemment désigné par 1'Italie, le Professeur 
M. Colombini, a été nommé à la quatre-vingt-quatrième session du Conseil pour représenter 
celui-ci à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil souhaite 
vraisemblablement que cette charge soit désormais assumée par son successeur, le 
Dr G. Bertolaso. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a nommé le Dr G. Bertolaso pour représenter le Conseil 
à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le 
Dr S. Tapa, membre de droit, du Dr J. С. Mohith et du Dr H. Oweis, déjà nommés à sa 
quatre-vingt-quatrième session.

1 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB85/1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur les amendements ci-après apportés au 
document EB85/1. Les points 5, 6 et 8 ainsi que le point 27.4 sont à supprimer. Si le 
Directeur général a inscrit le point 8 (Examen du fonds de roulement) à 1‘ordre du jour 
provisoire, c'est qu'il craignait que les retards affectant le paiement par les Etats 
Membres de leur contribution au budget ordinaire et le faible niveau du fonds de roulement 
ne permettent pas d'assurer l'application intégrale du programme de travail approuvé de 
1‘Organisation. Le Directeur général a effectivement été contraint de faire des emprunts 
internes, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier. Heureusement, ces 
ressources se sont avérées suffisantes pour couvrir les besoins de l'exercice 1988-1989. En 
outre, le principal contributeur a fait part de son intention de tout mettre en oeuvre pour 
remplir ses obligations financières envers l'Organisation le plus rapidement possible. De ce 
fait, le Directeur général ne souhaite pas actuellement proposer d'augmentation du fonds de 
roulement même s'il continuera de suivre très attentivement la situation de l'Organisation 
en matière de trésorerie, en surveillant les engagements à 1‘égard du budget ordinaire en 
conséquence, et s'il fera rapport au Conseil exécutif sur la question lors d'une session 
ultérieure. En ce qui concerne le point 27.4 (Bourse d'études de la Fondation Jacques 
Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot)), il convient de noter qu'il n'a 

1 Décision EB85(1). 

- 1 1 -
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pas été possible, en raison de la procédure administrative suivie dans la Région du 
Pacifique occidental et du calendrier des travaux du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé du Pacifique occidental, de présenter une liste de candidats à la précédente session 
du Comité régional. Ces candidats seront présentés 1‘année suivante et le Comité de la 
Fondation Jacques Parisot sera saisi en 1991 d'une liste de candidats de la Région du 
Pacifique occidental, dont c'est le tour de soumettre des propositions pour l'année en 
cours. Enfin, en ce qui concerne le point 23 et le point 7.2 de l'ordre du jour, il convient 
de supprimer les mots "[s'il y a lieu]”. 

L'ordre du jour ainsi amendé est adopté.
1 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30 
en semaine, et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

5. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le point 11 (Nomination du Directeur régional pour l'Afrique) 
et le point 12 (Nomination du Directeur régional pour l'Europe) soient examinés en séance 
privée le 18 j anvier et que le point 27 (Distinctions) soit examiné en séance privée le 
22 j anvier. Le point 20 (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et dates de ses 
sessions (rapports du Comité du Programme et du Directeur général)) devra être abordé sans 
retard en raison de 1'importance qu'il revêt pour les activités de 1‘Organisation； le 
Président propose, par conséquent, d'examiner immédiatement après le point 13 (Mode 
d'établissement et calendrier des rapports du Directeur général au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé sur 1‘activité de l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous (rapports du Comité du Programme et du 
Directeur général)). En outre, le point 9 (Modifications au budget programme pour 1'exercice 
1990-1991 (rapport du Comité du Programme)) devrait être abordé après le point 10 (Rapports 
des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, y compris des 
questions intéressant les comités régionaux). 

Il en est ainsi convenu. 

6. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime l'espoir que la nouvelle décennie, qui verra la fin du 
XX

e

 siècle et 1‘avènement d'un nouveau siècle, sera aussi celle de 1'instauration de 
la santé pour tous. Le XX

e

 siècle s'est singularisé par la diversité des événements 
qui 1'ont marqué. Il aura été celui d'une croissance économique et d'une débâcle financière 
sans précédent. Il aura été marqué par deux guerres mondiales et, s'il a fallu déplorer des 
conflits régionaux, par une période de coexistence relativement pacifique de plus de 
quarante ans. On aura assisté à 1'apogée de la colonisation et aussi au démantèlement 
complet des empires coloniaux. Enfin le monde aura connu une évolution technologique 
inimaginable jusqu'ici dont on peut dire, en fin de compte, qu'elle a davantage contribué au 
développement socio-économique qu'au renforcement de la force de frappe politico-militaire. 

Mil neuf cent quatre-vingt neuf a été une année à marquer d'une pierre blanche. Le 
dogmatisme idéologique a cédé la place au pragmatisme. On a assisté à des révolutions pour 
davantage de démocratie ou contre l'oligarchie et 1‘autoritarisme en même temps qu'à des 
révolutions populaires, fruits d'une aspiration toujours plus grande et de la volonté des 
peuples de parvenir à un développement socio-économique national équitable. L'espoir et le 
courage ont succédé à la peur. 

Comme le monde évolue, le Directeur général a estimé que 1‘approche de l'OMS devait 
également évoluer, tout en maintenant une certaine continuité. Il a souligné son attachement 
à une évolution progressive, étant donné que le facteur humain revêt la plus haute 
importance. Il a essayé d'apprendre patiemment au contact des autres et, ce faisant, de 
concourir à leurs vues. Il a autorisé certaines modifications structurelles allant dans le 

1 Voir page v . 
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sens d'une meilleure gestion et d'une meilleure exécution des programmes. Si ces changements 
ont été opérés sur la base d'une décentralisation des structures de l'OMS en vue de 
l'exécution des programmes techniques de coopération, ils visent en même temps à renforcer 
la coordination mondiale du développement sanitaire. 

L'OMS a fort à faire pour instaurer la santé pour tous. L'année dernière, le Directeur 
général s'est entretenu avec de nombreuses personnes - chefs d'Etat, ministres de la santé 
ou autres ministres et chefs de secrétariat d'institutions internationales. Le soutien dont 
ils l'ont sincèrement assuré 1‘a rendu optimiste, quelles que soient les difficultés de la 
mission impartie à l'OMS. Pour les Etats Membres, le développement sanitaire est une 
priorité absolue qui dépend de la productivité et de la stabilité sociale. Pourtant, 
beaucoup de responsables gouvernementaux considèrent également le secteur de la santé comme 
un secteur où les dépenses sont excessives. Il faut donc, avec détermination, voir les 
années 90 comme une décennie permettant de clarifier des questions jusqu'ici cachées et de 
réunir des forces divergentes. 

Selon la conception globale qu'a le Directeur général du changement dans la continuité, 
l'OMS a constamment souligné 1‘importance au niveau des pays des soins de santé primaires 
comme condition du développement et de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et au-delà. A 
maintes reprises, il a réaffirmé que la paix, 1‘équité et la justice sociale sont au centre 
même des efforts de l'OMS 一 c'est d'ailleurs ce que tous les programmes préconisent et 
favorisent 一 ， mais il a aussi indiqué cinq domaines qui seront privilégiés dans 1'exécution 
du programme général de travail de l'OMS. 

Le premier est celui des rapports entre l'état de l'économie mondiale et le 
développement sanitaire, surtout pour les pays moins développés. Une action a déjà été 
entreprise en direction d'une approche d'ensemble, intensifiée, de la coopération avec les 
pays, mobilisant les forces internes de l'OMS et bénéficiant de 1‘appui d'institutions et de 
particuliers extérieurs à 1‘Organisation, dont on s‘attache aussi à renforcer le potentiel 
de gestion économique et financière. Au cours de ses déplacements, le Directeur général 
s'est aperçu que les soins de santé primaires n'étaient toujours pas bien compris par de 
nombreux hommes politiques et, parfois même, par les professionnels de la santé. Ainsi, il 
n'est pas rare qu'ils ne soient pas considérés comme une approche, ou pas appliqués 
correctement. On les voit parfois comme un moyen de faire des économies, et donc comme bon 
marché et de second ordre. Or, ce sont en fait des soins participatifs, et non des soins 
subventionnés ou gratuitement dispensés du haut vers le bas. Ils nécessitent la 
participation des gouvernements, des hommes politiques à tous les niveaux et, surtout, 
d'individus venus de tous les horizons 一 les gens en général, les utilisateurs des services 
et les professionnels de la santé. Les soins de santé primaires privilégient la protection 
et la promotion de la santé. Pour ne prendre qu'un exemple, comment l'OMS, les gouvernements 
ou les hommes politiques peuvent-ils éviter les méfaits du tabac si 1‘individu ne décide pas 
de cesser de fumer ？ 

Le Directeur général a demandé que 1'on organise au printemps prochain une réunion sur 
les soins de santé primaires. Le groupe spécial créé à cette fin travaille actuellement à 
élaborer une nouvelle conception de la mise en oeuvre réaliste de 1‘approche soins de santé 
primaires, sur la base des orientations et des structures économiques et politiques 
d'ensemble au niveau national. Le Directeur général a le sentiment que, jusqu'ici, l'OMS a 
eu tendance à se montrer rigide et doctrinaire, alors qu'en fait la plus grande souplesse 
s'impose. Après tout, l'objectif final est la santé pour tous. 

Le deuxième domaine est celui des rapports entre 1'environnement et la santé et de leur 
contribution à un développement durable. Ainsi qu'il l'a annoncé à l'Assemblée de la Santé 
en mai 1989, le Directeur général a créé une commission de la santé et de 1‘environnement 
chargée d'évaluer les conséquences sur la santé des modifications de 1‘environnement dues à 
l'homme. Il s'agira d'une commission de travail orientée vers l'action et non d'une nouvelle 
structure bureaucratique improductive. Chacun sait que la bureaucratie peut maintenir en 
place un système établi mais qu'elle ne peut nécessairement résoudre tous les problèmes. Or 
c'est particulièrement vrai des services de santé, parce que les besoins en matière de santé 
sont fonction de la situation épidémiologique d'ensemble et des aspirations de la population 
à une meilleure qualité de service, et sont donc en constante évolution. Les conclusions de 
la commission seront la contribution de l'OMS à la Conférence des Nations Unies sur 
1‘environnement et le développement, qui aura lieu en 1992 au Brésil. 

Le troisième domaine à privilégier est celui de la nutrition. Si la technologie 
agricole et sanitaire a marqué des progrès dans de nombreux pays, la malnutrition reste 
répandue, de même que les mauvaises pratiques nutritionnelles. Cette situation est 
inacceptable; elle affecte en outre le développement des ressources humaines, fondamental 
pour 1'infrastructure du développement global. Avec la FAO et d'autres parties intéressées, 
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le Directeur général a donc commencé à organiser une conférence internationale sur la 
question. Cette initiative de l'OMS a été favorablement accueillie par le Comité 
administratif de Coordination, et un groupe spécial a été constitué pour étudier avec un 
regard neuf diverses questions nutritionnelles. D'ailleurs, le Directeur général s‘engage 
personnellement à ce que l'OMS prenne la tête en matière nutritionnelle dans les années à 
venir. 

Le quatrième domaine primordial est illustré par la nouvelle approche intégrée adoptée 
par l'Organisation poux lutter contre la. malaclie. En 1988 déjà, 1 ‘Assemblée de la Santé 
reconnaissait que, de toutes les maladies cibles du programme élargi de vaccination, la 
poliomyélite était celle qui se prêtait le mieux à une éradication d'ici 1‘an 2000. En ce 
qui concerne le SIDA, 1‘Organisation, qui a réussi à mieux faire prendre conscience du 
problème, va élargir son approche de la prévention et de la lutte en y englobant des 
questions en rapport avec l'infection à VIH et le SIDA, comme la lutte contre l'abus des 
drogues, les maladies sexuellement transmissibles et d'autres infections à rétrovirus. Mais 
au niveau national, ce programme crucial sera intégré aux activités orientées vers les soins 
de santé primaires et son exécution sera ainsi décentralisée. De même, les activités de 
lutte contre le cancer incluront le soulagement de la douleur et les soins palliatifs, et 
insisteront tout autant sur la prévention primaire et secondaire que sur le traitement des 
cancéreux. On fera une plus large place à la lutte contre le diabète, qui pourra inclure la 
prévention de 1'incapacité et d'autres questions nouvelles. On a déjà intensifié les 
activités menées dans le cadre du programme "tabac ou santé". L'accent sera mis sur 
l'information du public et l'on favorisera les discussions avec autant de personnes que 
possible sur les problèmes des maladies. 

Il appartient aussi à l'OMS - et c'est un cinquième domaine qui sera mis en valeur 一 de 
produire des informations et de les utiliser pour instruire et éduquer, ainsi que pour 
coordonner et gérer ses programmes de coopération. Une restructuration intérieure de 
l'Organisation permettra d'insister davantage sur la communication, directement et par 
1‘intermédiaire des médias, avec tous ceux qui peuvent 1‘aider dans ses travaux et en tirer 
parti. 

Ce ne sont là que quelques-uns des domaines mis en avant. Il y en a beaucoup d'autres, 
par exemple les nouveaux concepts de soins aux personnes âgées, et la politique et la 
gestion pharmaceutiques ainsi que, bien sûr, la contribution de 1‘Organisation à la solution 
des conflits et à la restauration de la paix par une réponse rapide et opportune aux 
problèmes de santé urgents créés par ces conflits； on peut mentionner en particulier les 
activités entreprises par l'OMS dans les territoires arabes occupés ainsi que les activités 
en cours en Namibie, en Afghanistan et, tout récemment, en Roumanie. 

Le pragmatisme veut qu'avant de fixer les modalités de la prestation des soins de 
santé, on recense ses ressources. Le marché international des soins de santé est déjà l'un 
des plus importants et deviendra certainement le plus important des marchés de consommation. 
On doit se montrer prudent en considérant quelles ressources supplémentaires les 
gouvernements peuvent encore y injecter. Le Directeur général espère que les années 90 
seront marquées par une honnête réévaluation des systèmes de santé, de leur efficience, de 
leur financement, de leur coût et de leur efficacité, et de leur conception, qui devraient 
être les mieux adaptés aux conditions de chaque pays et à ses perspectives pour l'an 2000. 
L'OMS facilitera ces efforts en rassemblant et en diffusant des informations sur les données 
d'expérience et les technologies nouvelles, en utilisant au mieux des mécanismes 
décentralisés et le potentiel de résolution de problèmes. L'OMS a besoin de 1‘appui de tous 
pour faire de la santé pour tous une réalité. 

Au cours de 1‘année écoulée, le Directeur général a signalé des contradictions et des 
conflits 一 dont il a d'ailleurs souffert 一 entre les réalités politiques, économiques et 
sanitaires. Si la politique demande dans certains pays un libre accès aux soins de santé 
pour tous - l'un des fondements de 1‘équité sociale 一， l'économie déforme souvent cet 
objectif en introduisant de façon insidieuse des marchés parallèles pour les soins de 
qualité, les médicaments ou d'autres technologies, renversant ainsi le concept d'équité. 
Dans la réalité, les ressources de santé sont souvent concentrées dans des hôpitaux à la 
pointe de la technologie, ou sur des groupes de population déterminés, comme les personnes 
âgées, tandis que les besoins sociaux exigent que les ressources soient distribuées à tous. 
L'OMS devra examiner avec attention ces contradictions et leurs effets, de sorte qu'elle 
puisse coopérer avec les pays pour assurer une intégration authentique des systèmes de santé 
dans leur système politico-économique• Le secteur de la santé ne peut rester cantonné dans 
d'étroites limites, comme il l'a été souvent dans le passé. 
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La place privilégiée faite à l'économie 一 comme en témoigne la montée des espérances 
dans certaines parties du monde - ne doit pas faire adopter aveuglément et sans discussion 
de faux concepts de marché libre ou d'économie de marché. De tels concepts ont aussi conduit 
à des contradictions - là où les sociétés s'en sont remises, pour produire de la richesse, à 
la richesse et aux moyens d'augmenter la consommation et la production, sans tenir compte 
des besoins et des aspirations des individus. Le Directeur général croit au rôle fondamental 
des individus : ce sont eux qui produisent, comme ce sont eux qui consomment; ce sont eux 
qui créent la richesse, même si le capital peut aider au processus. Si l'on oublie le rôle 
central des individus, même dans une économie de marché libre, les erreurs du passé seront 
répétées. 

La santé des individus doit donc être considérée comme une condition sine qua non du 
développement. C'est dans ce contexte que doit être défini le rôle de l'OMS, des ministères 
de la santé et des professionnels de la santé. Tout le personnel de l'OMS appuiera le 
Conseil exécutif, et suivra ses orientations pour faire de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 une réalité. 

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D‘EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB85/2) 

Sir Donald ACHESON se félicite du rapport contenu dans le document EB85/2, et en 
particulier des précisions données dans le paragraphe 1, où il est indiqué que 299 des 
2245 experts sont des femmes, dont 22 ont été inscrites en 1989. Il espère que cette 
tendance se poursuivra. 

Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 
tableaux à'experts et les nominations aux comités d'experts. 

8. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(document EB85/3) 

Comité OMS d*experts de la Standardisation biologique : trente-neuvième rapport 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 786) 

Le Professeur KALLINGS fait l'éloge du rapport qui offre, à son avis, un excellent 
exemple du type de contribution de haut niveau et faisant autorité que l'OMS peut apporter à 
la standardisation de produits biologiques tels que les vaccins, les produits sanguins, les 
hormones et les allergènes. Les variations inhérentes aux produits biologiques et 
1'évolution scientifique et technique extrêmement rapide dans ce domaine font de la 
standardisation une question particulièrement stimulante； seuls quelques laboratoires 
spécialisés dans le monde disposent des compétences et des ressources nécessaires pour 
suivre cette évolution ou pour appliquer dans la pratique les connaissances et techniques 
nouvelles. La coopération entre ces laboratoires, par l'entremise de l'OMS, revêt donc une 
très grande importance en permettant à tous les pays de bénéficier du fruit de ces efforts. 
De fait, les progrès ont été si rapides que les résultats, pourtant en nette progression à 
la fin de 1988, sont déjà dépassés. C'est le cas, par exemple, des épreuves de routine pour 
la recherche de rétrovirus autres que le VIH-1 et des épreuves associées et rapides qui 
peuvent être pratiquées sur le terrain dans les pays en développement, de la recherche de 
l'hépatite virale et de l'hépatite C, responsable d'une grande partie des hépatites 
post-transfusionnelies, ainsi que des vaccins anticoquelucheux acellulaires. Peut-être le 
Secrétariat pourrait-il donner davantage d'informations sur les politiques suivies et les 
ressources utilisées pour actualiser les normes à cet égard. Enfin, se référant au point 41 
du rapport, relatif au vaccin antipoliomyélitique buccal préparé en lignées cellulaires 
continues, le Professeur Kallings fait observer que le Conseil, après avoir approuvé 
l'objectif d'éradication mondiale de la poliomyélite, se doit tout spécialement de favoriser 
à la fois 1'innocuité et 1'efficacité des vaccins utilisés. Pour sa part, il souhaiterait 
connaître le résultat des discussions de 1989 sur ce sujet. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL signale, en se référant à 1‘annexe 1 du rapport, que son pays a 
connu quelques difficultés dues à des lymphadénites provoquées par au moins un vaccin, ce 
qui a entraîné une certaine désaffectation de la part des mères• En plus du contrôle de 
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qualité, il importe donc d'appliquer des mesures de surveillance épidémiologique en relation 
avec l'utilisation des produits. Il est aussi très important de faire connaître les 
informations disponibles sur ces problèmes, en particulier aux pays relativement petits qui 
ne disposent pas d'installations de contrôle perfectionnées, et de les encourager à signaler 
les taux d'incidence imputables aux vaccins. Qu'est-il envisagé de faire pour diffuser les 
informations relatives à l'efficacité et aux effets secondaires des vaccins ？ 

A propos de l'annexe 4 du rapport, le Dr Rodrigues Cabrai appelle 1'attention sur la 
situation actuelle, en particulier en Afrique subsaharienne, où les besoins de transfusion 
sanguine sont en augmentation et où la multiplication des hôpitaux ruraux, conjuguée à la 
rapidité de 1‘urbanisation, a entraîné un accroissement de la demande de soins hospitaliers, 
un plus grand nombre d'interventions chirurgicales et, de ce fait, un besoin accru de sang. 
Toutefois, il faut aussi imposer un contrôle plus strict et plus complexe de la qualité du 
sang et des produits sanguins. Un certain nombre d'organisations non gouvernementales, 
notamment des sociétés nationales de la Croix-Rouge, s‘efforcent déjà d'approvisionner et de 
contrôler les banques du sang; l'OMS a là un rôle de premier plan à jouer en favorisant et 
en coordonnant leur action afin de permettre aux petits pays de résoudre les problèmes de 
plus en plus complexes que pose la fourniture de sang et de produits sanguins. Cette 
complexité est à prendre en considération, aussi bien aux différents niveaux des 
installations hospitalières que lorsqu'il s'agit, comme cela est absolument nécessaire, de 
former notamment du personnel chargé du contrôle de la qualité dans les laboratoires 
nationaux de référence. 

Le Professeur BORGOÑO approuve les observations du Professeur Kallings et demande 
instamment que des mesures soient prises pour éviter que l'élaboration des rapports du 
Comité d'experts ne demande dix-huit mois, ce qui signifie qu'ils ne sont plus à j our 
lorsqu'ils sont présentés pour examen. Les recommandations dont il est question au point 1.3 
du document EB85/3 sont très importantes, tout comme la surveillance épidémiologique et la 
diffusion des informations ainsi obtenues. Le Professeur Borgoño rappelle à cet égard que, 
quelques années plus tôt, les procédures d'inactivation du virus du SIDA dans les produits 
sanguins utilisés par les hémophiles n'étaient pas tout à fait satisfaisantes； elles ont été 
modifiées par la suite de façon à éliminer le virus aussi complètement que possible. Enfin, 
les recommandations formulées dans le rapport doivent s'assortir d'efforts de formation du 
personnel dans les pays, conformément aux procédures nationales, afin d'assurer 
l'application des recommandations. Le Comité d'experts fait un travail excellent et tout 
doit être mis en oeuvre pour que les connaissances présentées soient bien utilisées. 

Le Dr SHIMAO déclare que l'on s'efforce dans son pays de mettre au point de nouveaux 
vaccins BCG, DTC et antipoliomyélitique thermostables 一 ce qui revêt une importance 
particulière pour les pays qui ne disposent pas de bonnes chaînes du froid - dans le cadre 
de la coopération technique au titre du programme élargi de vaccination. Des résultats 
prometteurs ont été obtenus, sous la forme en particulier d'un nouveau vaccin BCG, qui peut 
être gardé à 40°C pendant trois mois sans que son activité décroisse notablement. Se 
référant à l'annexe 1 du rapport, et en particulier à la phrase du point 1.h) où il est dit 
que les vaccins BCG proposés doivent être comparés à un vaccin BCG de référence ad hoc, le 
Dr Shimao insiste sur le fait que tous les vaccins doivent être à la fois efficaces et sans 
danger. S‘agissant de leur innocuité, il faut appliquer des critères plus objectifs 
concernant l'incidence maximale acceptable des complications telles que la lymphadénite avec 
fistules, car, lorsque son incidence chez les nourrissons est élevée, après une vaccination 
BCG par exemple, les mères risquent de refuser de faire vacciner leurs nourrissons contre 
les autres maladies visées par le programme élargi de vaccination (PEV). Le Dr Shimao 
propose donc que la limite maximale acceptable pour l'incidence de cette complication chez 
les nouveau-nés soit de 0,5 % et que tous les produits existants soient réévalués dans cette 
perspective. 

M. SRINIVASAN, qui approuve le rapport du Comité d'experts, estime qu'étant donné le 
rythme auquel on s‘attaque dans le monde entier aux maladies pouvant être prévenues par la 
vaccination, il est de plus en plus important de pouvoir demander en permanence leur avis 
aux experts, à cause notamment de la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Il prie 
instamment le Secrétariat de tenir compte, dans 1‘établissement des recommandations, de la 
question de l'utilisation de vaccins injectables et non plus buccaux car un tel changement 
constitue une énorme différence dans les systèmes de prestation. Vu le coût extrêmement 
élevé des systèmes de soins de santé, il importe de conseiller les pays sur la façon de 
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poursuivre leurs programmes pour qu'ils soient techniquement acceptables tout en restant 
dans les limites des ressources disponibles. Il pourrait être utile, en particulier dans les 
années 90, étant donné le niveau très élevé des coûts, d'indiquer aux pays les changements 
susceptibles d'intervenir dans les vaccins et d'entraîner à leur tour des modifications dans 
les systèmes de prestation. 

Le Dr MAGRATH (Produits biologiques), après s'être félicité de l'accueil favorable 
réservé par le Conseil au rapport, rappelle que des normes ne sont rédigées que lorsqu'un 
produit reconnu est homologué dans un pays au moins. Ces normes sont préparées très 
soigneusement et ne sont pas destinées aux chercheurs en première ligne. Elles sont 
proposées comme base de législation, mais l'OMS ne cherche pas à les imposer. Bien sûr, 
elles ne sont pas toujours établies aussi rapidement que le Conseil le souhaiterait, mais il 
est assez difficile de prévoir les faits nouveaux. L'OMS suit la situation dans le monde et 
organise des réunions aussi souvent qu'elle le peut, selon les crédits disponibles. Cette 
fonction normative n'enthousiasme pas particulièrement les donateurs, de sorte que les 
réunions doivent être imputées au budget ordinaire, dont les ressources sont limitées. On 
s'efforce toutefois d'anticiper les événements : c'est ainsi qu'une réunion vient d'avoir 
lieu sur le vaccin anti-Haemophilus influenzae В. Elle a été l'occasion de réfléchir à la 
publication de normes pour le produit en question. 

Un débat a eu lieu à propos du vaccin antipoliomyélitique buccal. Des normes révisées 
ont été présentées en octobre 1989 au Comité d'experts, qui les a adoptées. Il a été décidé 
que les vaccins préparés sur cellules Vero étaient acceptables et ce sont ceux-là que 
1'UNICEF achète maintenant. La principale question pour les fabricants et les services 
d'homologation est de savoir si le produit offert s'est révélé sans danger et efficace. Il 
faut examiner les vaccins cas par cas. Des essais à grande échelle ont été faits avec le 
vaccin acheté par 1'UNICEF. 

La qualité du sang et des dérivés sanguins est bien évidemment une autre question très 
importante qui soulève de nombreux problèmes pour les pays où sont fabriqués les produits 
sanguins. Les questions posées par les membres du Conseil recoupent de nombreuses activités 
de l'OMS, notamment le programme mondial de lutte contre le SIDA, la technologie de 
laboratoire de santé et la sécurité hématologique ainsi que le PEV. Deux groupes d'experts 
se sont réunis pour examiner la situation en matière hématologique et leur rapport 
correspond aux plus éminerites opinions du moment. Etant donné 1‘évolution rapide dans ce 
domaine, peut-être faudra-t-il inclure des épreuves supplémentaires pour assurer la 
sécurité. 

La formation du personnel des services de contrôle nationaux est vitale mais très 
difficile à organiser. C'est auprès du fabricant que les services nationaux qui veulent 
homologuer un produit ont les meilleures chances d'obtenir l'expertise nécessaire. 
Actuellement, il est très difficile de trouver des institutions qui soient prêtes à accepter 
chez elles des concurrents potentiels pour les former aux méthodes employées. Les services 
nationaux sont utiles, mais leurs compétences sont souvent assez limitées quant à la 
préparation détaillée d'un produit, laquelle est très importante si 1'on veut bien 
comprendre le protocole soumis. 

La surveillance épidémiologique a été mentionnée à propos du BCG. Le Conseil peut être 
assuré que, par 1‘intermédiaire de l'UNICEF, l'OMS reçoit énormément d'informations sur la 
situation mondiale en ce qui concerne le BCG. Il semble, en fait, que le produit en question 
soit à l'origine d'un taux assez élevé de lymphadénites dans certains pays, ce qui pourrait 
expliquer pourquoi le PEV n'est pas toujours bien accepté. Cette opinion est toutefois loin 
d'être partagée, car d'autres pays qui reçoivent le produit depuis des années ne sont pas 
prêts à s'en passer; ils peuvent accepter un taux élevé de lymphadénites dans la mesure où 
il leur semble que cela équivaut à une plus grande efficacité du vaccin. On continue donc à 
leur fournir le vaccin, mais on ne le propose pas aux pays qui ne l'ont pas encore utilisé. 
Les problèmes rencontrés s‘expliquent peut-être par une mauvaise administration du vaccin 
dans les pays où il a été employé. Le point de la situation a été fait dans une publication 
de l'OMS (Relevé épidémiologique hebdomadaire, 64(30) : 231-232 (1989)). 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) pense que 1'observation du Professeur Borgoño 
concernant la nécessité de veiller à la mise en oeuvre effective des recommandations des 
comités d'experts s'applique bien évidemment à tous les rapports des comités d'experts, y 
compris celui dont le Conseil est saisi. La mise en oeuvre est plus facile lorsque les 
rapports sont liés à un programme en cours comme le PEV, qui peut intégrer les 
renseignements qu'ils contiennent, les diffuser lors de réunions et les incorporer aux 
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matériels de formation. La chose est plus difficile lorsqu'il n'y a pas véritablement de 
programme en cours sur le terrain, mais l'appel du Professeur Borgoño sera entendu. 

M . Srinivasan a évoqué la nécessité de prendre en compte les problèmes logistiques 
lorsqu'on décide d'abandonner un vaccin d'administration simple, comme le vaccin 
antipoliomyélitique buccal, au profit d'un autre qui doit parfois être administré par 
injection. C'est là une question difficile. Chaque type de vaccin a ses défenseurs et l'OMS 
essaie d'être aussi neutre et objective que possible dans les recommandations qu'elle 
formule. Pour des programmes comme le PEV, d'énormes investissements ont été faits pour 
résoudre les problèmes logistiques auxquels se heurtent les pays, et le Secrétariat tient 
compte de ces problèmes lorsqu'il établit ses recommandations. 

Le Dr Shimao a mentionné la possibilité d'envisager des critères supplémentaires ou 
plus objectifs pour 1'acceptation du BCG. L'OMS pense que le problème du BCG est en train 
d'être résolu. De nombreux programmes choisissent actuellement l'une des souches de BCG ne 
donnant que de très faibles taux de réaction. Les avis des spécialistes de la tuberculose 
sont encore partagés, car certains pensent que quelques-unes des souches associées à une 
plus grande fréquence de lymphadénite pourraient en réalité être plus protectrices. L'OMS se 
soucie simplement de mettre les vaccins à la disposition des pays qui les demandent. 

Les pays envoient au service OMS des Produits biologiques des rapports sur les effets 
secondaires des vaccins. Lorsque les vaccins sont utilisés dans le cadre du PEV, on 
s'efforce de recenser les problèmes éventuels en commun. Compte tenu des ressources dont 
elle dispose actuellement, l'OMS n'est pas réellement en mesure de vérifier 1‘efficacité et 
les effets secondaires des vaccins. On compte sur les fabricants pour fournir des données, 
de même que sur les programmes nationaux eux-mêmes pour signaler les effets secondaires. 
Trois ou quatre pays ont rencontré 1‘année passée des problèmes analogues à ceux qu'a 
mentionnés le Dr Rodrigues Cabrai, aussi l'OMS a-t-elle modifié certaines de ses 
recommandations concernant l'utilisation du vaccin en cause. Il faut espérer que d'autres 
mesures pourront être prises sans qu'il soit nécessaire de créer une nouvelle fonction pour 
l'Organisation, ce qui serait irréaliste compte tenu de ses ressources actuelles. 

Evaluation des résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments : 
trente-quatrième rapport du Comité mixte FAQ/OMS experts des Additifs alimentaires 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 788) 

Le Dr KIM Won Ho approuve les utiles recommandations contenues dans le rapport. Il 
espère que 1'OMS poursuivra son travail de validation des méthodes d'analyse pour la 
détermination des résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments. 

Le Professeur RANSOME-KUTI juge le rapport important parce qu'il appelle 1'attention 
sur les dangers qu'entraîne pour la santé humaine la consommation d'aliments d'origine 
animale contenant des résidus de médicaments. Bon nombre de pays en développement n'ont pas 
1'expertise nécessaire pour déterminer ces résidus - par exemple dans la viande et la 
volaille importées. Sur place, on n'utilise sans doute pas de médicaments pour 1'élevage, 
mais certaines des substances en question se trouvent dans les aliments importés. L'OMS 
possède-t-elle un système en vertu duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent produire 
un certificat indiquant que la viande ou la volaille importée est propre à la consommation 
humaine et précisant les concentrations de résidus de médicaments vétérinaires dans les 
produits ？ D'autre part, l'OMS a-t-elle des services qui puissent contrôler la viande à ces 
fins 一 point important si 1'on songe à la radioactivité récemment constatée dans de la 
viande importée ？ 

Sir Donald ACHESON remercie le Comité d'experts de la qualité de son rapport, qui 
apporte une contribution utile supplémentaire à 1‘examen de la question. C'est la première 
évaluation des résidus de médicaments vétérinaires faite par un organe international 
indépendant. Ces rapports contribueront beaucoup à harmoniser l'action des services de 
réglementation et à leur fournir de bonnes bases scientifiques. Ce n'est pas seulement dans 
les pays en développement que 1'absence d'harmonisation pose des problèmes, comme le 
montrent les décisions récentes autorisant l'emploi de produits chimiques génotoxiques pour 
activer la croissance, alors qu'on interdit à cette même fin l'utilisation de substances 
naturelles présentes dans 1'organisme. Les observations du Comité d'experts concernant les 
effets des sulfamides sur 1'être humain sont particulièrement intéressantes. On trouve 
encore bien trop souvent des résidus de ces composés dans certains pays, et il est important 
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de veiller à ce que les concentrations soient aussi basses que possible. Il est encourageant 
de constater que le carbadox et l'olaquindox seront examinés par le Comité d'experts à sa 
prochaine réunion. 

Le Professeur BORGOÑO, après avoir noté que le rapport est un excellent exemple de 
collaboration entre l'OMS et la FAO, dit que la contamination des fruits par les pesticides 
a posé un problème pour le Chili comme pour un pays qui importe des fruits chiliens. Ce 
genre de problème est de plus en plus courant. Le différend entre les Etats-Unis d'Amérique 
et la Communauté économique européenne à propos des hormones présentes dans la viande montre 
qu'il n'est pas toujours facile de déterminer exactement le niveau de risque. Il faut 
assurer une surveillance épidémiologique dans le temps. Il y a souvent un écart important 
entre la fixation des normes et leur application, tout comme fait défaut la 
rétro-information mutuelle qui renforcerait l'efficacité des rapports des comités d'experts. 
La surveillance épidémiologique pourrait faciliter l'élaboration des normes. 

Le Dr HERRMAN (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) se 
félicite que le Professeur Ransome-Kuti ait évoqué la possibilité de fournir des certificats 
indiquant que la concentration de résidus de médicaments vétérinaires est nulle ou 
inférieure à un certain seuil. Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires 
n'y a pas encore réfléchi, mais la question pourrait être étudiée par 1‘intermédiaire de la 
Commission du Codex Alimentarius et plus particulièrement de son Comité sur les résidus de 
médicaments vétérinaires dans les aliments. Le Dr Herrman portera la question à 1'attention 
de ce Comité, qui pourrait également voir s'il serait possible d'aider les pays en 
développement à déterminer par analyse la présence de résidus de médicaments vétérinaires 
dans les produits d'origine animale. L'un des objectifs est de mieux harmoniser les 
décisions concernant 1‘évaluation des substances vétérinaires, comme 1‘a suggéré Sir Donald 
Acheson. C'est ce qu'on fait actuellement en fixant des doses journalières admissibles et 
des limites maximales de résidus. La surveillance épidémiologique est extrêmement importante 
pour confirmer les études sur les animaux qui sont à la base des évaluations. L'OMS 
encourage toujours les instances concernées à produire et fournir ces données. 

Comité OMS d
r

experts de la Pharmacodépendance : vingt-sixième rapport (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 787) 

Pour M. SRINIVASAN, le rapport du Comité d'experts est non seulement utile mais aussi 
particulièrement bienvenu, car le problème de la pharmacodépendance dans de nombreux pays 
est surtout visible par son aspect répressif. Seule 1'information fournie par des études 
comme celle dont est saisi le Conseil peut rééquilibrer la manière d'aborder cette question 
complexe. En outre, dans de nombreux domaines, la marge entre toxicité et effets 
thérapeutiques reconnus des substances est très étroite. A cet effet, il convient de prêter 
une attention particulière au paragraphe 6 des recommandations au sujet des informations 
liées à l'utilisation du phénobarbital destiné au traitement médical des convulsions. Une 
recommandation similaire a également été faite lors du récent congrès sur 1'épilepsie qui 
s'est tenu à New Delhi. 

Plusieurs organisations non gouvernementales en Inde sont concernées par la lutte 
contre la pharmacodépendance； en tant que sources d'informations fiables, elles devraient 
être d‘autant plus encouragées que nombre d'entre elles sont maintenant en mesure d'apporter 
une contribution réelle à la lutte contre ce problème. 

Le Professeur BORGOÑO, se référant au paragraphe 3 des recommandations et conclusions 
générales du Comité d'experts, demande quelles mesures particulières ont été prises dans les 
programmes de santé mentale, y compris dans leurs composantes cliniques, pour inciter les 
médecins, les pharmaciens, le personnel infirmier et le personnel soignant au niveau des 
soins de santé primaires à apprendre à utiliser rationnellement les produits psychoactifs； 
il s'agit là, de toute évidence, d'une question de la plus haute importance. 

Sir Donald ACHESON indique qu'au Royaume-Uni, suite à toute décision qui pourrait être 
prise en ce sens au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 1971, des 
contrôles pour les deux analogues de la MDA, les analogues de 1‘aminorex et du midazolam, 
devraient être introduits dans le Misuse of Drugs Act, après les consultations habituelles 
et sous réserve de 1'approbation du Parlement. Par ailleurs, son pays, en association avec 
l'Organisation des Nations Unies, accueillera, du 9 au 11 avril 1990 à Londres, une 
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conférence mondiale sur la réduction de la demande de drogue et la lutte contre la menace de 
la cocaïne. La conférence comprendra des sessions sur les relations entre la toxicomanie et 
le SIDA. Des invitations ont été envoyées à des ministres de tous les pays et, par 
1‘intermédiaire du Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, aux institutions 
spécialisées concernées, dont l'OMS. 

Pour le Dr NTABA, on aurait pu attendre d'un rapport sur une question aussi brûlante 
que celle de la pharmacodépendance qu'il explique plus clairement comment cette question 
doit être envisagée du point de vue de la santé publique, en des termes plus facilement 
accessibles à ceux qui sont aux prises avec les problèmes quotidiens qu'elle implique. Une 
réévaluation de certains des produits en cause en fonction de leur rôle dans les programmes 
de santé publique pourrait rendre le rapport plus utile au public auquel il devrait être 
destiné. En outre, bien qu'il s'agisse sans aucun doute d'une tâche difficile, un effort 
particulier de mise à jour devrait être fait dans le cas de rapports comme celui qui est 
actuellement examiné. 

Le Dr BERTOLASO approuve les activités décrites dans le rapport en tant que moyen 
d'attirer 1‘attention des Etats Membres sur les dangers potentiels de l'abus de nouvelles 
substances psychoactives. Celles-ci comprennent les produits "bricolés", qui sont les 
analogues de substances licites, clandestinement produites, avec une probabilité d'abus 
élevée； elles commencent à se répandre à travers le monde, dans les pays développés comme 
dans les pays en développement. L'OMS a raison de prendre des mesures en proposant leur 
contrôle préventif. Le Gouvernement italien, qui appuie depuis de nombreuses années le 
service de l'OMS qui traite de ces questions, se réjouit de participer à la conférence 
mentionnée par Sir Donald Acheson. L'intention de l'OMS de lancer un plan d'action mondial 
pour la lutte contre l'abus des drogues, comme l'indique le document EB85/30 (rapport du 
Directeur général sur la collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies), est la 
bienvenue• 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE fait l'éloge du rapport et approuve en particulier le 
paragraphe 7 des recommandations et conclusions générales. Sur la question particulière du 
trafic illicite des stupéfiants, il rappelle une déclaration du Président de la Colombie 
selon laquelle la seule loi que les trafiquants de drogues n'ont pas transgressée est celle 
de l'offre et de la demande. Le problème de la consommation de drogues ne peut être dissocié 
du problème de la demande. L'orateur estime qu'un programme de surveillance doit être mis en 
place pour évaluer 1'impact des efforts faits dans les pays développés pour réduire la 
demande - et, par conséquent, la pression sur la production et l'offre qui entraîne de 
graves problèmes sociaux, économiques, culturels et de santé dans les pays en développement 
où la consommation est également en augmentation. 

Il voudrait également recommander que les Nations Unies prennent des mesures énergiques 
pour persuader les Etats Membres de ne pas faire de problèmes de santé comme celui de l'abus 
des drogues un prétexte à des initiatives politiques ou économiques n'ayant qu'un lointain 
rapport avec ces problèmes, et pour leur faire comprendre que la bataille contre le fléau de 
la drogue exige un effort important de coopération économique entre pays consommateurs et 
pays producteurs. Enfin, un effort particulier doit être fait pour mettre un terme aux 
opérations de blanchiment de l'argent. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) admet avec M . Srinivasan que la 
plupart des substances dépendogènes ont une dose thérapeutique très proche de celle 
produisant une dépendance. C'est pourquoi la Commission des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies a reçu des rapports de l'OMS sur des évaluations du rapport 
avantages/risques des substances psychoactives pour l'information des médecins et autres 
professionnels de la santé. Il est également vrai que l'utilisation du phénobarbital n'est 
que très légèrement contrôlée au titre de la Convention sur les substances psychotropes de 
1971 et qu'une attention particulière au niveau international est certainement nécessaire en 
ce qui concerne les substances plus facilement accessibles pour le traitement de 
1'épilepsie. 

Le Professeur Borgoño a soulevé une question très importante : la nécessité d'apprendre 
aux personnels de santé à distinguer la nature bénéfique d'une substance et de ses 
propriétés dépendogènes. L'OMS a travaillé sur cette question au cours des six dernières 
années et publié un ouvrage sur les médicaments psychoactifs et la façon d'améliorer leur 
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prescription. Un groupe de doyens d'écoles de médecine a été invité à l'Ecole de Médecine de 
l'Hôpital St George à Londres pour donner leur avis sur les lacunes de la formation et les 
moyens d'y remédier. Un groupe international de doyens d'écoles de pharmacie a également été 
réuni dans ce même établissement； son rapport a été si satisfaisant que la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies a examiné le sujet pendant deux heures et 
adopté sur cette question une résolution qui a été largement diffusée par 1'intermédiaire du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En outre, un groupe d'infirmières/ 
sages-femmes a été réuni à Islamabad, où leurs besoins en formation ont été examinés. On 
espère obtenir des crédits du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1‘Abus des 
Drogues afin de pouvoir réunir des représentants des trois professions. 

Le Dr Khan remercie Sir Donald Acheson d'avoir annoncé l'organisation d'une conférence 
à Londres en 1990 et espère que cette réunion, en examinant la question de la réduction de 
la demande, qui préoccupe tout particulièrement l'OMS, trouvera de nouveaux moyens 
d'envisager la question conformément aux recommandations de la Conférence internationale sur 
l'abus et le trafic illicite des drogues, qui s'est tenue à Vienne en 1987. 

Il partage la préoccupation du Dr Ntaba au sujet de la clarté du rapport, mais estime 
qu'il est difficile de généraliser à partir d'un document qui traite d'une quinzaine de 
substances spécifiques. Son service a essayé jusqu'ici d'améliorer les connaissances des 
médecins et la formation des pharmaciens et du personnel infirmier; il lui reste maintenant 
à tenter d'améliorer les connaissances des consommateurs de médicaments. 

En réponse aux commentaires du Dr Espinosa Fació Lince, le Dr Khan reconnaît que 
1‘application de la loi joue un rôle majeur dans la lutte contre l'abus des drogues, la 
disponibilité d'une substance donnée étant un aspect des plus importants. L'OMS, compte tenu 
de ses responsabilités dans le domaine de la santé, essaie de surveiller plus attentivement 
l'utilisation des médicaments, tandis que 1‘Organe international de Contrôle des Stupéfiants 
à Vienne possède toutes les informations sur la disponibilité et l'utilisation réelles des 
stupéfiants et peut donc les transmettre aux pays. La Commission des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies se réunira à Vienne dans deux semaines et les 
préoccupations du Dr Espinosa Fació Lince y seront communiquées. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE dit que son souci est de solliciter toute idée nouvelle sur 
une amélioration éventuelle de la surveillance continue. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) rappelle que l'OMS a plus de vingt 
ans d'expérience en ce qui concerne la surveillance des effets indésirables de divers 
médicaments. Son service des Préparations pharmaceutiques, conjointement avec un centre 
collaborateur en Suède, mène un programme de collecte de 1‘information; le service des 
Médicaments psychotropes et des stupéfiants s‘efforce, de son côté, d'améliorer la 
notification d'informations sur le risque de dépendance. Néanmoins, ce système n'ayant pas 
donné de résultats encourageants, on a eu recours à d'autres méthodes, fondées sur 1'analyse 
de problèmes ou de médicaments particuliers par des laboratoires de toxicologie, et on a 
fait appel à INTERPOL ainsi qu'à d'autres organismes chargés de faire respecter la loi, car 
c'est généralement le fonctionnaire de police qui, le premier, est en contact avec les 
toxicomanes； le personnel de santé n'intervient qu'ensuite. 

M. GRANT (Santé mentale), revenant sur la question plus large soulevée par le 
Dr Espinosa Fació Lince, fait observer que le Directeur général a, dans son allocution 
d'ouverture, souligné 1‘importance de la relation entre 1'économie mondiale et le 
développement sanitaire, domaine dans lequel le problème de 1‘abus des drogues a 
manifestement son importance. La résolution WHA42.20 priait notamment l'OMS de s'efforcer, 
dans le cadre de la prévention de l'abus des drogues, de parvenir à une réduction de la 
demande de drogues. Une surveillance efficace suppose également la prévention des formes 
particulièrement nocives de toxicomanie, notamment l'injection de drogues, qui comporte le 
risque d'infection par le VIH. De la même façon, une importance spéciale doit être accordée 
aux activités visant à évaluer la qualité des soins pendant les cures de désintoxication 
ainsi qu'à 1‘amélioration des moyens dont dispose l'OMS pour surveiller 1'efficacité des 
efforts faits pour réduire le fardeau de la toxicomanie. Comme cela a déjà été dit, l'OMS 
élabore actuellement un plan d'action mondial et souhaiterait recevoir du Conseil des 
indications à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, dans le système des Nations Unies, les activités 
relatives à 1‘abus des drogues entrent dans deux grandes catégories, l'une concernant 
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l'offre, l'autre la demande. Le contrôle des drogues recouvre les deux aspects et, si l'OMS 
s'est essentiellement intéressée à cet égard à la demande, le Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance a, depuis sa création, cherché également, conformément à son mandat, des 
moyens de contrôler l'offre en donnant son avis, notamment à la Commission des Stupéfiants 
de 1'Organisation des Nations Unies, sur le potentiel dépendogène de certains médicaments ou 
drogues. Compte tenu de la complexité croissante de cette question, en raison par exemple du 
rôle de la toxicomanie dans la propagation de l'infection par le VIH et d'infections dues à 
d'autres virus, qui expose la future population active et en fin de compte compromet les 
capacités de production et de gestion de chaque pays, l'OMS a été contrainte de revoir ses 
activités qui, désormais, ne se limiteront plus au contrôle de la demande mais seront 
étendues également plus activement au problème de l'offre, moyennant une surveillance 
épidémiologique plus complète. Le problème est encore compliqué par 1'essor des produits 
"bricolés". L'OMS élabore actuellement un programme d'action pour lutter contre l'abus des 
drogues de façon plus intégrée, eri coopération avec les autres organisations compétentes du 
système des Nations Unies, et non seulement avec les ministères de la santé mais avec tous 
les organes gouvernementaux chargés de combattre l'abus des drogues. 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1‘examen et pris acte du rapport du 
Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants : Comité OMS 
d'experts de la Standardisation biologique, trente-neuvième rapport; Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, trente-quatrième rapport (Evaluation des 
résidus de certains médicaments vétérinaires dans les aliments)； et Comité OMS 
d'experts de la Pharmacodépendance, vingt-sixième rapport. Il a remercié les experts 
qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon 
qu'il conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des programmes de 
l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil.

1 

9. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document E B 8 5 / 4

Z

) ~ 

M . UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB85/4), rappelle qu'en janvier 1989 le Conseil avait exprimé sa profonde 
préoccupation face à la détérioration inquiétante de la situation en ce qui concerne le 
paiement des contributions par les Etats Membres et avait recommandé à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution demandant le règlement rapide des 
contributions. La résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé a été transmise par le 
Directeur général à tous les Etats Membres en juin 1989, puis en septembre 1989 aux Etats 
Membres qui, à cette date, n'avaient pas encore réglé la totalité de leur contribution. Au 
31 décembre 1989, l'Organisation n'avait reçu que 70,22 % des contributions pour 1989; en 
d'autres termes, 29,78 % des contributions pour cette année n'avaient pas été payées. Ce 
déficit était largement dû au fait que le premier contributeur devait à l'Organisation 
US $66 273 385 au titre de sa contribution pour 1989. Compte tenu de l'importance du déficit 
enregistré, le Conseil voudra peut-être envisager 1'adoption du projet de résolution 
figurant dans le rapport. 

M . Uhde fait observer qu'au cours des premiers jours de janvier 1990, six Etats Membres 
ont versé US $317 836 au titre de leur contribution pour 1989, ce qui porte le taux de 
recouvrement des contributions pour 1989 à 70,34 % au 15 janvier 1990. De plus, sept Etats 
Membres ont payé la totalité de leur contribution pour 1990 avant le 1

e r

 janvier 1990 et 
dix-neuf autres ont versé une partie de leur contribution pour 1990 à cette date. Depuis le 
1

e r

 janvier 1990, deux autres Membres ont effectué des versements partiels au titre de leur 
contribution pour 1990. Le Brunéi Darussalam et la République démocratique populaire lao ont 
même versé intégralement leur contribution pour 1991. A ce jour, 1,94 % des contributions au 
budget effectif pour 1990 ont été reçues. 

1 Décision EB85(2). 
2 Document EB85/1990/REC/1, annexe 1. 
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Le Directeur général est très reconnaissant aux Etats Membres qui ont payé rapidement 
leur contribution et tient à rappeler que les problèmes financiers ne pourront être évités 
que si les Etats Membres versent la totalité de leur contribution au plus tard le 
1

e r

 janvier de 1‘année à laquelle elle se rapporte, conformément au paragraphe 5.6 du 
Règlement financier, ou dès que possible après cette date. 

Le Professeur RANSOME-KUTI déclare que de nombreux pays ont du mal à verser leur 
contribution en raison des graves problèmes économiques auxquels ils doivent faire face. 
Rappelant que certaines institutions des Nations Unies ont accepté le versement d'une partie 
de la contribution en monnaie locale, qui pourrait être utilisée pour financer des activités 
dans le pays, il suggère d'accorder ce traitement de faveur aux pays qui manquent de devises 
fortes. D'autre part, certains pays n'appartenant plus, pour les institutions des Nations 
Unies, au groupe des pays en développement mais à celui des pays les moins avancés, il 
suggère également de réajuster en conséquence leur contribution. 

Enfin, il souligne que beaucoup de pays font de réels efforts pour payer leur 
contribution. 

Le Professeur BORGOÑO estime que les paragraphes 2 et 4 du rapport du Directeur 
général, qui concernent le déficit des contributions, se passent de commentaires, encore 
qu'il soit difficile de dissocier les points 7.1 et 7.2 de l'ordre du jour. 

Il se déclare préoccupé par le nombre croissant de pays passibles de 1'application des 
articles pertinents de la Constitution sur le droit de vote. Si la proposition du 
Professeur Ransome-Kuti concernant le versement d'une partie de la contribution en monnaie 
locale lui semble bonne, la Constitution n'en exige pas moins des Etats Membres qu'ils 
versent leur contribution en dollars des Etats-Unis et le Conseil ne saurait recommander une 
mesure contraire à la Constitution. Il aimerait donc avoir des éclaircissements sur ce 
point. 

Le Professeur MEDINA SANDINO appuie la proposition du Professeur Ransome-Kuti 
concernant la possibilité de payer les contributions en monnaie locale. Il est vrai que la 
situation économique des pays en développement est manifestement la principale cause de 
retard dans le versement de leur contribution; des mécanismes plus souples pourraient donc 
être introduits pour faciliter le paiement, non seulement sur une base individuelle, mais 
également dans le cadre d'accords régionaux. Des stratégies et mécanismes pourraient ainsi 
être mis en place au niveau des pays et des Régions pour assurer le versement des 
contributions dans 1'intérêt de 1‘Organisation. Par ailleurs, il faut que le Conseil demande 
aux principaux contributeurs de l'Organisation de remplir leurs obligations financières 
compte tenu de 1‘importance des contributions pour le développement des activités de l'OMS. 

Le Dr OWEIS demande si le règlement en monnaie locale est réellement accepté par 
d'autres organisations. Si tel est le cas, le Secrétariat devrait effectuer une étude 
comparative sur la situation dans ces organisations et d'autres organisations et la 
soumettre au Conseil. 

Le Professeur SANTOS estime que les problèmes financiers dont il est question ne 
doivent pas être considérés isolément, car ils reflètent une tendance qui s‘accentue, à 
savoir la difficulté croissante qu'éprouvent les pays en développement à mobiliser des 
ressources en faveur du développement social. La question a été soulevée maintes fois par le 
Conseil et par d'autres institutions des Nations Unies, qui s'efforcent de trouver une 
solution aux difficultés financières internationales, et notamment au problème de 
l'endettement international. A cet égard, il est heureux que le Directeur général, lors des 
récents contacts qu'il a eus avec des chefs d'Etat et des ministres de la santé, ait attiré 
leur attention sur le problème des dépenses de santé dans les budgets nationaux. En 
examinant la question des arriérés de contributions, le Conseil devrait donc accorder une 
attention particulière aux difficultés que soulève 1'aide aux projets de développement 
social dans les pays en développement. Il devrait, à sa présente session, envisager ce que 
l'OMS pourrait faire pour mieux comprendre les aspects économiques de la santé dans le 
contexte global du développement social de ces pays； c'est là un problème crucial qui mérite 
davantage d'attention qu'il n'en a reçue jusqu'à présent. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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Président : Dr S. TAPA 

1. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB85/4

1

) (suite)~ 

Le Dr NTABA dit que tout le monde convient de la nécessité de redresser la grave 
situation dans laquelle on se trouve en matière de versement des contributions. Autant qu'il 
s'en souvienne, la suggestion du Professeur Ransome-Kuti tendant à ce que certains pays 
acquittent la totalité ou une partie seulement de leur contribution en monnaie locale a déjà 
été faite, et rejetée non seulement pour des raisons constitutionnelles mais aussi parce que 
certains pays concernés se sont montrés réticents à financer en monnaie locale des 
programmes de l'OMS dans les pays, considérés comme une source de précieuses devises. 

Toutefois, cette suggestion vise justement à aider les pays qui éprouvent des 
difficultés à se procurer des devises, et l'on peut se demander si un pays qui se heurte 
réellement à ce genre de problèmes ^peut sérieusement s'y opposer. Il convient d'examiner 
toutes les solutions possibles； il faut juger de la situation de l'OMS intrinsèquement et 
non par rapport à celle d'autres institutions des Nations Unies. Le Conseiller juridique 
pourra peut-être utilement élucider les conséquences de cette question sur le plan 
constitutionnel. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL appelle 1'attention sur les interventions très importantes du 
Professeur Borgoño et du Professeur Santos, le premier ayant fait ôbserver que si le nombre 
des Etats Membres qui risquent de perdre leur droit de vote au sein des organes délibérants 
de l'OMS atteint le chiffre de 21, 1‘intégrité de 1‘Organisation est en danger, et le 
second, que de nombreux pays qui se trouvent dans l'impossibilité de payer leur contribution 
en temps voulu ont également beaucoup de peine à financer leur propre secteur de la santé. 
Selon le Dr Cabrai, l'importance et les incidences de ces deux observations justifient la 
poursuite d'un débat approfondi sur la question, en vue de trouver des solutions 
appropriées. Le Dr Ntaba a raison de dire qu'on ne peut comparer la situation de l'OMS à 
celle d'autres institutions des Nations Unies qui dépendent dans une large mesure de fonds 
extrabudgétaires. Un troisième argument à prendre en compte, et auquel le Dr Ntaba a 
indirectement fait allusion, est que les pays qui manquent à leurs obligations n'éprouvent 
pas tous des problèmes de devises aussi aigus et que 1‘attitude compréhensive à 1‘égard de 
certains peut très bien ne pas s‘imposer vis-à-vis de certains autres. 

Le Dr REILLY est d'accord avec le Dr Rodrigues Cabrai pour estimer que la question 
mérite un examen attentif. Il croit savoir que le Conseil exécutif et le Directeur général 
ont le pouvoir de décider si un versement peut être fait en monnaie locale ou autre. Ce 
droit doit être lié au droit de vote, et doit être suspendu si le versement n'est pas 
effectué. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), répondant aux intervenants, rappelle que, 
par le passé, le Conseil exécutif comme l'Assemblée de la Santé ont abondamment discuté de 
la question de la monnaie de versement des contributions. Ce n'est pas à proprement parler 
une question constitutionnelle, mais elle est visée au paragraphe 5.7 du Règlement financier 
qui autorise le paiement dans toute monnaie autre que le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse, que le Directeur général aura fixée de concert avec le Conseil exécutif.. En outre, 
des dispositions relatives au paiement dans d'autres monnaies ont été prises dans la 

1 Document EB85/1990/REC/1, annexe 1. 
- 2 4 -



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 25 

résolution EB39.R30 et confirmées par la résolution WHA28.23, bien que l'expérience ait 
montré que le droit d'acquitter des contributions dans d'autres monnaies a rarement été 
exercé, 98 % des contributions ayant été versées en dollars des Etats-Unis ou en francs 
suisses. L'une des explications possibles, apparue à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, est que les ministres des finances des pays intéressés préfèrent que 1'OMS 
effectue ses achats locaux en dollars, car des paiements en monnaie locale auraient un effet 
pernicieux sur les avoirs en devises des pays en question. 

L'OMS n'a que des besoins très restreints en monnaies locales. L'essentiel de ses 
dépenses, qu'il s‘agisse des traitements, des bourses d'études, des frais de déplacement, 
des allocations diverses, du matériel et des fournitures, est payé en devises fortes, et 
accepter d'autres monnaies exposerait l'Organisation à des pertes au change superflues, à 
1'accumulation de fonds inutilisés et à une diminution des intérêts perçus qui vont grossir 
les recettes occasionnelles. Le paiement en monnaies locales pourrait à terme poser un grave 
problème de gestion financière à l'OMS, qui risquerait de se trouver dans une situation 
telle qu'elle pourrait difficilement faire face à ses engagements en monnaies fortes. 

Quant au barème des contributions en vigueur à l'OMS, il se fonde sur celui de 
l'Organisation des Nations Unies qui, lui-même, tient compte du revenu national de chaque 
pays. Le barème de l'OMS est légèrement inférieur à celui de l'Organisation des Nations 
Unies parce que l'OMS compte un plus grand nombre d'Etats Membres. 

Du point de vue du recouvrement, certaines indications laissent présager que le plus 
grand contributeur paiera, avant la fin de j anvier 1990, une partie de ses arriérés de 1989, 
soit US $33 340 000. Si tel est le cas, le taux de recouvrement passerait à 83 % pour 1989, 
et serait approximativement le même qu'en 1988. Si le solde était versé très prochainement, 
ce taux passerait alors à 96 %. On prévoit qu'au moins 98 % des contributions au titre de 
1989-1990 seront recouvrées à la fin de 1990. En fait, il s'agit d'une question de paiement 
en retard plutôt que de non-paiement. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, la question de la gestion financière est directement liée à 
celle de la gestion du programme. Si l'on considère 1‘évolution de la situation concernant 
le paiement des contributions analysée dans le document EB85/4, on s'aperçoit que, depuis 
1985, il y a eu un manque à percevoir d'environ 10 à 12 %. Comme l'a dit M . Uhde, il s'agit 
là le plus souvent d'une question purement technique. Ainsi, un grand contributeur a donné 
des assurances qu'une partie des arriérés serait payée d'ici à la fin de janvier; ce 
versement portera le taux de recouvrement à un niveau sensiblement identique à celui de 
1988. Toutefois, malgré le déficit financier persistant de ces dernières années, le taux 
d'exécution du budget programme a atteint jusqu'à 99 et même 100 % ou plus dans certaines 
Régions ou pays. Cela a été possible grâce à la souplesse dont l'OMS a toujours fait preuve 
tant sur le plan financier que sur celui des programmes, particulièrement dans les Régions 
où une utilisation judicieuse de la monnaie locale a permis d'effectuer les ajustements 
nécessaires. Toutefois, comme certains membres du Conseil l'ont fait observer, il existe 
évidemment un niveau de déficit financier au-delà duquel on ne peut atteindre un taux 
satisfaisant d'exécution du budget programme. C'est pour cela qu'il faut maintenir le 
recouvrement des contributions à un taux raisonnable. A cet égard, il convient d'envisager 
différentes solutions possibles du problème, notamment le financement extrabudgétaire et la 
concentration des activités autour de certaines priorités. Dans le droit-fil de la politique 
de transparence que le Directeur général a toujours suivie, ces questions parmi d'autres 
concernant le niveau du déficit financier de l'OMS et de 1'exécution du budget programme 
donneront lieu à un examen approfondi. 

En se basant sur les observations du Professeur Santos, on peut se demander pour quelle 
raison, après 1985, le taux de recouvrement est passé d'environ 90 à environ 80 %. L'état du 
recouvrement des contributions annexé au rapport montre que cette différence de 10 % est 
dans une large mesure liée à une détérioration de la situation financière dans une dizaine 
de pays en développement relativement aisés et quelques pays d'Europe de l'Est, dont les 
contributions représentent environ 10 % de l'ensemble des contributions versées à l'OMS. Ces 
dix pays procèdent actuellement à d'importants ajustements économiques, consistant 
essentiellement à restructurer leur dette. Cette politique d'ajustement exige une réduction 
générale des dépenses de l'Etat, réduction qui a elle-même des incidences sur le versement 
des contributions à l'OMS. En pareil cas, il faut également restreindre les attributions de 
devises et rendre la monnaie locale convertible. Lors de l'établissement du budget, les 
gouvernements inscrivent donc leurs contributions à l'OMS en monnaie locale, mais celle-ci 
se dévaluant rapidement, la somme prévue au budget ne correspond plus, au moment où elle 
doit être versée, à la contribution due en dollars. 
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Comme le Conseil l'apprendra avec davantage de précisions au cours de l'examen du 
point 15 de l'ordre du jour, l'OMS invite instamment les gouvernements et les institutions 
internationales telles que la Banque mondiale et le PNUD à faire en sorte que le processus 
de réajustement économique épargne le financement des secteurs de la santé et des services 
sociaux. Il faut espérer que, d'ici un an ou deux, les dix pays touchés seront de nouveau en 
mesure d'acquitter leur contribution, ce qui ramènera le taux de recouvrement au niveau 
antérieur d'environ 90 %. 

La question du non-versement des contributions par certains pays parmi les moins 
avancés du tiers monde se pose chaque année en raison des difficultés financières 
persistantes qu'ils éprouvent. Grâce à la compréhension du Conseil, il s'est révélé possible 
d'absorber le déficit résultant de leur insolvabilité, déficit qui s'élève à environ 5 à 8 % 
de.l'ensemble des contributions. Aussi faut-il espérer que le Conseil continue à faire 
preuve de compréhension en pareil cas. D'ailleurs, cette situation ne doit pas servir à 
justifier une réduction du budget de l'OMS étant donné qu'il est possible, comme on l'a vu 
par le passé, de surmonter la difficulté grâce à une gestion financière efficace. 

Le Professeur BORGOÑO pense, comme les orateurs qui l'ont précédé, que la question 
mérite d'être plus longuement discutée. Les retards dans le versement des contributions 
一 qui ont commencé en 1986, comme 1‘indique le rapport du Directeur général - sont sans 
aucun doute pour une grande part en rapport avec les difficultés de paiement du plus 
important contributeur. Des recettes diverses, provenant de différentes sources, ont permis 
de réduire le montant des contributions mises en recouvrement. Au cours du prochain 
exercice, cependant, l'OMS devra faire face à une augmentation d'environ 5 % des traitements 
du personnel, approuvée en décembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, et 
qu'il faudra absorber d'une manière ou d'une autre. 

Plutôt que devoir prendre une décision immédiate, le Professeur Borgoño souhaiterait 
qu'une étude soit entreprise pour déterminer s'il n'est pas possible de trouver des 
mécanismes permettant à certains pays de verser au moins une partie de leur contribution, 
comme cela a pu se faire pour Haïti, l'un des pays les plus pauvres de la Région des 
Amériques. Il ne faut pas supprimer purement et simplement les contributions, même s'il 
s'avère que certains pays sont en fait incapables du moindre versement. Le 
Professeur Borgoño suggère que le Secrétariat étudie la question et soumette des 
propositions, que le Conseil examinera lors de la préparation du budget programme pour le 
prochain exercice. Il est probable que les tendances actuelles en matière de paiement vont 
se maintenir, mais il serait souhaitable que le plus gros contributeur puisse s'acquitter de 
ses arriérés, car ils représentent un pourcentage très élevé des contributions versées à 
1‘Organisation. 

Le Professeur RANSOME-KUTI renouvelle sa suggestion de réajuster le barème des 
contributions en fonction du PNB actuel des Etats Membres, qui a bien souvent diminué au 
cours des années. Il pense même que ce barème devrait être revu tous les deux ans pour tenir 
compte des modifications du PNB. 

M . UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que la suggestion du 
Professeur Ransome-Kuti mérite considération, mais que l'OMS suit actuellement d'aussi près 
que possible le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies. Il explique 
que 1‘établissement de ce barème est un processus très complexe et très long, et que toute 
proposition de modification doit, en premier lieu, être approuvée par cette même 
Organisation. Le barème de l'OMS qui en résultera sera examiné par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé en 1991. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans le 
document EB85/4, qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 

contributions et l'état des avances au fonds de roulement; 
1. EXPRIME la profonde préoccupation que lui causent : 

1) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le paiement des 
contributions par les Etats Membres au cours des dernières années； 

2) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée 

de la Santé； 
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2. DEMANDE INSTAMMENT aux Membres redevables d'arriérés de contributions de les 
régler avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Sari té d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1989 : 
a) le taux de recouvrement en 1989 des contributions au budget effectif 
pour 1‘année en cours était de 70,22 X, soit le taux le plus faible depuis 
1950; 
b) 94 Membres seulement avaient versé intégralement leur contribution au 
budget effectif pour l'année en cours, 52 Membres n‘ayant fait aucun 
versement au titre de leur contribution pour l'année en cours； 

1. EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la 
situation en ce qui concerne le paiement des contributions, laquelle a eu un effet 
néfaste sur la situation financière pendant 1'exercice 1988-1989； 
2. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement 
financier, qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont 
considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 1‘année à 
laquelle elles se rapportent, et sur l'importance qui s'attache à ce qu'ils 
versent leur contribution le plus tôt possible pour permettre au Directeur général 
d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse； 
3. RAPPELLE qu'en conséquence de 1'adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui 
auront réglé leur contribution pour 1990 au début de 1‘année bénéficieront d'une 
réduction appréciable de leurs contributions exigibles au titre du budget 
programme pour 1992-1993, tandis que ceux qui effectueront leurs versements plus 
tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de 
leurs contributions exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 
4. INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement 
leur contribution en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être 
nécessaires pour en assurer le versement plus rapide； 
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 
1'attention de tous les Membres. 

Le Professeur BORGOÑO estime que le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution 
recommandé à l'Assemblée de la Sari té devrait être rédigé en termes plus vigoureux, pour bien 
traduire l'urgence du versement des contributions. 

M . SRINIVASAN reconnaît qu'il faudrait renforcer le paragraphe 4 du dispositif car les 
versements ne doivent pas simplement être faits plus tôt, ils doivent être faits 
suffisamment à temps pour correspondre à la procédure de budgétisation de 1‘OMS. 

Il relève deux remarques encourageantes formulées par le Directeur général. Tout 
d'abord, le plus gros contributeur réglera prochainement ses arriérés dans la mesure du 
possible. Deuxièmement, en encourageant l'accroissement des fonds destinés aux secteurs du 
développement social et de la santé, l'OMS joue un rôle important qui devrait être poursuivi 
aux niveaux international et national. 

Le Conseil doit prendre note de 1'inquiétude quasi générale que suscitent les 
difficultés auxquelles se heurtent certains pays au niveau des relations économiques 
globales, ce qui les met dans une situation particulièrement délicate pour remplir les 
obligations qui leur incombent en vertu de la Constitution de l'OMS; il doit rechercher les 
moyens d'aider les pays placés dans cette situation. On ne doit pas exclure la question du 
versement des contributions en monnaie locale. Peut-être serait-il judicieux d'inclure dans 
le préambule un alinéa indiquant que le Conseil a pris bonne note des difficultés 
économiques auxquelles doivent faire face, en particulier, les pays en développement les 
moins avancés. 

Le Professeur BORGOÑO propose de modifier comme suit le paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé : 

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres qui versent systématiquement leur contribution en 
retard à prendre aussi rapidement que possible toutes les mesures nécessaires pour en 
assurer le versement en temps opportun; 
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Le PRESIDENT dit qu'en examinant les amendements au projet de résolution, les membres 
du Conseil doivent également garder à l'esprit le point 7.2 de 1'ordre du jour (Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1'application de 
l'article 7 de la Constitution), que le Conseil sera appelé à examiner plus tard. 

Le Professeur SANTOS dit que, puisque la situation est assez grave pour exiger des 
mesures supplémentaires, il n'est peut-être pas suffisant de lancer simplement de nouveaux 
appels aux Etats Membres. Le Conseil pourrait donc envisager de recommander à l'Assemblée de 
la Santé d'entreprendre une étude pour définir de nouvelles mesures susceptibles 
d'encourager les pays régulièrement en retard dans le paiement de leurs contributions à 
faire leurs versements à des dates mieux appropriées. 

M. SRINIVASAN convient que le projet de résolution devrait tenir compte des questions à 
examiner au titre du point 7.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr NTABA demande ce que veut dire exactement le membre de phrase "qui ont l'habitude 
de verser systématiquement leur contribution en retard", au paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution recommandé. La pratique des règlements tardifs fait-elle partie de la 
procédure budgétaire de certains pays, ou ces délais sont-ils dus à des raisons de force 
majeure ？ 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit que pour de nombreux pays la date de 
versement est déterminée par 1‘exercice budgétaire du gouvernement intéressé. Si, pour 
112 pays, cet exercice coïncide avec l'année civile, ce n'est pas le cas pour les autres. 
Cette situation n'est pas sans influer sur la date des versements à l'OMS. Cependant, les 
dossiers montrent aussi que de nombreux pays font systématiquement leurs versements en 
retard, quelquefois au cours du second semestre, et quelquefois tellement tard, c'est-à-dire 
au cours d'années ultérieures, que ces pays sont redevables d'arriérés. Les contributions à 
l'OMS sont dues et exigibles au plus tard le 1

e r

 janvier de chaque année； toute contribution 
reçue après cette date peut être considérée comme en retard. Peut-être y a-t-il de bonnes 
raisons aux retards de paiement, mais ils n'en entraînent pas moins des problèmes pour 
l'OMS, et un versement plus rapide des contributions serait apprécié. 

Le PRESIDENT dit qu'un groupe de rédaction composé du Professeur Borgoño, de 
M. Srinivasan, du Professeur Ransome-Kuti, du Professeur Santos et du Dr Ntaba, ayant 
examiné les modifications et propositions avancées au cours de la discussion, suggère 
d'apporter au projet de résolution les amendements suivants : 

a) ajouter un deuxième alinéa au préambule du projet de résolution, disant : "Tenant 
compte des difficultés réelles rencontrées par certains pays en développement en raison 
de conditions économiques internationales défavorables qui échappent à leur contrôle"； 
b) modifier comme suit le paragraphe 4 du dispositif de la résolution contenue dans 
le projet de résolution : "INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent habituellement 
leur contribution en retard à prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en 
assurer le versement plus rapide". 

Le Conseil approuve 1'amendement a) proposé. 

En ce qui concerne l'amendement b) proposé, le Dr OWEIS pense que le choix du mot 
"habituellement" est malheureux, car cela implique que le pays en cause a pris l'habitude de 
ne pas payer sa contribution. 

Le Professeur RANSOME-KUTI dit que, si l'on supprimait le mot "habituellement", il 
faudrait insérer un autre terme pour indiquer clairement que le paragraphe est destiné à 
montrer que le Conseil est préoccupé par le problème des Membres qui, plusieurs années de 
suite, n'ont pas versé leur contribution. Il propose en outre de remplacer les mots 
"versement plus rapide" par "versement rapide et régulier", ce qui, pense-t-il, rendrait 
plus clair le sens du paragraphe. 

Sir Donald ACHESON dit que, puisque le mot "habituellement" pose apparemment des 
problèmes dans des langues autres que 1'anglais, on pourrait très bien le remplacer par le 
mot "régulièrement". 
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A la lumière de la discussion, le PRESIDENT suggère de modifier ainsi le libellé de 
1,amendement proposé : 

INVITE INSTAMMENT les Membres qui versent régulièrement leur contribution en retard à 
prendre d'urgence toutes les mesures nécessaires pour en assurer le versement rapide et 
régulier. 

Le Conseil approuve 1
f

 amendement proposé. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.
1 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
application de l'article 7 de la Constitution : Point 7.2 de l'ordre du jour 

(document EB85/5) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB85/5)， se réfère à la résolution V/HA41.7, par laquelle l'Assemblée de la 
Santé a notamment décidé que, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient une 
mesure différente, elle adoptera une décision suspendant le droit de vote des Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 1‘application de 
l'article 7 de la Constitution, conformément à la résolution WHA8.13, à partir du jour de 
1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante si, à cette date, les Membres visés sont 
encore redevables d'arriérés dans la mesure indiquée ci-dessus. En application de cette 
résolution, la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 
WHA41.20, qui stipule que le droit de vote de cinq Membres sera suspendu à partir de la date 
d'ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 8 mai 1989, si, à 
cette date, les Membres visés sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution, à moins que le 
Conseil exécutif n'ait préalablement constaté que l'un quelconque des Membres concernés a 
effectué un versement que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances. Lors de 
1‘ouverture de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, l'un des cinq Membres 
concernés n'était plus redevable d'arriérés dans la mesure indiquée ci-dessus. Les quatre 
autres Membres qui ont perdu leur droit de vote à partir de la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sont le Bénin, les Comores, la République dominicaine et la Sierra 
Leone. Leur situation en matière d'arriérés est présentée dans 1‘annexe au document. La 
suspension de leur droit de vote durera jusqu'à ce que leurs arriérés aient été ramenés à un 
niveau ne justifiant plus 1'application de l'article 7 de la Constitution, sous réserve du 
droit de tout Membre de demander le rétablissement de son droit de vote conformément à ce 
même article. 

Vingt et un autres Membres sont redevables d'arriérés pour un montant égal ou supérieur 
aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes. Ces Membres sont 
énumérés au paragraphe 8 du document et leur situation en matière d'arriérés est présentée 
dans 1‘annexe à ce document. En application de la résolution WHA41.7, sauf si des 
circonstances exceptionnelles justifient une mesure différente, la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé devra adopter une décision suspendant le droit de vote de ces 
vingt et un Membres à partir de la date d'ouverture de la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, si, à cette date, les Membres visés sont encore redevables d'arriérés 
dans une mesure justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. Les paiements 
effectués par ces Membres sont énumérés au paragraphe 11 du document et, comme cela est 
indiqué au paragraphe 12, deux d'entre eux ont communiqué par télex leur intention de verser 
prochainement leur contribution. 

Le Professeur BORGOÑO s‘inquiète des implications plus générales résultant du fait que 
vingt et un Membres, dont sept de la Région des Amériques, sont redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la 
Constitution. Pour en réduire le nombre autant que possible d'ici la prochaine Assemblée de 
la Santé, tout devrait être mis en oeuvre pour communiquer avec les pays concernés, non pas 
par télex, mais par l'entremise personnelle des représentants de 1‘Organisation et par 
d'autres moyens, afin de persuader ces pays de consentir à verser une partie au moins de 
leurs arriérés, sinon la totalité. 

1 Résolution EB85.R1. 
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Le DIRECTEUR GENERAL convient que, dans le passé, la démarche de l'OMS à l'égard des 
pays redevables d'arriérés était quelque peu bureaucratique. Il note par ailleurs que les 
Directeurs régionaux ne sont pas toujours au courant de la situation des pays de leur Région 
en matière de contributions et que les représentants de l'OMS ne savent pas toujours si le 
pays auprès duquel ils sont accrédités a versé sa contribution. Il envisage d'examiner avec 
les Directeurs régionaux les moyens d'améliorer la situation et d'obtenir le versement 
ponctuel des contributions. Dans certains cas, le problème est dû moins à des difficultés 
financières qu'à un malentendu dans le pays au sujet de l'affectation des ressources. Pour 
tenter d'y remédier, l'OMS étudiera les différentes causes de non-paiement des 
contributions, ainsi que les moyens d'en faciliter le versement. 

Le Professeur SANTOS demande comment les autres organisations du système des Nations 
Unies font face au non-versement réitéré des contributions. 

M . UHDE (Sous-Directeur général par intérim) indique qu'en 1‘occurrence les droits de 
vote sont automatiquement suspendus dans la plupart des autres organisations. L'OMS fait 
preuve à cet égard d'une plus grande souplesse. Le Conseil devrait noter que, si vingt et un 
pays sont cités dans le document, 1'expérience tend à prouver qu'il n'en restera que neuf ou 
dix lors de 1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé. L'octroi de délais de paiement 
supplémentaires, proposé par certains, a déjà été pratiqué dans le passé, généralement sans 
grand succès, sauf dans quelques cas； il serait peut-être quand même utile de retenir cette 
formule pour donner aux Etats Membres la possibilité d'acquitter leur contribution. Comme 
l'a indiqué le Directeur général, toute une série de moyens et de mécanismes seront étudiés 
à cette fin, selon ses nouvelles directives, les méthodes employées jusque-là étant 
peut-être trop rigides. 

Le Dr BERTOLASO demande quelles circonstances exceptionnelles justifieraient la 
décision de ne pas appliquer l'article 7 de la Constitution. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit qu'on pourrait considérer comme 
circonstances exceptionnelles l'envoi d'une lettre expliquant la situation accompagné du 
versement d'une part raisonnable des arriérés, qui sera déterminée par l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr NTABA, se référant à 1'observation du Directeur général selon laquelle les 
Directeurs régionaux et les représentants de l'OMS ne sont pas toujours au courant de la 
situation des pays en matière de contributions, estime qu'il faudrait s'efforcer d'informer 
ces Membres et tenter d'obtenir d'eux une réponse. Il importe aussi de rappeler aux pays 
qu'ils peuvent effectuer leurs versements dans différentes monnaies, car cela pourrait leur 
faciliter les choses. Il convient de noter à cet égard que 98 % des versements sont encore 
effectués en devises fortes. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que, dans bien des cas, 
les pays ont de réelles difficultés à acquitter leur contribution; mais, d'après son 
expérience personnelle, ces difficultés sont dues aussi à ce que les instructions de 
paiement ne parviennent pas aux échelons appropriés de 1'administration. Il faut se rappeler 
par ailleurs que le franc CFA, utilisé dans la Région africaine, est une monnaie forte, 
aussi difficile à obtenir que le dollar des Etats-Unis. 

Le Professeur SANTOS estime que si les pays qui perdent leur droit de vote perdent 
ainsi leur droit de participer aux décisions des organes directeurs, cela ne doit en rien 
affecter les services de santé que leur fournit l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que, bien que l'article 7 de la Constitution prévoie à la 
fois la suspension des privilèges attachés au droit de vote et celle des services dont 
bénéficie 1'Etat Membre, l'Assemblée de la Santé s'est abstenue, en pratique, d'appliquer 
l'article 7 aux services. Les programmes de coopération de l'OMS dans le pays en cause ne 
seront donc pas affectés. 

Le Dr REILLY croit comprendre que les représentants des pays dont le droit de vote a 
été suspendu continueront à toucher des indemnités pour assister aux réunions des organes 
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directeurs de l'OMS. La suspension de ces indemnités serait peut-être un moyen d'inciter les 
pays à verser rapidement leur contribution. 

Le Dr NTABA estime que, puisque les programmes de pays financés par l'OMS seront 
poursuivis dans les Etats Membres dont le droit de vote a été suspendu, on pourrait 
encourager ces Membres à régler leurs arriérés en leur proposant d'en verser une partie dans 
leur propre monnaie et en utiliser les sommes ainsi versées pour couvrir les dépenses 
locales afférentes à leurs programmes. Par ailleurs, il fait remarquer que, puisque l'OMS 
encourage désormais la recherche d'un consensus et évite de soumettre les décisions à un 
vote ou d'aborder des questions controversées pouvant nécessiter un vote, la suspension des 
droits de vote pourrait perdre toute signification dans la mesure où la plupart des 
questions ne sont pas mises aux voix. 

Le PRESIDENT déclare qu'en étudiant la question, le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé tiendra compte de toutes les suggestions et propositions faites au cours du débat. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution, a noté qu'aucune demande de 
rétablissement de leur droit de vote n'a été reçue des quatre Membres dont ce droit a 
été suspendu conformément à la résolution WHA41.20. Le Conseil a prié son comité chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Tro is ième Assemblée 
mondiale de la Santé : a) d'examiner toute demande présentée par ces Membres 
conformément à l'article 7 de la Constitution, ainsi que toute information reçue 
d'autres Membres redevables d'arriérés de contributions pouvant faire l'objet d'une 
décision en application de la résolution WHA41.7, et b) d'adresser, au nom du Conseil, 
toute constatation ou recommandation appropriée à l'Assemblée de la Santé.

1 

2. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 
Y COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour 
(documents EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 et EB85/13) 

Le PRESIDENT annonce que les Directeurs régionaux vont maintenant, l'un après l'autre, 
présenter leur rapport, et que la discussion s'ouvrira ensuite. Conformément au principe 
établi de la rotation entre les Directeurs régionaux, cette année c'est au tour du Dr Han, 
Directeur régional pour le Pacifique occidental, de prendre la parole en premier pour 
présenter son rapport paru sous la cote EB85/8. 

Pacifique occidental 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la période 
biennale écoulée semble avoir été marquée par un regain de confiance et de solidarité dans 
la Région du Pacifique occidental, dû peut-être aux progrès économiques de certains pays de 
la Région et une longue période d'amélioration régulière de la situation sanitaire dans de 
nombreux pays et zones. Bien que la Région compte certaines des communautés les plus 
misérables et les plus démunies du monde, on a de bonnes raisons de croire que leurs besoins 
sanitaires pourront être satisfaits； cela ne veut pas dire que ces besoins ont été 
sous-estimés, mais qu'un puissant esprit de coopération s'est instauré entre ces pays. 

Le rapport dont le Conseil est saisi met en évidence quelques-unes des réalisations de 
ces deux dernières années dans la Région du Pacifique occidental et certains nouveaux 
domaines prioritaires. C'est dans la lutte contre la maladie que les progrès sont les plus 
faciles à mesurer. 

Dans 1'ensemble de la Région, la couverture vaccinale a atteint 89 % pour le vaccin 
antipoliomyélitique trivalent buccal, 92 % pour le BCG, 87 % pour le vaccin contre la 
diphtérie/tétanos/coqueluche et 87 % pour le vaccin contre la rougeole. La transmission 
locale du virus poliomyélitique sauvage ne se produit plus que dans 6 des 35 pays et zones 
de la Région, et un effort majeur a été entrepris pour arriver à une incidence nulle d'ici 

Décision EB85(3) 
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1995. Grâce essentiellement à une excellente coopération technique entre les pays, 33 pays 
et zones ont entrepris de vacciner leur population contre l'hépatite B. Vingt-cinq d'entre 
eux ont ajouté l'hépatite В aux maladies cibles du programme élargi de vaccination. Etant 
donné que bien plus d'un tiers des trois cents millions de personnes qui, dans le monde, 
sont porteuses du virus de l'hépatite В vivent dans la Région du Pacifique occidental, il 
s'agit d'une entreprise de grande envergure； elle vient à peine de démarrer, mais ses débuts 
sont déjà très prometteurs. 

Des progrès considérables ont également été enregistrés en matière de lutte contre les 
maladies diarrhéiques dans les 18 pays et zones où ces maladies représentent un grave 
problème de santé publique. On estime que le taux d

r

 accès à la thérapie par réhydratation 
orale dans la communauté est maintenant supérieur à 70 %, le taux d'utilisation moyen étant 
de 35 %. Les taux de létalité ont baissé. Dans un hôpital pédiatrique, par exemple, on a 
observé que le taux de mortalité était tombé de 2,8 à 1,3 % en une année à partir du moment 
où la thérapie par réhydratation orale y a été appliquée. Une des principales composantes 
des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques est la formation des agents de 
santé au traitement et à la prévention au niveau des soins de santé primaires. Il en va de 
même des infections aiguës des voies respiratoires pour lesquelles des programmes de lutte 
ont été entrepris dans les 11 pays les plus gravement touchés. La mortalité tend déjà, 
semble-t-il, à diminuer dans certaines zones de trois pays. Dans les pays ou zones où la 
lèpre sévit toujours, il devrait être possible de faire en sorte que tous les cas recensés 
bénéficient d'une polychimiothérapie efficace d'ici trois ou quatre ans. 

Au cours de 1‘année écoulée, l'OMS a pris part à une vaste initiative en vue de 
satisfaire les besoins à long terme des pays insulaires du Pacifique en personnels de santé, 
et notamment en médecins. Les efforts ont visé principalement à moderniser l'Ecole de 
Médecine de Fidji qui, depuis près d'un siècle, fournit à la Région des agents de santé 
qualifiés. L'Ecole souffrait d'une pénurie de personnel enseignant et était confrontée à un 
certain nombre de problèmes administratifs, et les perspectives étaient particulièrement 
sombres. L'OMS a organisé une série de consultations et de discussions sur 1‘avenir de 
l'Ecole, qui ont abouti à 1‘élaboration d'un vaste projet de modernisation portant sur les 
programmes d'études, le corps enseignant, les installations et la gestion. Le projet a reçu 
un accueil favorable de la part de tous ceux qui y sont directement associés, y compris les 
Etats Membres et certaines grandes institutions donatrices, et il est en voie d'exécution. 

Le programme de bourses d'études continue - ainsi que l'ont réaffirmé les Etats Membres 
à la quarantième session du Comité régional 一 à jouer un rôle extrêmement important dans le 
développement des ressources humaines pour la santé. Au total, 946 anciens boursiers de 
l'OMS ont répondu à un questionnaire qui leur avait été envoyé au début de 1‘année 1989 pour 
avoir leur avis sur la gestion et 1'efficacité du programme. Les réponses ont montré que 
71 % des boursiers étaient satisfaits de la gestion du programme et 84 % des résultats 
obtenus. Cette enquête a permis de procéder, sur le plan administratif, à un certain nombre 
d'améliorations, qui ont été soulignées dans une résolution adoptée par le Comité régional. 
Il reste beaucoup à faire pour parvenir à ce que tous les boursiers de l'OMS soient 
sélectionnés avec soin, bien formés et employés efficacement par la suite. Le problème, en 
particulier, des boursiers qui ne reviennent pas dans leur pays a été évoqué aux 
trente-neuvième et quarantième sessions du Comité régional. Certains Etats Membres essaient 
de trouver des formules appropriées pour obliger les boursiers à rentrer. La mise en valeur 
du potentiel humain est vitale pour tous les secteurs de programme et reste une des plus 
hautes priorités dans la Région du Pacifique occidental. Pour la même raison, les 
participants ont également insisté sur 1'importance des compétences gestionnaires, de 
1'échange d'informations et de données d'expérience, de la salubrité de 1‘environnement et 
de la promotion de la santé. 

Le Bureau régional et les Etats Membres s‘accordent à reconnaître que le succès de tout 
programme dépend d'une bonne gestion, et notamment d'un personnel bien formé. Au cours de 
1'année qui vient de s‘écouler, plusieurs mesures ont été prises en vue d'alléger les 
procédures administratives, par exemple en passant avec chaque pays un accord général 
destiné à couvrir toutes ses activités de la période biennale. Ces efforts ont été 
chaleureusement accueillis par le Comité régional. La mise sur pied d'une base de données 
informatisées pour la gestion a également fait 1‘objet d'une activité intense à la fois au 
sein du Bureau régional et dans le cadre de sa collaboration avec les Etats Membres. Le plus 
difficile n'est pas d'installer le matériel et le logiciel, entreprise relativement aisée, 
mais de développer les compétences nécessaires pour les utiliser, compétences devenues 
indispensables dans les systèmes de santé actuels. Il n'est pas rentable, ni même 
réalisable, d'entretenir un niveau très élevé de compétences techniques pour chaque domaine 
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dans tous les pays. Un certain nombre de pays et de zones devront avoir recours à des 
sources extérieures pour obtenir des informations concernant divers problèmes de santé et 
mettre au point les moyens de les résoudre. Une importance toujours plus grande devra donc 
être accordée aux activités qui tendent à favoriser la mise en commun d'informations et de 
données d'expérience. L'organisation de visites d'échange plus nombreuses entre les 
personnels de santé de différents pays et de consultations régulières ainsi que 1'octroi de 
bourses de courte durée suscitent un intérêt croissant. Des activités de ce type ne sont pas 
très coûteuses et peuvent être mutuellement enrichissantes. 

Dans toute la Région, la population s‘accroît, 1'industrie se développe, la production 
agricole s‘intensifie, de même que 1'extraction des ressources naturelles. Cette évolution 
est source de richesse, du moins pour certains, mais c'est aussi un facteur qui contribue à 
la dégradation de l'air, de 1'eau et du sol au détriment de tous. En matière d'hygiène de 
l'environnement, les efforts ont surtout visé à assurer un approvisionnement en eau saine et 
des moyens d'assainissement adéquats. Entre 1981 et 1987, la couverture des zones urbaines 
par les services d'approvisionnement en eau est passée de 71 à 82 % et celle des zones 
rurales, de 46 à 66 %. Pendant la même période, la couverture des zones urbaines par les 
services d'assainissement est passée de 75 à 92 %, et celle des zones rurales de 55 à 67 X. 
Ces chiffres ne concernent pas les pays les plus avancés comme l'Australie, le Japon et la 
Nouvelle-Zélande, où la couverture atteint quasiment 100 %

 y
 ni le principal pays en 

développement, la Chine, où les données chiffrées sont encore en cours de compilation mais 
où les estimations laissent entrevoir une augmentation de la couverture. Il reste beaucoup à 
faire, mais 1‘attention est de plus en plus axée sur les besoins dans des secteurs tels que 
la gestion des déchets solides, la qualité de l'air, les substances chimiques toxiques, les 
déchets dangereux et les risques pour la santé d'origine alimentaire. La salubrité de 
1‘environnement est devenue une des premières priorités pour la Région comme pour l'ensemble 
de la communauté internationale. 

Du fait d'une telle évolution, les conditions de vie et les habitudes changent très 
rapidement et l'incidence des maladies liées aux modes de vie et aux comportements est en 
augmentation. La promotion de la santé est donc devenue très importante. Le Bureau régional 
a collaboré plus étroitement avec la presse pour mettre en évidence les programmes qui 
n'étaient pas suffisamment connus et s'assurer que les informations diffusées par les médias 
reposaient sur des données fiables. Restent de multiples secteurs où il faut agir, qui vont 
du diagnostic précoce du cancer à la lutte contre 1‘abus d'alcool et de drogues, des mesures 
de dissuasion contre 1‘utilisation de substituts du lait maternel à 1‘amélioration de la 
qualité de la vie des personnes âgées, et de la lutte contre le SIDA aux campagnes 
antitabac. 

Tout en reconnaissant qu'il n'a évoqué qu'un petit nombre des domaines qui appellent 
1'attention de la Région à l'aube d'une nouvelle décennie, au moment où l'on entame un 
nouveau programme général de travail et une nouvelle période biennale, le Dr Han est 
néanmoins convaincu que les progrès réalisés dans ces domaines permettront de faire face 
également à tous les autres sujets de préoccupation. 

Afrique 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), présentant le rapport qui fait 
l'objet du document EB85/9, dit que nul n'ignore l'état critique de 1'économie et de la 
santé dans les pays de la Région africaine, dont les ministres et les gouvernements ont 
dernièrement recherché les moyens qui permettraient de sortir de 1'impasse. Il remercie le 
Directeur général de 1'aide qu'il a apportée à cet égard et, en particulier, de 1'initiative 
prise au Siège de l'OMS en faveur d'un appui direct aux pays qui permettrait d'accélérer la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les Etats Membres. Il remercie également 
1'UNICEF, le PNUD, la FAO et un certain nombre d'autres institutions de leur active 
collaboration. Un partenariat satisfaisant a été instauré avec les gouvernements de la 
Région, les organisations non gouvernementales et les médias. 

On peut considérer que les gouvernements ont donné suite aux initiatives du Bureau 
régional en élaborant le "scénario africain pour le développement sanitaire" qui représente 
une approche de la santé centrée sur 1'individu, fondée sur la communauté et gérée par le 
district dans un cadre correspondant aux principes de la Déclaration d'Alma-Ata. Les 
priorités visées portent sur la lutte contre certaines maladies, la santé maternelle et 
infantile, y compris la planification familiale et la maternité sans risque, 
l'approvisionnement public en eau et 1'assainissement, et les aspects sanitaires de 
l'habitat et de 1‘environnement. 
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A la dernière en date des sessions du Comité régional, les gouvernements sont convenus 
de faire porter le maximum d'efforts sur la gestion au cours des cinq années à venir, en 
prêtant une attention particulière à 1‘évaluation périodique, à la formation continue et à 
la recherche opérationnelle. Ils ont reconnu que 1'un des problèmes critiques qui se posent 
dans la Région africaine est celui de la gestion adéquate des ressources disponibles. A cet 
égard, le Dr Monekosso souhaite remercier les gouvernements qui ont collaboré avec le Bureau 
régional aux activités de formation et de recherche. 

Il a été décidé qu'en 1990 les représentants de 1'UNICEF et de l'OMS dans les pays 
apporteraient la dernière main aux efforts entrepris pendant cinq ans dans le cadre du 
programme élargi de vaccination (PEV), qui se sont déjà traduits par une augmentation du 
pourcentage d'enfants vaccinés qui, de moins de 10 ou 15 X 、 est passé à 50 X dans de 
nombreux pays et, dans certains cas, à 80 %. On espère que, grâce au travail soutenu des 
deux institutions dans les divers pays, le but du PEV sera atteint d'ici la fin de 1990, ce 
qui permettrait de consacrer le maximum d'attention au problème du SIDA. 

Les activités liées au SIDA ont été intensives. La principale réussite a été 1'adoption 
de modalités concrètes d'action en vue de franchir les futures étapes de la lutte difficile 
menée dans la Région africaine. En consacrant une j ournée entière de débats à la question, 
le Comité régional a prouvé qu'il était conscient des vives préoccupations suscitées par le 
problème. Le Dr Monekosso apportera des précisions supplémentaires au Conseil exécutif 
lorsque celui-ci examinera le point de l'ordre du jour relatif au SIDA. 

Il importe de veiller à ce que, dans le cadre de la gestion, les pays prêtent dûment 
attention au financement des services de santé, à commencer par le financement 
communautaire, et à l'application du principe d'un fonds de roulement pour l'achat, la 
distribution et l'utilisation rationnelle des médicaments essentiels. Une conférence 
régionale se tiendra en juin 1990 pour permettre à tous les pays d'étudier les moyens 
d'accéder à 1'autoresponsabilité pour ce qui est du financement communautaire des soins de 
santé. 

Dans le domaine des personnels de santé, 1'accent a été essentiellement mis sur la 
Déclaration d'Edimbourg que l'on a considérée comme 1‘équivalent, pour 1‘enseignement 
médical, de la Déclaration d'Alma-Ata. Les doyens des écoles de médecine se sont réunis pour 
déterminer les étapes à suivre afin de réformer comme il convient les études de médecine. 
Une réunion des ministres de 1‘éducation et de la santé s'est tenue pour la première fois 
dans la Région africaine et le Dr Monekosso souhaite remercier le Gouvernement du Nigéria 
d'avoir accueilli cette réunion. 

En matière de santé bucco-dentaire, des progrès ont été réalisés grâce aux activités du 
centre interpays de recherche et de formation en santé bucco-dentaire, au Nigéria, et il 
convient de féliciter le Gouvernement nigérian pour son rôle dirigeant dans ce domaine. 
Toutefois, c'est sans doute aux soins infirmiers que la plus forte impulsion a été donnée； 
en effet, ces dernières années, de très nombreuses initiatives ont été prises pour donner de 
nouvelles motivations au personnel infirmier de la Région et lui assigner de nouvelles 
tâches. 

Il aurait été impossible de réaliser une bonne partie de ces travaux sans renforcer le 
Bureau régional en tant qu'institution. Tout a été mis en oeuvre pour faire prévaloir au 
sein de ce Bureau un esprit gestionnaire, en s‘appuyant sur sa coopération avec le Bureau 
régional des Amériques auquel a été emprunté le système de coordination des activités du 
programme. Le Bureau régional de 1'Afrique, qui collabore bien entendu avec le Siège, doit 
aussi exprimer sa reconnaissance au Bureau régional de la Méditerranée orientale dont le 
personnel financier et comptable lui a toujours fourni d'excellents services. Le Bureau 
régional s‘associe actuellement avec le Bureau régional de l'Europe pour étudier en commun 
une nouvelle approche de la gestion. 

L'un des événements les plus importants de 1‘année écoulée a été la contribution de 
l'OMS à la Namibie et son indépendance. Une coopération étroite entre le Siège et le Bureau 
régional a permis de fournir un appui se traduisant notamment par une collaboration avec le 
système des Nations Unies, le recrutement de médecins et de spécialistes pour pallier les 
insuffisances du système de santé de la Namibie, et la nomination d'un représentant de 
l'OMS, déjà installé dans le Bureau du Groupe d'Assistance des Nations Unies pour la Période 
de Transition, à Windhoek. 

Outre les problèmes de santé fondamentaux qui lui sont propres, la Région africaine 
doit aussi affronter ceux qui se posent à d'autres régions du monde, notamment ceux liés aux 
modes de vie. L'apparition de cas d'hypertension, de diabète et de cardiopathies 
coronariennes fait peser des responsabilités supplémentaires sur le Bureau régional, qui 
doit d'autre part lutter contre le grand nombre de maladies infectieuses qui continuent à 
sévir dans la Région. 
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La drogue a aussi commencé à créer des difficultés et certains pays sont déjà connus 
comme pays de transit, avec les problèmes d'offre et de demande auxquels le Directeur 
général s'est déjà référé. Le Bureau régional considère qu'il est de son devoir de ne pas 
attendre que la Région soit envahie par la drogue mais d'essayer de s‘attaquer à ce fléau 
dès le début. 

Bien que 1'industrie en Afrique ne soit pas encore très développée, il faut faire face, 
en raison des lacunes de la législation, à de nombreux problèmes d'hygiène du milieu liés 
aux activités industrielles et à 1‘environnement biologique. Même si l'Afrique n'a pas 
encore de partis politiques écologistes, il est clair qu'il faut faire des efforts dans ce 
secteur. 

En ce qui concerne les buts particuliers qu'elle s'est fixés, mis à part les cibles du 
PEV, la Région veut parvenir d'ici à 1995 à éradiquer le tétanos néonatal et la dracunculose 
et également, comme les autres Régions, à éliminer la poliomyélite. La lutte contre 
1‘onchocercose a enregistré un grand succès grâce au programme commun OMS/PNUD/Banque 
mondiale. Un centre régional africain pour la préparation aux situations d'urgence et 
1‘organisation de secours a été créé à Addis-Abeba, en collaboration avec le Siège et le 
Gouvernement italien, et il appuie déjà les Etats Membres dans 1'élaboration de plans 
d'urgence. Sa création revêt une importance considérable dans un continent fréquemment 
victime de catastrophes diverses. 

Les Amériques 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), présentant le document 
EB85/10, rappelle qu'il a été affirmé en maintes instances que les années 80 ont été une 
décennie perdue en ce qui concerne les espérances économiques des pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes. De 1982 à 1989, une baisse de 9 % du revenu par habitant a été enregistrée 
dans cette sous-région, alors que dans le nord de la Région des Amériques, 1‘économie des 
Etats-Unis et du Canada a continué à se développer. En conséquence, les différences internes 
dans la Région se sont encore accentuées, le revenu moyen par habitant en Amérique latine et 
dans les Caraïbes ne représentant maintenant plus que 11 % de celui des Etats-Unis 
d'Amérique. 

L'énorme dette extérieure accumulée par les pays d'Amérique latine et des Caraïbes est 
un obstacle majeur au développement dans la Région. Bien qu'entre 1982 et 1989 ces pays 
aient versé, au titre du service de la dette, un total de plus de 281 milliards de dollars 
et qu'ils aient dû transférer aux pays riches un montant net de 213 milliards de dollars, 
leur dette brute a augmenté, passant de 327 à 416 milliards de dollars. Les politiques qui 
ont été mises en oeuvre pour combattre les déséquilibres micro-économiques de la Région ont 
été essentiellement axées sur le service de cette dette. Les dépenses publiques ont donc dû 
être réduites, en particulier pour les secteurs sociaux, y compris la santé, ce qui a encore 
accru les inégalités entre les divers groupes de population. La conséquence la plus grave a 
été la diminution des investissements, qui a sapé le développement futur de la Région et nui 
au secteur de la santé dont les moyens sont déjà précaires. Les effets de ces politiques, 
qui n'ont pas tenu dûment compte des conditions de vie, ont été désastreux : à la fin de 
1989, 1'inflation en Amérique latine et dans les Caraïbes avait atteint 1000 % 、 
s‘accompagnant d'une réduction de 75 % du salaire urbain minimum dans les cas extrêmes, et 
près de 40 % de la population totale, soit plus de 170 millions de personnes, vivaient dans 
la plus grande pauvreté. 

Les problèmes politiques et sociaux ont aussi imprimé leur marque tant au niveau local 
qu'au niveau régional, s‘accompagnant souvent de violences et même de conflits armés, 
notamment en Amérique centrale. Le trafic de la drogue et la subversion ont aussi entraîné 
des violences dans d'autres pays. 

La décennie n'a cependant pas été dénuée de résultats positifs. Des processus 
politiques ont été réinstaurés dans la grande majorité des pays, qui sont désormais dotés 
d'une certaine forme de démocratie et organisent des élections libres. Malgré les 
contraintes, le secteur de la santé joue un rôle compensatoire important : si le taux de 
mortalité enregistré en 1981 s‘était maintenu, il y aurait eu en 1989 près de 700 000 décès 
de plus qu'il n'y en a eu réellement. Certains progrès ont donc été accomplis malgré la 
rareté des ressources disponibles pour le secteur de la santé. Et pourtant, la Région dans 
son ensemble a enregistré à la fin de la décennie un retard considérable sur le plan de la 
couverture sanitaire； plus de 200 millions de personnes, dont 130 millions en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, n'ont pas couramment accès aux services de santé essentiels 
auxquels elles ont droit. 
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Maintenant à 1‘aube d'une nouvelle décennie, les gouvernements des Etats Membres qui se 
réuniront lors de la Conférence sanitaire panaméricaine organisée plus tard dans 1‘année 
vont devoir définir de grandes orientations et des priorités pour la période 1991-1994 en 
vue de poursuivre l'effort entrepris pour instaurer la santé pour tous dans la Région. Leurs 
décisions tiendront compte de la crise économique continue qui sévit en Amérique latine et 
dans les Caraïbes, et aussi des changements extraordinaires survenus dans les relations 
entre les principaux blocs politiques et dans le monde entier. On peut toutefois craindre 
que 1‘urgence des relations Est-Ouest, bien que placées désormais dans une perspective 
différente, ne relègue la situation du reste du monde au second plan. Le problème majeur 
auquel est confrontée l'humanité maintenant que le danger de la catastrophe nucléaire est 
écarté, c'est-à-dire le fossé qui ne cesse de se creuser entre le Nord et le Sud, continuera 
donc à être négligé. La pauvreté croissante des deux tiers de la population mondiale et 
1‘aggravation des inégalités entre les nations ne peuvent être acceptées si la race humaine 
entend vraiment construire son avenir sur la liberté et le progrès. 

Les décisions des organes directeurs de 1‘Organisation et de la Région devront aussi 
tenir compte des grands défis auxquels seront confrontés les services de santé dans les 
années 90. Avant tout, il sera indispensable d'améliorer la couverture sanitaire. Pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous dans la Région des Amériques, il faudra ouvrir 
1'accès aux services de santé de base à 320 millions de personnes, c'est-à-dire aux 
200 millions qui n'y ont pas accès actuellement et à 120 millions de personnes 
supplémentaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. On devra aussi parvenir à réduire 
fortement, grâce à 1'application des connaissances et des ressources disponibles, les 
800 000 décès évitables qui surviennent chaque année et les souffrances incalculables, qui 
sont la conséquence inacceptable de 1‘énorme dette sociale accumulée au cours des ans dans 
la Région. Il faudra accorder une attention spéciale aux groupes à risque et s'efforcer de 
mettre fin à 1‘extrême pauvreté. La contribution de la santé au processus du développement 
sera une priorité maj eure de la prochaine décennie et exigera une direction éclairée et une 
orientation politique adéquate. Une meilleure organisation, une meilleure gestion des 
ressources, la décentralisation avec 1‘établissement de systèmes de santé locaux ou leur 
renforcement, 1‘application des progrès scientifiques et techniques et 1‘amélioration de la 
formation sont également des priorités. Il faudra s‘attaquer à des problèmes tant anciens 
que nouveaux. En ce qui concerne les maladies transmissibles, 1'action devra être axée sur 
les principales maladies endémiques, le SIDA et les maladies qui peuvent être éradiquées 
grâce à des vaccins peu coûteux et à divers autres moyens. Pendant 1‘année en cours, on 
pense que l'infection due au virus poliomyélitique sauvage sera éliminée； il y a eu moins de 
vingt cas confirmés dans la Région en 1989, et le Dr Guerra de Macedo espère pouvoir 
annoncer au Conseil en j anvier 1991 que 1‘infection a été entièrement éliminée. D'autres 
objectifs similaires devraient pouvoir être aussi réalisés, notamment dans les domaines de 
1'alimentation et de la nutrition, de la lutte contre les maladies chroniques, de la 
promotion de la santé, de la lutte contre l'abus des drogues et de la protection de 
1‘environnement. 

La séance est levée à 17 h 35. 



TROISIEME SEANCE 

Mardi 16 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS 
DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour (documents 
EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 et EB85/13) (suite) 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) commence la présentation du 
document EB85/11 en faisant rapport sur la quarante-deuxième session du Comité régional de 
1'Asie du Sud-Est, tenue à Bandung (Indonésie), au cours de laquelle le Comité a passé en 
revue le rapport du Directeur régional pour la période 1988-1989 et examiné plusieurs 
questions importantes. 

Le Comité a analysé les contraintes économiques et budgétaires imposées à de nombreux 
pays de la Région, qui donnent au financement des soins de santé et à la mobilisation des 
ressources pour le développement sanitaire un caractère d'urgence. Cette question a été 
discutée dans le cadre de 1‘examen des résolutions du Conseil exécutif EB83.R20 et EB83.R21 
et des résolutions de l'Assemblée de la Santé WHA42.3 et WHA42.4. La stagnation, voire la 
diminution du niveau des ressources dans le secteur de la santé tant sur le plan national 
qu'international étant source de préoccupation, la nécessité d'analyser les politiques et 
les programmes de santé en termes de coûts et d'avantages, d'efficience et d'efficacité, a 
été soulignée. Le Comité a adopté la résolution SEA/RC42/R3, invitant notamment les Etats 
Membres à examiner de façon critique les schémas actuels d'allocation des ressources et à 
réorienter le cas échéant les priorités en matière de dépenses et les allocations. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, le Comité a rappelé la 
nécessité d'apporter un appui aux Etats Membres manquant d'établissements de formation. 
Notant que les agents de santé qualifiés sont toujours aussi mal répartis dans de nombreux 
pays, le Comité a souligné la nécessité d'adopter des méthodes de gestion permettant une 
production et un déploiement équilibrés des personnels de santé. Dans le contexte de la 
Déclaration d'Edimbourg de 1988, le Comité a particulièrement insisté sur 1‘importance de la 
réorientation de 1‘enseignement médical, ce qui permettrait d'influencer positivement 
1'ensemble du système des personnels de santé. 

Préoccupé par le fait qu'un certain nombre de pays de la Région sont souvent victimes 
de catastrophes naturelles, le Comité s'est félicité de 1'assistance fournie par l'OMS dans 
le passé et a proposé de privilégier désormais la préparation intensive et 1‘évaluation 
rapide des besoins sanitaires urgents en cas de catastrophe. Il a émis l'espoir que la 
coopération internationale et les efforts nationaux seront renforcés dans le cadre de la 
Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles, et insisté sur le fait 
que le secteur de la santé devait être davantage associé à l'élaboration de plans nationaux 
de préparation aux catastrophes et d'organisation des secours. 

Le Comité, parfaitement conscient de la menace grandissante du SIDA, a souligné la 
nécessité d'aborder le problème de manière équilibrée afin d'éviter que d'autres programmes 
de santé n'en pâtissent. Il n'a pas perdu de vue le problème permanent des maladies trans-
missibles comme le paludisme, la tuberculose et la lèpre, ni les menaces perpétuelles de 
malnutrition, diarrhée, infections aiguës des voies respiratoires, hépatite et encéphalite 
japonaise, ni les nouvelles maladies du monde moderne, comme les maladies cardio-vasculaires, 
le cancer et le diabète. 

Le Comité a examiné la question du goitre, en notant que les troubles dus à une carence 
en iode, notamment le goitre, continuaient à poser un problème sérieux dans la Région. Il a 
également souscrit au fait que 1'iodation universelle du sel de consommation est l'une des 
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meilleures solutions et recommandé que soient entrepris un contrôle de la qualité au niveau 
de la consommation et, dans le cadre de la recherche sur les systèmes de santé, une étude de 
la distribution de masse, afin de mieux satisfaire les consommateurs et de mener à bien le 
programme. 

Le Comité s'est également penché sur 1‘évolution récente de la gestion des ressources 
de l'OMS. Il a apprécié la souplesse qui caractérise la collaboration entre l'OMS et les 
Etats Membres et invité ceux-ci à améliorer la qualité des prestations ainsi que les délais 
d'exécution, notamment au niveau des pays. Il a également reconnu la nécessité d'examiner 
périodiquement les procédures et processus de gestion des programmes afin de les simplifier 
et de les rationaliser davantage, en cas de besoin. 

Lors de leur huitième réunion, qui s'est tenue à Djakarta en octobre 1989, les Ministres 
de la Santé des pays de la Région OMS de l'Asie du Sud-Est ont souligné la nécessité de par-
venir à des résultats rapides et à une plus grande prospérité, sans que pour autant dispa-
raissent les valeurs inhérentes à leurs cultures nationales respectives. La réunion, qui 
s'est déroulée dans un esprit de camaraderie, a permis, outre la réaffirmation de l'objectif 
de la santé pour tous, de dégager un certain nombre de conclusions importantes concernant 
notamment la nécessité de lutter contre la dégradation de 1‘environnement, d'adapter les 
programmes de planification familiale et démographique en fonction de la société, de décen-
traliser les pouvoirs et les ressources et de renforcer l'engagement social en faveur des 
couches défavorisées et sous-desservies. Les ministres sont également convenus qu'il fallait 
améliorer la qualité des soins de santé et donner une orientation sociale aux étudiants en 
médecine en inscrivant les sciences sociales à leurs programmes d'études. Les ministres ont 
invité les Etats Membres à intensifier la coopération interpays en renforçant 1‘engagement 
et la collaboration. 

Parmi d'autres faits importants survenus au cours de 1‘année écoulée dans la Région, on 
peut citer : la Conférence régionale sur le développement sanitaire (New Delhi, mars)； un 
séminaire interrégional sur l'économie sanitaire et le financement des soins de santé 
(Jogjakarta, Indonésie)； la quinzième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé 
de l'Asie du Sud-Est (Djarkarta, juin)； la première réunion des directeurs de tous les 
centres collaborateurs de l'OMS dans la Région, en vue de promouvoir un réseau de coopéra-
tion des institutions nationales concernées et de discuter de certains problèmes communs 
liés aux activités de collaboration avec l'OMS (New Delhi, avril)； et une consultation 
technique mixte OMS/UNICEF/Conseil international pour la Lutte contre les Troubles dus à 
une Carence en Iode, ainsi qu'un atelier interpays sur la lutte contre la carence en iode 
(New Delhi, mars). 

En dépit des efforts accomplis dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement, les cibles fixées pour l'approvisionnement en eau en milieu 
urbain et l'assainissement en milieux urbain et rural n'ont pu être atteintes. Des orienta-
tions ont été données aux pays pour les aider à examiner et réviser les cibles, les plans 
par secteur et l'allocation des ressources. 

Une attention particulière a été accordée au programme de lutte contre la pollution et 
les risques pour la santé liés à 1‘environnement. De nombreux pays ont manifesté un réel 
intérêt pour 1‘approche globalement écologique du programme. A ce titre, plusieurs études 
approfondies ont été entreprises sur divers aspects de 1‘environnement par 1'Institut de 
1‘Environnement Tata en Inde. Des études de 1‘environnement ont été réalisées également 
par 1'Institut de Recherche Chulabhorn en Thaïlande, dont le Gouvernement s'est engagé à 
préserver 1‘environnement en interdisant la déforestation. Les Maldives, qui luttent pour 
leur existence menacée par une pénurie d'eau potable due à la montée du niveau des eaux et à 
la salinité, ont organisé en novembre 1989 une conférence sur l'élévation du niveau des eaux 
réunissant les petits Etats concernés. 

Tous les pays de la Région participent au pirogiramme de lutte contre le SIDA. La plupart 
des pays font partie du groupe III, pour lesquels la surveillance par réseau sentinelle 
est la plus appropriée, mais certains, comme l'Inde et la Thaïlande, s‘acheminent vers le 
groupe II. L'accent a été mis sur 1'importance d'une plus grande vigilance et de mesures 
de détection et de lutte adéquates. La prévention du SIDA et les mesures de lutte dans la 
Région sont mises en oeuvre de façon intégrée dans le cadre des programmes et des infra-
structures sanitaires existants. Les pays ont été sensibilisés à la nécessité d'assurer une 
sécurité absolue du sang et des produits sanguins et ont été tenus informés des problèmes de 
la prostitution et de la toxicomanie par voie intraveineuse. 

En conclusion, le Dr Ko Ko réaffirme que les Etats Membres de la Région apprécient 
beaucoup le rôle dirigeant de l'OMS dans les questions de santé, la souplesse de sa coopéra-
tion technique qui leur permet de mettre en oeuvre leur stratégie nationale de la santé pour 
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tous, et ses efforts pour maintenir une continuité tout en introduisant les changements 
nécessaires, compte tenu des nouveaux problèmes de santé et de l'évolution économique et 
politique. La Région poursuivra ses efforts en vue de satisfaire les besoins de tous en 
matière de développement sanitaire. Malgré la situation économique défavorable, aggravée par 
les catastrophes naturelles, les troubles politiques et l'instabilité sociale qui affectent 
certains pays, le développement sanitaire se poursuit. Le programme de collaboration de 
l'OMS continue à s‘élaborer dans un esprit de partenariat et de confiance avec les Etats 
Membres. La Région de l'Asie du Sud-Est, qui rassemble 24 X de la population mondiale et 
près de 42 % de la population totale des pays les moins avancés sans compter pour autant un 
seul pays donateur majeur, a besoin de plus grandes ressources techniques, financières et 
humaines de l'extérieur pour appuyer ses efforts sur la voie de la santé pour tous. 

Europe 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), présentant le document EB85/12, 
déclare que 1989 a été une année extraordinaire pour la Région européenne. Après des 
décennies caractérisées par la présence de blocs bien nets et de systèmes politiques 
stables, 1‘année 1989 a vu une volonté politique de changement souffler sur toute l'Europe. 
Les bouleversements qui se sont produits dans les pays d'Europe de l'Est sont le résultat 
direct des initiatives politiques exceptionnelles prises au cours des deux ou trois 
dernières années, qui ont rendu possible une remise en question fondamentale de nombreux 
aspects de 1'évolution de la société et ont entraîné une ouverture aux idées nouvelles, une 
volonté de changement et surtout, chez les 850 millions d'habitants de la Région, la 
conviction que l'Europe, bien qu'étant un vieux continent, est encore suffisamment jeune 
d'esprit et capable de visions d'avenir nouvelles. Tous ces changements, entre autres, font 
que politiquement les années 90 seront certainement très différentes des années 80. Il est 
encore trop tôt pour savoir exactement de quoi sera faite l'Europe de demain, mais l'on peut 
d'ores et déjà affirmer que les dogmes céderont la place à des évaluations plus réalistes, 
que les pouvoirs de décision se répartiront autrement, au sein même des pays et entre eux, 
et que le souci de 1'équilibre des forces entre blocs militaires cédera le pas au souci 
commun de protéger 1‘environnement et d'améliorer la qualité de la vie. 

En revanche, une chose n'a pas changé : les problèmes de santé en Europe sont les mêmes 
depuis des dizaines d'années et demeureront les mêmes en l'an 2000 car ce ne sont pas les 
progrès scientifiques qui modifieront les problèmes fondamentaux des services de santé ou le 
fait que les problèmes de santé européens sont essentiellement le résultat de l'évolution de 
la société, devenue une société d'abondance. Les politiques de santé doivent donc aborder 
ces problèmes de front. Quels que soient les changements politiques intervenus en Europe, 
ils n'auront aucune incidence sur les besoins du développement sanitaire ou sur les grandes 
orientations des politiques de santé. C'est ce qu'ont estimé les Etats Membres au Comité 
régional de 1'Europe en septembre 1989 lorsqu'ils ont envisagé quelle devait être la ligne à 
tenir dans les années 90. Le Comité régional a estimé qu'en 1991, lorsque le moment serait 
venu d'évaluer les six premières années de mise en oeuvre des politiques de la santé pour 
tous, il s'agira plus d'actualiser que de modifier radicalement la politique et les buts 
européens. 

L'Europe aborde à présent une nouvelle phase du mouvement de la santé pour tous. Les 
politiques ont été largement diffusées, il s'agit maintenant de les appliquer localement. 
Cela ne veut pas dire cependant que l'élaboration de politiques dans les Etats Membres soit 
achevée； elle s'est poursuivie en 1989 et se poursuivra au-delà. Au cours de l'année 
écoulée, 1‘Espagne a soumis au Parlement sa nouvelle politique nationale en matière de 
santé； la Turquie a achevé son premier projet de politique nationale de la santé pour tous； 
l'Albanie a introduit les principes de la santé pour tous dans son plan de développement 
quinquennal； Malte a décidé de poursuivre l'élaboration de sa politique nationale de la 
santé pour tous conformément aux principes adoptés dans son plan quinquennal； Israël a 
terminé son premier projet de politique nationale de la santé pour tous； 1'Islande a soumis 
au Parlement son projet de politique de la santé pour tous； le Gouvernement danois a basé sa 
déclaration de principes en matière de santé, qu'il a soumise au Parlement, sur la stratégie 
européenne de la santé pour tous et a fait paraître une publication sur les voies de la 
santé pour tous； un Land de République fédérale d'Allemagne a commencé à élaborer sa propre 
politique de la santé pour tous, ainsi d'ailleurs qu'un canton suisse； enfin, le Gouvernement 
français a présenté une analyse de la situation de la santé en France en faisant référence 
aux trente-huit buts européens de la santé pour tous. 
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Les faits les plus marquants se sont toutefois produits au niveau local. Le réseau OMS 
"cités-santé" comprend désormais trente villes, auxquelles deux cents autres villes sont 
rattachées dans le cadre de réseaux secondaires. On encourage la mise en place de réseaux 
nationaux et linguistiques chargés des aspects gestionnaires du mouvement. La notion de 
santé pour tous a ainsi suscité des réactions positives. Le projet "cités-santé" de Vienne, 
par exemple, a donné lieu en Autriche à une réflexion approfondie sur la santé pour tous. Le 
programme intégré d'intervention à 1'échelle d'un pays contre les maladies non transmissibles 
(CINDI) a également connu un développement considérable, puisque quinze pays collaborent 
actuellement avec le Bureau régional dans le cadre d'un effort de grande envergure pour 
modifier les facteurs de risque concernant les maladies non transmissibles. 

Les pays manifestent maintenant un intérêt plus marqué pour les programmes de coopé-
ration et le Bureau régional a été réorganisé de façon à renforcer ses capacités dans ce 
domaine； une unité spéciale chargée du développement sanitaire au niveau des pays a ainsi 
été créée pour remplir les fonctions normalement imparties, dans les autres Régions de 
l'OMS, aux représentants de l'OMS dans le pays. Parmi les faits nouveaux intéressants en 
matière de coopération avec les Etats Membres figure 1‘évaluation conjointe OMS/Gouvernement 
du développement sanitaire en Finlande demandée par ce pays pour déterminer dans quelle 
mesure les politiques de santé nationales étaient conformes aux politiques de l'OMS. Un 
deuxième pays a également fait savoir qu'il serait intéressé par ce type d'exercice. 

L'environnement humain a fait l'objet d'un intérêt particulier et figure en bonne place 
sur la liste des priorités de la Région européenne. Ces dernières années, les aspects tech-
niques de la question ont été étudiés et le Bureau régional a publié une quarantaine de 
documents techniques ou autres sur pratiquement tous les problèmes liés à 1‘environnement, 
en mettant 1'accent sur la sécurité des substances chimiques. Il apparaît cependant de plus 
en plus clairement que le problème le plus urgent est celui de l'absence de politique 
globale concernant les activités des différents secteurs et aux différents niveaux de la 
société. Il y a environ deux ans et demi, le Bureau régional a entrepris d'élaborer une 
politique dans ce domaine； 1'aboutissement de ces travaux a été la Première Conférence 
européenne sur la santé et 1'environnement, qui a été organisée au niveau ministériel à 
Francfort (République fédérale d'Allemagne) en décembre 1989. La République fédérale 
d'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Autriche avaient vigoureusement appuyé les 
activités préparatoires à cette conférence, qui a débouché sur 1'adoption d'une Charte 
européenne de 1‘environnement et de la santé, à laquelle a également souscrit la Commission 
des Communautés européennes. 

L'une des stratégies importantes du Bureau régional de 1'Europe consiste à travailler 
directement avec un grand nombre d'organisations pour les encourager à prendre des initia-
tives dans le domaine de la santé pour tous. La collaboration avec l'ensemble des associa-
tions médicales européennes est très satisfaisante et, lors de la prochaine réunion qui se 
tiendra à Rome, il sera proposé de créer une instance européenne composée de toutes les 
associations médicales nationales et de l'OMS, et chargée de promouvoir la notion de santé 
pour tous en Europe. Le même type de collaboration a été établi avec le personnel infirmier, 
et le Bureau régional a également commencé à coopérer avec des entreprises, estimant que le 
milieu de travail est important non seulement du point de vue de la médecine du travail mais 
aussi parce que 1‘entreprise est un lieu où l'on peut faire passer des messages de promotion 
de la santé directement et individuellement. Le Bureau régional a également 1'intention de 
collaborer avec les syndicats dans le même esprit, ainsi qu'avec les enseignants et d'autres 
groupes pour les inciter à modifier leur attitude et les rassembler dans le cadre de réseaux 
interdépendants, ce qui permettrait de renforcer concrètement 1‘action en faveur de la santé 
pour tous au niveau local dans toute l'Europe. 

La coopération entre le Bureau régional et la section européenne de la Fédération 
internationale du Diabète (FID) a été particulièrement intéressante puisqu'elle a débouché, 
sur la base d'un projet de recherche exécuté depuis cinq ans

f
 sur un accord visant à ramener 

les effets secondaires graves du diabète à un niveau beaucoup plus faible. Compte tenu des 
nouveaux principes mis au point grâce aux études entreprises par le Bureau régional et les 
membres de la FID, on estime en effet qu'au cours des cinq prochaines années les amputations 
liées au diabète pourraient être réduites de 50 % et la cécité et 1‘insuffisance rénale de 
33 %, et que la mortalité infantile dans les populations diabétiques pourrait être ramenée 
au même niveau que dans l'ensemble de la population. Tout cela est faisable et n'exige pas 
de matériel particulièrement sophistiqué; c'est surtout une question de volonté politique, 
d'organisation, et d'éducation du personnel de santé et des patients. Pour la première fois, 
une organisation non gouvernementale est prête à joindre ses efforts à ceux de l'OMS et à 
assumer une responsabilité sociale, à savoir aller au-delà de sa vocation scientifique 
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normale en prenant 1‘engagement d'améliorer la santé d'une grande partie de la population 
européenne. Le Bureau régional s‘efforcera de plus en plus de trouver de tels modèles de 
coopération avec d'autres organisations professionnelles. 

A la trente-neuvième session du Comité régional, la question de la gestion de la santé 
publique a été au centre des débats car 1'on commence à comprendre qu'il existe un problème 
grave en Europe. Il ne fait aucun doute que, depuis quelques dizaines d'années, 1'infra-
structure de gestion de la santé publique a été réduite en même temps que les ressources 
dont elle dispose. Le Comité régional a convenu qu'il fallait élaborer une nouvelle struc-
ture afin de former des administrateurs de la santé publique d'un nouveau genre, vérita-
blement capables de gérer le développement sanitaire dans l'esprit de la santé pour tous. 
Cela signifie qu'ils devront avoir une vision plus large, jouer un rôle plus catalyseur, 
être plus axés sur 1‘épidémiologie et se montrer plus soucieux des aspects politiques que 
par le passé. Le Bureau régional coopère concrètement avec 1'Association des Ecoles de 
Santé publique de la Région européenne et s'efforce avec elle de créer une maîtrise en 
santé publique tenant compte de tous ces aspects. Un premier projet a été examiné lors d'une 
réunion tenue en décembre 1989. 

Naturellement, les réductions importantes de ressources qui ont dû être absorbées 
pendant 1'exercice en cours ont engendré un certain nombre de problèmes, notamment des 
coupes dans les programmes, un surcroît de travail et un sentiment de frustration pour le 
personnel dans tous les lieux d'affectation. Mais malgré ces difficultés, le personnel a 
réussi à exécuter les programmes sans nuire à leur qualité 一 le Conseil souhaitera peut-être 
d'ailleurs revenir sur ce point au moment opportun. 

A la fin de 1988, la catastrophe qui a frappé l'Arménie a fait 30 000 morts et prati-
quement 500 000 sans-abri, tandis que, fin 1989, les événements de Roumanie faisaient des 
milliers de morts. Ces deux tragédies ont déclenché des mouvements de solidarité et de 
générosité extraordinaires de la part de nombreux pays, organisations et simples parti-
culiers . E n Arménie, le Bureau régional a mis en place uri programme à long terme pour 
fournir un appui à la République dans la reconstruction de la zone sinistrée. En Roumanie

 y 

l'OMS a envoyé huit personnes chargées d'assister le nouveau Gouvernement dans 1'évaluation 
des besoins et dans la coordination de l'aide qu'il avait reçue. Des listes de besoins ont 
été établies et des plans élaborés afin de redresser des années de mauvaise gestion du 
système de santé du pays. Il faut sincèrement remercier à cet égard tous les gouvernements 
et organisations, y compris le Siège de l'OMS, qui ont porté assistance aux populations 
touchées et aidé le Bureau régional à s'acquitter de sa mission. La compassion et la 
solidarité manifestées à la fin des années 80 augurent bien de 1‘avenir des peuples d'Europe 
dans les années 90. 

Méditerranée orientale 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), présentant le 
document EB85/13, appelle 1'attention des membres sur les difficultés dues à la situation 
politique actuelle très peu satisfaisante en Méditerranée orientale, qui a entravé les 
activités de l'OMS dans la Région. Néanmoins, l'espoir subsiste. La Région a été le théâtre 
de plusieurs conflits au cours de la dernière décennie et dans certains cas les hostilités 
se poursuivent. Fort heureusement, on a mis un terme à la guerre entre l'Iran et l'Iraq et 
il faut espérer qu'il en ira de même dans les autres cas. Le groupe le plus exposé est la 
population arabe de Palestine. Au Comité régional, de nombreux orateurs se sont déclarés 
inquiets devant la dégradation de la situation sanitaire en Palestine, où 1‘occupant 
continue à utiliser les gaz lacrymogènes même en lieu clos, où 1'on brutalise les enfants 
jusqu'à leur briser les os, où l'on utilise des munitions à grande vitesse et où l'on 
harcèle ambulanciers et malades. A plusieurs occasions, on a fait valoir au Comité régional 
que ces violations notoires des droits de 1‘homme étaient perpétrées délibérément et en 
toute impunité. S'il y a eu un nouvel élan en faveur des droits de 1‘homme en Europe, eri 
Afrique et en Asie, il faut bien constater qu'en Méditerranée orientale, on est loin du 
niveau souhaitable. 

En 1989, le thème de la communication a spécialement retenu l'attention du Bureau 
régional. Lors d'une réunion du Comité consultatif régional en septembre 1989, on a examiné 
en détail la stratégie d'information sanitaire et biomédicale de l'OMS pour les armées 90. 
On a envisagé des moyens plus efficaces et plus commodes d'atteindre un public plus vaste. 
Il a également été question de 1'importance du dialogue et de la communication à la 
trente-sixième session du Comité régional. 
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Les maladies dues au mode de vie ont elles aussi beaucoup retenu 1‘attention et le SIDA 
leur est étroitement lié. Le Comité régional, qui a décidé d'adopter une politique tendant à 
mieux sensibiliser l'opinion, a recommandé que des mesures soient prises pour favoriser le 
mariage des jeunes tout en différant la procréation. On s'est fortement intéressé à la 
prévention de la maladie, notamment au programme élargi de vaccination (PEV). A cet égard, 
les progrès ont été considérables. Dans cinq pays, la couverture qui oscillait entre 25 et 
35 % est passée à plus de 50 %. L'objectif est d'assurer une couverture complète des enfants 
en 1990. En particulier, on espère éradiquer la poliomyélite dans la Région d'ici 1'an 2000. 
Le Comité régional a également considéré l'hépatite virale В comme un problème important. Là 
aussi, les progrès ont été considérables et des mesures ont été prises pour commencer à 
exécuter les programmes. Trois pays de la Région ont déjà lancé des programmes de vaccina-
tion dans le cadre du PEV et d'autres sont sur le point de suivre leur exemple. 

En ce qui concerne 1‘extension des locaux du Bureau régional, il semble désormais qu'on 
pourra obtenir une parcelle suffisamment grande au Caire. Les détails seront communiqués au 
Conseil quand il aura à examiner la question. 

L'initiative européenne tendant à mettre sur pied un réseau "cités-santé" est suivie de 
près dans la Région de la Méditerranée orientale, où 1'on espère pouvoir appliquer la même 
idée. 

Le Comité régional a prié le Dr Gezairy de faire part au Conseil exécutif d'une demande 
concernant une démarche auprès des milieux de 1‘aviation civile； il s'agirait d'assurer 
qu'au moment d'éteindre le signe "Défense de fumer", le steward appelle 1'attention des 
passagers sur les dangers que présente le tabac pour la santé et prie les fumeurs de bien 
vouloir s'abstenir de fumer ou de fumer le moins possible. On contribuera ainsi à éviter de 
nombreux cas de cancer du poumon. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les 
rapports et les exposés liminaires des Directeurs régionaux. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL, ayant pris connaissance avec satisfaction des rapports pré-
sentés par les Directeurs régionaux, précise que ses remarques concernent principalement le 
rapport du Directeur régional pour 1'Afrique. Bien qu'il faille se féliciter de son carac-
tère assez complet, ce rapport ne contient cependant pas toutes les informations voulues sur 
certaines des discussions et résolutions du Comité régional. 

En ce qui concerne 1‘initiative pour la maternité sans risque visée aux paragraphes 93 
et 94 du rapport, il serait intéressant de connaître le genre d'action entreprise par le 
Bureau régional pour obtenir des fonds supplémentaires au profit de ce que l'on doit consi-
dérer comme l'un des principaux éléments de tout ensemble de mesures prioritaires en faveur 
de la santé en Afrique subsaharienne. Des fonds supplémentaires sont certainement néces-
saires car 1‘initiative exige non seulement une extension de la couverture par les services 
de base mais aussi 1'utilisation d'hôpitaux de recours pour les cas obstétricaux à haut 
risque. Le Directeur régional voudra peut-être indiquer brièvement les objectifs et la 
stratégie du plan approuvé par le Comité régional pour la mise en oeuvre de cette initiative 
très importante. 

Dans la partie consacrée au programme élargi de vaccination (PEV) (paragraphes 98 à 104 
du rapport), la poliomyélite et le tétanos néonatal sont considérés comme les deux maladies 
cibles du PEV devant faire l'objet d'interventions prioritaires； mais une autre maladie 
cible inquiète davantage le Dr Cabrai, à savoir la rougeole, à propos de laquelle on a 
abouti à une résolution consensuelle il y a deux ou trois ans en Afrique sur la nécessité 
d'assurer une large couverture vaccinale en milieu urbain. Il serait intéressant de savoir 
dans quelle mesure le Comité régional et le Bureau régional ont atteint et maintenu un tel 
niveau de couverture en milieu urbain et si 1'on dispose déjà d'informations épidémiolo-
giques attestant une modification du schéma de transmission et indiquant que des progrès 
sont faits en ce qui concerne non seulement la transmission de la rougeole mais aussi 
l'impact de cette maladie sur le taux de mortalité infantile en Afrique. 

A propos de la lèpre, le Dr Cabrai salue les efforts tendant à promouvoir la polychimio-
thérapie en Afrique au sud du Sahara ainsi que l'ensemble des initiatives prises par le 
Bureau régional, notamment celles visant à mobiliser la participation de plusieurs organi-
sations non gouvernementales qui coopèrent directement avec les pays. Le lancement et le 
développement de programmes de polychimiothérapie contribueront beaucoup à renforcer le 
prestige des services de santé en Afrique en montrant que cette maladie tant redoutée peut 
en fait être traitée. 
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Quant au paludisme, il est particulièrement encourageant de noter qu'on a commencé à 
former du personnel de niveau intermédiaire； ce personnel était auparavant formé à 1‘étranger 
et les premiers efforts dans ce sens étaient axés sur une formation extrêmement spécialisée, 
de haut niveau, alors qu'on a besoin, au moins pour la lutte antivectorielle, d'un grand 
nombre de techniciens de niveau intermédiaire. 

Les dernières observations du Dr Cabrai sur le rapport ont un caractère général. Il est 
indispensable que le personnel du Bureau régional intensifie ses efforts en faveur des 
Africains, compte tenu de la façon dont la détérioration de la situation sociale, politique 
et économique de 1'Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie affecte le fonc-
tionnement des services de santé. Il ressort des rapports de l'OMS et de ceux d'autres 
institutions, comme la Banque mondiale, que les déterminants structurels de la répartition 
des maladies, de 1‘efficacité des services, de 1‘accès aux services et de leur utilisation 
évoluent très rapidement en Afrique au sud du Sahara en raison de ces crises profondes； on 
voit maintenant se former des groupes très importants à haut risque qui se définissent 
socialement et économiquement et non plus biologiquement et démo graph i quement comme c'était 
le cas auparavant. On prend également conscience de l'impact des programmes d'ajustement 
économique sur 1‘état de santé et le fone t ionnement des services de santé； cette situation, 
sur laquelle vient se greffer en Afrique au sud du Sahara un phénomène soudain et incontrôlé 
d'urbanisation rapide, provoque une évolution des profils des maladies et des schémas de 
consommation de services ainsi qu'une progression géométrique des coûts des services de 
santé du fait du mauvais usage croissant des systèmes d'orientation-recours. L'état de santé 
de plusieurs millions de personnes déplacées en Afrique subsaharienne comporte des aspects 
particuliers qui exigent des solutions spécifiques en ce qui concerne la fourniture des 
services de santé. 

Au vu de ces manifestations extérieures d'une crise structurelle profonde dans la sous-
région, il faut trouver des approches radicales pour réexaminer les stratégies de la santé 
pour tous, d'abord au niveau des pays eux-mêmes mais aussi au niveau du Bureau régional en 
veillant à ce que ce dernier, en tant que noyau de techniciens hautement qualifiés, oriente 
le mouvement vers une révision, laquelle devient particulièrement urgente. On doit faire 
face à trois types de problèmes : le changement soudain des profils des maladies qui diffè-
rent d'un groupe de population à l'autre; la nécessité de réexaminer la stratégie de la 
santé pour tous, ce qui se traduira par des ensembles de mesures hautement efficaces propres 
à empêcher 1'état de santé de se dégrader davantage tout en permettant dans 1'intervalle de 
poursuivre la stratégie à long terme； et la nécessité d'éviter que le phénomène de l'urbani-
sation sauvage n'aboutisse à une situation où le mauvais usage croissant des services des 
hôpitaux de recours augmente la part du budget attribuée à ces établissements en ne laissant 
pratiquement plus rien aux soins de santé primaires ni aux services destinés à la population 
rurale. Voilà le genre de préoccupations qui ne sont pas reflétées dans le rapport alors 
qu'elles semblent mériter un rang de priorité très élevé. 

Les projets concernant les trois à cinq années venir énoncés dans le rapport seraient 
acceptables s'ils s‘appliquaient à des sociétés et à des économies stables, mais tel n'est 
certainement pas le cas de l'Afrique au sud du Sahara. Dès lors, des études ne sont pas seu-
lement nécessaires mais urgentes et certaines ont effectivement été entreprises par diverses 
institutions. C'est ainsi que dans le cadre du système des Nations Unies, la Banque mondiale 
a organisé une série de réunions en 1988, parfois avec la participation de ministres de la 
santé, afin de préparer un document directif sur la santé； en février 1990, une importante 
réunion interorganisations doit se tenir à Brazzaville et le programme de santé pour 
l'Afrique dans les trois à cinq ans à venir est un des principaux points inscrits à 1'ordre 
du jour. Il serait intéressant de savoir si le Bureau régional de l'Afrique est conscient de 
la nécessité d'entreprendre ce genre d'études, s'il procède à des échanges d'informations 
avec d'autres organisations et s'il est prévu de proposer des initiatives de ce genre au 
Comité régional lors d'une prochaine session. 

Le Professeur KALLINGS félicite tous les Directeurs régionaux de l'excellente présen-
tation de leurs rapports, qui sont non seulement très brillants mais aussi profondément 
émouvants lorsqu'ils relatent les tragédies humaines qui se sont produites et qui durent 
encore dans certaines régions. Nombreux sont les faits intéressants qui ont été mentionnés, 
mais il limitera ses observations générales à quelques points. 
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Le premier est la question des femmes, de la santé et du développement. Dans les pays 
en développement, on en demande de plus en plus aux femmes, qu'il s'agisse par exemple des 
travaux agricoles, de 1‘approvisionnement en eau, de la gestion de 1‘économie ménagère, ou 
de 1'adaptation à la vie urbaine. Le succès d'un certain nombre d'activités décrites dans 
les rapports, et concernant par exemple la nutrition, l'éducation pour la santé, 1'approvi-
sionnement en eau, 1‘assainissement et la maternité sans risque, dépend du soutien que les 
femmes peuvent recevoir dans leur rôle de principaux responsables de la gestion. Tout en 
étant sûr que les programmes comprennent des activités de nature à renforcer la partici-
pation des femmes, le Professeur Kallings serait heureux que le Directeur régional pour 
l'Afrique mette en lumière certaines questions prioritaires concernant la promotion de la 
femme dans le cadre du développement sanitaire. A cet égard, les bourses d'études attribuées 
aux femmes restent, semble-t-il, une denrée rare. 

Le deuxième point est 1‘écart qui se creuse de plus en plus entre la santé et les 
économies des pays Membres de 1‘OCDE et celles des pays en développement, de même d'ailleurs 
qu'entre les riches et les pauvres dans les pays de l'OCDE, en particulier en Europe. Dans 
les années 80, on a établi une nette corrélation entre la santé et les modes de vie : les 
membres privilégiés de la société qui ont la chance de recevoir un enseignement plus poussé 
et de bénéficier de revenus élevés jouissent en général d'un meilleur état de santé que ceux 
dont les revenus sont bas, qui n'ont pas reçu un enseignement de type traditionnel, qui 
travaillent dans des conditions difficiles et monotones et qui sont moins bien logés. C'est 
pourquoi, d'une part, une politique de santé ne peut être efficace que si elle s‘inscrit 
dans une politique globale d'amélioration des conditions de vie de tous les groupes de la 
société et, d'autre part, toute politique de sari té doit s‘assortir de mesures de promotion 
de la santé et de prévention à 1‘intention des groupes les plus vulnérables 一 par exemple au 
moyen d'une information sur les liens entre l'abus de drogues et d'alcool, la consommation 
de tabac et un mauvais état de santé. 

Enfin, le dernier point illustre la dynamique du concept de la santé pour tous en 
Europe. Le paragraphe 9 du rapport relatif à cette Région fait état d'un déplacement 
d'accent des soins hospitaliers faisant appel à des techniques de pointe vers les soins de 
santé primaires. Maintenant que cette réorientation prend un rythme de croisière, les choses 
se compliquent car, du fait d'une plus grande équité dans la répartition des ressources 
économiques, de diagnostics plus précoces et de 1‘augmentation de la durée de la vie, et du 
fait aussi en partie de l'existence de nouvelles technologies, un plus grand nombre de 
patients demandent à bénéficier de techniques hospitalières de pointe. La possibilité de 
mener une vie active à un âge très avancé constitue un autre facteur car il existe mainte-
nant de larges groupes de population qui veulent être capables de continuer à voir et à se 
déplacer sans souffrir de douleurs chroniques et invalidantes. C'est pourquoi, la Suède, 
tout comme de nombreux autres pays industrialisés, est le théâtre de débats publics francs 
et animés en faveur d'une utilisation des ressources hospitalières répondant aux besoins de 
toute la population, qu'il s'agisse de chirurgie orthopédique pour remplacer la hanche 
complète, d'opérations de la cataracte, de pontages coronariens le cas échéant, ou d'opéra-
tions du cancer. Pour le Professeur Kallings, il ne faut pas opposer les techniques de 
pointe aux soins de santé primaires, mais plutôt les considérer comme un instrument impor-
tant dont doit s'assortir toute politique globale de la santé. Il n'entend pas par là 
minimiser en quoi que ce soit l'importance des soins de santé primaires, qui constituent 
la base même de toute politique de santé, mais au contraire simplement souligner combien il 
importe de continuer à renforcer ces soins. Il ne fait que saisir l'occasion pour insister 
sur la complexité du problème, à savoir le dilemme bien connu et de plus en plus aigu qui 
apparaît avec 1'instauration d'une plus grande équité économique dans certains pays, les 
effets bénéfiques des soins de santé primaires et 1'adoption de nouvelles technologies 
médicales. Ce dilemme est en principe inhérent au concept de la santé pour tous, mais il se 
manifeste de façon tout à fait différente dans les nombreux pays qui ne peuvent affecter 
au secteur de la santé que des ressources peu abondantes, voire en diminution, et qui se 
trouvent confrontés à une situation socio-économique difficile. Le dilemme doit donc s‘ins-
crire dans une politique plus vaste, qui tienne compte des problèmes que vient de soulever 
le Dr Rodrigues Cabrai. Le Professeur Kallings hésitait à évoquer cette question, par 
crainte d'être mal compris, mais le Conseil ne peut, à son avis, négliger l'effet de ce 
dilemme sur la crédibilité à long terme du concept de la santé pour tous. Il faut parvenir 
à un dosage équilibré afin de tirer parti des possibilités avantageuses qu'offrent des 
technologies nouvelles et appropriées. 
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Le Dr OWEIS félicite les Directeurs régionaux de l'excellente présentation de leurs 
rapports, qui donnent une idée très claire des faits importants qui se sont produits au 
niveau du Comité régional. Il remercie tout spécialement le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale, qui a rappelé les souffrances des populations des territoires arabes 
occupés et notamment les souffrances morales endurées par les Palestiniens obligés, de 
diverses façons, de quitter leurs maisons et qui sont remplacés par des étrangers ou des 
nouveaux venus. Le moment viendra où les pays arabes voisins ne seront plus en mesure 
d'accueillir ces personnes déplacées par les autorités d'occupation, qui cherchent indubi-
tablement à étendre les territoires occupés au détriment des gouvernements et pays voisins. 
Les souffrances de ces populations, auxquelles viennent s'ajouter de multiples conséquences 
de 1'occupation, créent une situation sanitaire catastrophique, et c'est un problème dont 
l'OMS doit se préoccuper sérieusement. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur régional pour les Amériques de l'excellente 
présentation de son rapport, à propos duquel il souhaite reprendre trois points. En premier 
lieu, même s'il est vrai que les économies des pays d'Amérique latine et des Caraïbes

 f 

exception faite de la Colombie et du Chili, se sont fortement dégradées, la plupart de ces 
pays n'en ont pas moins fait des progrès dans le domaine de la santé； certes, ces progrès 
auraient été naturellement plus rapides si cette dégradation n'avait pas eu lieu, mais la 
situation montre qu'il n'existe pas, comme on aurait pu le croire, de relation directe entre 
les facteurs économiques et la santé, et il serait intéressant d'analyser davantage ce 
phénomène. En second lieu, les progrès extraordinaires réalisés depuis cinq ans dans l'éra-
dication de 1‘infection par le virus poliomyélitique sauvage dénotent que lorsqu'il existe 
une volonté politique de la part de tous les pays concernés et que les organismes partici-
pants coordonnent leurs efforts avec ceux du Bureau régional, on obtient des résultats remar-
quables . E n troisième lieu, la nature des problèmes de santé dans les Amériques évolue depuis 
quelque temps avec 1‘augmentation continue des maladies chroniques dues au vieillissement de 
la population, aux modes de vie, etc., de sorte que l'on attache de plus en plus d'importance 
aux problèmes des personnes âgées. Il est également nécessaire de consolider les progrès 
réalisés en matière de santé maternelle et infantile. 

Il faut également féliciter les autres Directeurs régionaux de leurs rapports. Il est 
intéressant de connaître les progrès effectués dans la vaccination contre l'hépatite В dans 
les régions où cette maladie pose de graves problèmes； un échange d'informations sur le sujet 
s'impose de toute évidence au niveau interrégional. Le Directeur régional pour 1‘Europe a 
souligné à juste titre que les organisations non gouvernementales jouent un rôle de plus en 
plus important dans le domaine de la santé； les ressources qu'elles fournissent doivent être 
utilisées de façon rationnelle et coordonnée pour atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Enfin, un certain nombre de Directeurs régionaux ont rappelé qu'il faut améliorer 
d'urgence la formation des agents de santé à la gestion des programmes, budgets et autres 
aspects des soins de santé. Bien des faiblesses des programmes tiennent non pas à des 
défaillances dans 1‘application des connaissances techniques existantes, mais à 1'incapacité 
d'utiliser les ressources disponibles pour exécuter les programmes. Les compétences en 
matière de gestion revêtiront de plus en plus d'importance à mesure que l'on intégrera les 
services, que 1'on adoptera une démarche multisectorielle vis-à-vis des problèmes de santé 
et que l'on reconnaîtra la nécessité d'utiliser toutes les ressources d'une communauté pour 
parvenir à un rapport coûts/avantages réellement satisfaisant. 

M. AL-SAKKAF dit qu'il a apprécié la présentation que les Directeurs régionaux ont 
faite de leurs rapports； elle reflète les progrès notables accomplis dans de nombreux 
domaines prioritaires de la santé, mais tient compte aussi de différents événements 
tragiques ayant des répercussions sur la santé des populations 一 en particulier les crimes 
odieux perpétrés contre la population arabe des territoires arabes occupés, y compris la 
Palestine, qui constituent un obstacle à la réalisation des objectifs de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. La réalisation de ces objectifs suppose que les Etats Membres coordonnent 
judicieusement leurs efforts au niveau international pour mettre en commun les capacités et 
les ressources disponibles, qui sont très variables d'une Région à l'autre; la coopération 
entre les Régions pourrait être encore intensifiée en vue de faire le meilleur usage des 
compétences d'experts et des données d'expérience existantes et de consolider certaines 
composantes du secteur de la santé où des insuffisances ont été constatées. 
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M . Al-Sakkaf appuie la suggestion faite par le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale de prendre contact avec 1'OACI en vue de décourager l'usage du tabac à bord des 
avions, car le tabac est unanimement considéré comme la cause de nombreuses maladies. 

Sir Donald ACHESON félicite les Directeurs régionaux pour leurs rapports, mais estime 
qu'ils n'ont pas suffisamment mis l'accent sur la question de la croissance démographique 
incontrôlée, dont les incidences sur la santé risquent de se faire sentir dans toutes les 
Régions d'ici au milieu du XXI

e

 siècle, et qui constituera l'un des graves problèmes 
auxquels l'OMS sera confrontée dans les prochaines décennies. 

Il s'associe à deux des remarques du Professeur Kallings ayant trait, d'une part, à 
l'importance des femmes dans la diffusion de l'information sanitaire et, d'autre part, au 
fait que traitement et prévention ne sont en aucune manière contradictoires. 

Les commentaires du Directeur régional pour 1‘Europe concernant la Conférence de 
Francfort sur 1‘environnement et la santé sont particulièrement importants, eu égard notam-
ment au vif intérêt exprimé par les participants à cette Conférence. Eri fait, les répercus-
sions mondiales d'une croissance démographique incontrôlée sont le seul sujet majeur qui n'a 
pas été abordé à cette Conférence. 

Parlant ensuite de la situation dans la Région africaine, Sir Donald Acheson se féli-
cite de 1‘intérêt porté à 1‘épidémiologie et de la réforme de 1‘enseignement médical dans 
1'esprit de la Déclaration d'Edimbourg. Le Directeur régional pour l'Afrique pourrait-il 
faire une évaluation de la situation en ce qui concerne le SIDA à la lumière du plan de 
lutte à moyen terme et de la situation de la tuberculose dans la Région ？ 

Le Dr SADRIZADEH félicite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale de ses 
efforts pour promouvoir 1‘approche des besoins minimaux de base et le développement du 
"leadership" de la santé pour tous. Les universités peuvent jouer un rôle important dans 
la promotion de la santé pour tous en encourageant un enseignement médical à orientation 
communautaire dans certains pays de la Région. Tout en partageant l'avis du Directeur 
régional sur 1'importance du rôle de coordination joué par les missions conjointes gouver-
nement/OMS pour l'examen des programmes dans la mise au point et la surveillance de pro-
grammes de collaboration, il estime que le moment est venu d'entreprendre une évaluation 
globale de ces programmes. 

Compte tenu de 1‘incidence élevée de 1'hépatite В chez les enfants de moins de 
cinq ans, le Bureau régional devrait non seulement poursuivre ses efforts pour élaborer 
des programmes nationaux de lutte contre cette maladie, mais aussi pour fournir un appui 
technique et financier aux pays qui souhaitent inclure le vaccin contre l'hépatite В dans 
leurs calendriers de vaccination au titre du programme élargi. 

M. HOSSAIN note avec satisfaction que le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a 
continué d'être très actif dans la promotion de 1‘appui technique, et espère que ses efforts 
pourront être renforcés et diversifiés. De nombreux pays de la Région ont été frappés par de 
graves catastrophes naturelles qui, venant s‘ajouter à leurs problèmes économiques et 
environnementaux, ont encore affaibli leur infrastructure sanitaire. Dans ces circonstances, 
il est réconfortant d'apprendre que le Bureau régional s‘efforce de consolider sa propre 
capacité de faire face aux catastrophes. M . Hossain espère que cette tendance se poursuivra. 

Le Professeur SANTOS fait observer que les rapports des Directeurs régionaux donnent 
une illustration très claire de la mesure dans laquelle 1'Organisation contribue à atténuer 
les problèmes sanitaires dans le monde en appliquant les concepts vitaux de la santé pour 
tous et des soins de santé primaires. Afin d'assurer une couverture sanitaire à très grande 
échelle, des technologies complexes ont ainsi été simplifiées et rendues largement acces-
sibles , c o m m e le montre 1‘immense succès des techniques de réhydratation orale et du pro-
gramme élargi de vaccination, qui sont en réalité 1‘aboutissement d'un travail de labora-
toire extrêmement poussé. 

Il partage l'avis de Sir Donald Acheson sur le fait que l'on n'accorde pas suffisamment 
d'attention à la régulation de la fécondité. Cela montre qu'il serait probablement néces-
saire d'entreprendre des recherches plus approfondies à ce sujet pour permettre à toutes 
les personnes intéressées par ce problème de mieux comprendre les moyens de maîtriser la 
fécondité. 
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Le Professeur Santos regrette que l'on n'ait pas parlé de 1‘approche des systèmes de 
santé de district, autre concept de l'OMS qui pourrait être très utile pour améliorer les 
indicateurs sanitaires à l'échelle mondiale. Il faudrait mettre davantage 1'accent sur cette 
approche. 

Pour une très large part, les progrès accomplis dans le domaine des soins de santé 
primaires et de la santé pour tous l'ont été en dépit des conditions économiques très défa-
vorables régnant dans de nombreuses parties du monde, comme le montre de façon frappante le 
rapport du Directeur régional pour les Amériques. Aussi était-il donc particulièrement 
approprié que le premier des cinq domaines prioritaires mentionnés par le Directeur général 
dans son allocution d'ouverture soit précisément celui des rapports entre l'état de l'éco-
nomie mondiale et le développement sanitaire, question qui mériterait d'être approfondie 
afin de trouver des solutions simples et efficaces, comme cela a été fait dans d'autres 
domaines. De même, 1‘importance des autres domaines prioritaires identifiés par le Directeur 
général, à savoir les rapports entre 1‘environnement et la santé, la nutrition, la nouvelle 
approche intégrée de la lutte contre la maladie et la production et l'utilisation de 
1‘information, a été corroborée par les exposés des Directeurs régionaux. 

Le Professeur RANSOME-KUTI constate que les observations des Directeurs régionaux ont 
toutes porté sur le développement des services de santé et des programmes spéciaux. Un 
aspect crucial du développement des systèmes de santé est l'évaluation gestionnaire, comme 
l'a laissé entendre le Professeur Borgoño. En fait, de nombreux pays en développement 
jettent actuellement les bases de systèmes de soins de santé facilement accessibles, dont le 
bon fonctionnement dépendra entièrement d'une saine gestion. Aussi l'OMS doit-elle aider ces 
pays à établir ces systèmes en mettant tout spécialement 1‘accent sur les aspects pratiques 
de la gestion au quotidien. 

Des programmes tels que le programme élargi de vaccination ou le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques sont faciles à lancer mais leur intégration effective dans 
les systèmes de soins de santé primaires est plus difficile, en particulier là où ces 
systèmes sont pratiquement inexistants. Aussi le Professeur Ransome-Kuti a-t-il noté avec 
satisfaction que presque tous les Directeurs régionaux avaient mentionné cet aspect parti-
culier des soins de santé, et espère-t-il qu'ils poursuivront leurs efforts dans ce domaine 
dans les années à venir. 

Le programme élargi de vaccination a permis de sauver la vie d'un si grand nombre 
d'enfants que 1‘approvisionnement en denrées alimentaires et les capacités éducationnelles 
d'un certain nombre de pays sont devenus insuffisants pour faire face à une telle augmen-
tation de la population enfantine. Comme l'a souligné Sir Donald Acheson, les activités en 
matière de population sont en train de devenir une priorité majeure dans les pays en déve-
loppement , e t les programmes de nutrition devraient être renforcés le plus rapidement 
possible devant ce succès des programmes de l'OMS. 

De nombreux pays en développement essaient de trouver de nouveaux moyens de financer 
leurs activités sanitaires, tels que 1‘assurance-maladie et d'autres systèmes de recouvre-
ment des coûts, mais ces mécanismes sont nouveaux pour beaucoup de ces pays et auraient 
besoin d'être gérés avec 1'assistance des pays développés. A cet égard, 1'initiative de 
Bamako est très importante en ce qui concerne le financement des activités sanitaires à 
1‘échelon du village, et le Professeur Ransome-Kuti serait heureux que le Directeur régional 
pour l'Afrique puisse donner davantage d'informations sur ce programme. 

Il aimerait savoir par ailleurs si l'OMS s'intéresse au programme interorganisations 
concernant l'éducation pour tous, qui doit être mis en oeuvre au cours des deux prochaines 
années. Ce programme s'intégrerait parfaitement dans 1'approche OMS de la santé pour tous, 
car 1‘absence d'éducation est responsable de nombreux problèmes de santé. L'Organisation 
a-t-elle l'intention d'inclure une telle composante programmatique dans son propre programme 
d'activités dans les années à venir ？ 

Les remarques qui ont été faites au sujet de 1‘enseignement médical lui ont semblé très 
pertinentes. Toutefois, de nombreux pays africains n'ont pas les ressources nécessaires pour 
en réformer les programmes. L'OMS devrait par conséquent aider les universités africaines à 
restructurer leurs programmes d'études, pour mieux répondre aux besoins sanitaires de la 
population. L'Organisation fait-elle quelque chose à cet égard ？ 

Au Nigéria, la transfusion sanguine est en train de devenir un facteur majeur de 
propagation du VIH. Aussi l'OMS devrait-elle accorder une attention spéciale au programme 
correspondant. 
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Peu de renseignements ont été fournis sur les programmes de lutte contre de nombreuses 
maladies endémiques qui sont encore très répandues dans les pays africains, bien que 1‘appui 
fourni par l'OMS pour soutenir les efforts nationaux dans ce domaine soit très apprécié. 

Enfin, étant donné que les soins de santé primaires ne peuvent réussir que s'ils sont 
appuyés par des soins de santé "secondaires", le moment est venu de jeter les fondements 
d'un tel système secondaire et l'Organisation devrait redoubler d'efforts pour promouvoir 
l'utilisation des techniques hospitalières simples qu'elle a mises au point à cet égard. 

Le Dr CABA-MARTIN félicite le Dr Asvall pour la qualité et l'objectivité de son rapport 
sur les faits notables survenus dans la Région européenne, ainsi que sur les activités du 
programme régional défini par la trente-neuvième session du Comité régional de l'Europe. 
Le rapport ne mentionne toutefois pas une activité intéressante entreprise dans le cadre 
du plan d'action contre le tabagisme. Il s'agit d'un accord passé entre le Bureau régional 
de l'Europe, les autorités espagnoles et le Comité international olympique afin de bannir 
l'usage du tabac aux Jeux olympiques qui auront lieu à Barcelone en 1992； ce sera un 
tremplin pour relancer le plan d'action, dans le contexte du projet "cités-santé" et dans 
le cadre de la stratégie de promotion de modes de vie sains. 

Le Dr Caba-Martin tient également à remercier le Dr Guerra de Macedo de son rapport 
tout à fait réaliste sur la Région des Amériques； il est très difficile de faire face aux 
besoins fondamentaux de la population dans de vastes zones de cette Région et c'est là un 
fait préoccupant. Peut-être le Conseil pourrait-il appuyer les activités en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, où de nombreux pays ne sont pas encore en mesure de satisfaire les 
besoins sanitaires de base et n'ont pas pu mettre en place de soins de santé primaires 
efficaces. Bien qu'il y ait eu quelques changements politiques encourageants dans la Région, 
les pays sont confrontés à la crise économique et à la pauvreté. Deux faits méritent d'être 
spécialement mentionnés : tout d'abord, le combat du peuple et du Gouvernement colombiens 
contre le trafic de drogue, combat qui ne portera ses fruits que si l'Europe et l'Amérique 
prennent les mesures voulues pour réduire la demande et, ensuite, les regrettables événe-
ments survenus récemment au Panama, événements que 1'on croyait appartenir au passé. 
L'Espagne a participé au plan sur les priorités de 1'action de santé en Amérique centrale et 
au Panama ainsi qu'à diverses autres activités； il est nécessaire de renforcer la coopé-
ration avec les pays de la Région si l'on veut améliorer la situation sanitaire des plus 
démunis et d'instaurer de nouvelles relations avec les organismes et programmes qui 
s'occupent du développement. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE félicite le Directeur général pour sa déclaration et tous 
les Directeurs régionaux, en particulier le Directeur régional pour les Amériques, pour 
leurs rapports. Les services de santé de son pays se heurtent à plusieurs problèmes, à 
savoir le financement, la gestion, 1'absence de recherche épidémiologique, la tendance à 
privilégier les soins curatifs au détriment de la prévention, et connaissent des difficultés 
en ce qui concerne la décentralisation et la participation communautaire. On a toutefois 
noté une amélioration de 1'état de santé à la suite de la réforme du système de santé. Pour 
ce qui est du problème de financement, 1'Etat a décidé d'accroître le pourcentage du budget 
affecté à la santé et d'acquérir le monopole des loteries, dont les recettes serviront à 
financer le secteur de la santé. Bien que la Colombie ait enregistré une augmentation du PNB 
et du revenu par habitant, ces acquis ne sont pas uniformément répartis dans la population. 
En fait, le fossé s'est élargi entre riches et pauvres, et les conditions imposées par le 
service de la dette extérieure sont véritablement inhumaines. Il s'ensuit que le pays a 
moins d'argent à consacrer à la santé et que ce sont les plus démunis qui en pâtissent le 
plus. Le problème de la couverture par les services de santé se pose avec acuité : entre 25 
et 30 % de la population n'ont accès à aucun service de santé, si ce n'est la médecine 
traditionnelle. La situation en Colombie illustre parfaitement ce qu'ont dit le Directeur 
général et le Directeur régional pour les Amériques à propos des rapports directs entre les 
problèmes économiques et le bien-être des hommes. 

Le Dr NTABA tient à féliciter tous les Directeurs régionaux de leurs rapports 
exhaustifs. Il est encourageant pour tous ceux qui travaillent à l'OMS de constater qu'en 
dépit des formidables problèmes que posent la santé et le développement et des redoutables 
obstacles économiques, de remarquables progrès ont été accomplis. L'énergie et la persévé-
rance des Directeurs régionaux dans la gestion quotidienne des affaires régionales doivent 
être tout particulièrement louées. On peut penser que des rapports destinés à mettre en 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 49 

avant les faits importants soulignent nécessairement les principaux succès au lieu de 
s‘arrêter sur les échecs ou les insuffisances inévitables. Sans vouloir critiquer les 
réalisations du mouvement de la santé pour tous, le Dr Ntaba pense qu'il serait tout aussi 
utile pour l'OMS que les rapports soulignent également les principales lacunes. Certaines 
d'entre elles ont d'ailleurs déjà été évoquées par des intervenants comme 1'absence de 
référence à une croissance démo graph i que raisonnable et la question du financement de la 
santé. Ces questions revêtent une importance cruciale, en particulier pour les pays en 
développement. On peut aisément concevoir qu'elles n'ont pas été mentionnées parce que de 
nombreux pays n'ont pas fait énormément de progrès； or, 1'absence de développement notable 
dans ces secteurs importants a en soi une signification. Il faut porter ces problèmes à 
1'attention de l'OMS à tous les niveaux, pour qu'elle-même et d'autres organisations 
concernées puissent prendre des initiatives. De nombreux commentaires ont déjà été formulés 
à propos de la Région africaine, dont on connaît bien la situation critique. En particulier, 
il se pose des problèmes de restrictions budgétaires et de décalage entre les crédits 
disponibles et les besoins, malgré toutes les aides des divers donateurs. Face à d'énormes 
problèmes financiers, il est important de bien utiliser les ressources existantes. Cepen-
dant, dans le cas des ressources humaines, où les problèmes sont moins contraignants, une 
attention spéciale doit être accordée à leur développement. Il faut se féliciter des efforts 
faits par le Directeur régional pour 1'Afrique pour développer les ressources humaines de 
façon appropriée selon les grandes lignes de la Déclaration d'Edimbourg. Comme le Directeur 
régional l'a justement fait observer, cette dernière est pour 1‘enseignement médical 1'équi-
valent de la Déclaration d'Alma-Ata. Des observations ont été faites auparavant sur les 
modes de gestion nécessaires pour bien mettre en oeuvre les programmes de soins de santé 
primaires. Il faut former des gestionnaires qui aient les compétences et les connaissances 
requises pour intégrer les divers programmes de soins de santé primaires. Il serait inté-
ressant d'avoir d'autres précisions à propos des paragraphes 61 à 69 du rapport du Directeur 
régional pour l'Afrique. Il serait en particulier utile de savoir comment l'OMS et la commu-
nauté des bailleurs de fonds pourraient contribuer à développer les ressources humaines pour 
la santé 一 initiative particulièrement intéressante. Les moyens financiers sont limités et, 
si l'on ne met pas en valeur les ressources humaines de façon à utiliser ces moyens limités, 
la Région ne fera que perdre du terrain. 

M . SRINIVASAN se félicite des rapports des Directeurs régionaux et accueille avec 
satisfaction la déclaration du Directeur général concernant les cinq domaines qui seront 
privilégiés. Si certains succès ont été enregistrés, il reste bon nombre de problèmes. 

En matière d'environnement et de santé, il ne faut pas s‘arrêter uniquement sur les 
facteurs globaux comme l'effet de serre et les aspects écologiques, mais il faut aussi 
songer à tout le travail de fond qu'il reste à faire après dix années d'efforts consacrés à 
améliorer 1‘assainissement et l'approvisionnement en eau potable. L'OMS doit continuer à 
encourager le développement sanitaire sur ces deux plans. D'après son expérience person-
nelle , M . Srinivasan sait que les aspects "techniques" et "investissements" de l'approvi-
sionnement en eau et de l'assainissement sont les seuls à retenir 1'attention et qu'on ne 
fait pas nettement ressortir les rapports entre eau potable, assainissement et santé. Il 
appartient à l'OMS de montrer clairement ces rapports. Les efforts de 1‘Organisation pour 
fixer des indicateurs sanitaires concernant les niveaux de qualité acceptables pour l'eau et 
l'assainissement constitueront un grand pas en avant. La consultation qui doit avoir lieu en 
Inde l'an prochain avec la participation de diverses organisations du système des Nations 
Unies sera 1'occasion de réaffirmer cette préoccupation. 

Les retombées négatives de la situation économique internationale se font sentir sur 
les budgets nationaux, ce qui pénalise les secteurs qui s‘occupent du développement social 
et, en fin de compte, le secteur de la santé. Ce sont souvent la santé et 1‘éducation qui en 
pâtissent. L'OMS doit chercher des occasions d'encourager l'affectation de ressources plus 
importantes à la fois à la santé et à 1'éducation. On pourrait confier au Secrétariat le 
soin d'examiner les modalités d'une telle démarche, compte tenu de toutes les initiatives 
déjà prises. L'un des buts de 1‘instauration de la santé pour tous était de consacrer 5 Z du 
PNB à la santé. Or, on en est loin. Il faut donc privilégier l'utilisation judicieuse des 
ressources existantes. Bien souvent, les autorités nationales ne comprennent pas que cela 
coûte cher de gérer un système de soins de santé primaires de bonne qualité. On sous-estime 
constamment les coûts de fonctionnement et les coûts "liés à la qualité". Quelques progrès 
ont été réalisés en vue de la santé pour tous mais le bilan n'est pas des plus positifs. 
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Dans bien des cas, le manque de ressources au premier niveau de recours a fait obstacle à 
1‘efficacité du système de soins de santé primaires. Dans son action en faveur de la pro-
motion de ces soins, 1'OMS devrait, à tout le moins, faire cause commune avec ce premier 
niveau. La concurrence entre les différents niveaux de soins risque d'entraîner des gaspil-
lages . C ' e s t là une question qu'il faut étudier au niveau régional. Orí ne s'est pas assez 
intéressé à l'entraide communautaire, que ce soit pour le recouvrement des coûts ou pour 
l'adoption de modes de vie et d'habitudes alimentaires favorables à la santé. L'exception la 
plus notable dans ce domaine est bien sûr l'allaitement au sein. Dans des continents comme 
l'Afrique et l'Asie, il y a certainement de nombreuses traditions et pratiques de santé 
locales, fondées sur une remarquable connaissance des équilibres écologiques, à découvrir et 
à encourager plus activement. L'entraide communautaire a toujours joué un rôle important 
dans le maintien de la santé, mais malheureusement la santé devient de plus en plus une 
responsabilité du secteur public. L'OMS devrait encourager la survivance des traditions 
sanitaires locales, qu'il faudrait qualifier d'un terme plus neutre que celui de "médecine 
traditionnelle". 

A propos de 1‘observation selon laquelle les femmes devraient être au coeur même du 
processus de développement dans la plupart des pays du tiers monde, M . Srinivasan pense que 
l'OMS a un rôle à jouer; elle doit notamment chercher à conférer aux femmes une certaine 
maîtrise sociale quant à l'allocation des ressources pour l'approvisionnement en eau 
potable, l'élimination des eaux usées et 1‘approvisionnement en combustible. Ces trois 
facteurs conditionnent la vie des femmes et leur santé et, compte tenu de la sérieuse 
dégradation de la situation en matière d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux 
usées dans la plus grande partie du monde en développement, l'OMS et d'autres organisations 
devraient agir dès à présent. 

En ce qui concerne les programmes de lutte contre la maladie, il ne faut pas hésiter à 
réaffirmer que le paludisme est un fléau compte tenu de 1'ampleur de la maladie et de ses 
effets sur la productivité. C'est un problème qui déborde les frontières nationales et il 
faut continuer à consacrer des ressources aux opérations antivectorielles, aux études 
entomologiques, etc. A la lumière de sa propre expérience, M . Srinivasan considère qu'il 
serait très utile aux autorités nationales que 1'OMS donne des orientations claires sur les 
stratégies de lutte contre cette maladie, notamment concernant les insecticides et les 
médicaments. Des épidémies localisées de méningite cérébro-spinale se sont produites en Inde 
centrale, et M. Srinivasan estime que les recherches sur cette maladie doivent se pour-
suivre , a v e c des crédits supplémentaires si nécessaire. On peut dire que la première étape 
du programme élargi de vaccination a été relativement couronnée de succès, étant donné les 
nombreux maillons de la chaîne qui séparent la production des vaccins de leur administra-
tion. Il faut toutefois faire preuve de prudence. Le maintien du programme dans le temps 
-essentiellement pour arriver à vacciner tous les nourrissons - grèvera sérieusement les 
ressources. Aussi utile que soit le programme, il suppose que l'on s'engage à fournir des 
moyens financiers sur une base continue. 

La séance est levée à 12 h 40. 
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1. RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y 
COMPRIS DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 10 de l'ordre du jour 
(documents EB85/8, EB85/9, EB85/10, EB85/11, EB85/12 et EB85/13) (suite) 

Le Dr TALL, prenant note avec satisfaction des exposés et des observations faits au 
cours du débat, relève que les événements importants et imprévus, qu'il s'agisse de 
bouleversements politiques ou de catastrophes naturelles, qui se sont produits dans toutes 
les Régions, ont eu des conséquences néfastes pour le bien-être des populations et la santé 
des personnes. Dans les pays en développement, ils se sont surajoutés aux difficultés 
engendrées par la crise économique mondiale. Les rapports des Directeurs régionaux indiquent 
qu'en dépit de ces difficultés, l'OMS a été en mesure de mener différentes actions avec 
succès. 

Il convient de se féliciter des progrès réalisés dans la Région africaine, notamment en 
ce qui concerne la gestion d'ensemble des programmes ainsi que les programmes de lutte 
contre la maladie et de promotion de la santé. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire, 
notamment au sujet de certaines maladies. Dans le cas du paludisme, il semble que la 
résistance aux médicaments utilisés pour le traitement se développe, aussi l'OMS 
devrait-elle redoubler d'efforts et consacrer davantage de ressources à la lutte 
antipaludique. 

Le Dr Tall constate avec plaisir la collaboration mieux coordonnée et plus efficace 
entre les pays, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et le 
système des Nations Unies, collaboration dont 1'initiative de Bamako est un bon exemple 
puisque la volonté politique des Etats est en train de se traduire par des mesures au profit 
des couches les plus vulnérables de la population et, en particulier, des femmes et des 
enfants. Ces programmes revêtent beaucoup d'importance pour l'avenir du continent africain 
et ont déjà suscité une mobilisation sociale sans précédent. Des efforts seraient 
nécessaires pour mettre sur pied des programmes d'éducation, d'information et de 
communication pour la santé, et renforcer ainsi les progrès réalisés en matière de 
prévention des maladies. 

Le Bureau régional a entrepris la formation d'épidémiologistes au niveau du district 
- c ' e s t une initiative importante qu'il faut encourager et renforcer. Il en va de même de la 
formation de personnels de niveaux intermédiaire et périphérique, car c'est de 1'action de 
ces personnels que dépend le succès de la santé pour tous. 

La détérioration de 1‘environnement due à l'exportation de déchets toxiques vers 
certains pays constitue une menace nouvelle. L'OMS se doit d'agir énergiquement afin de 
permettre à ces pays de lutter contre de telles agressions. 

Le Professeur MEDINA SANDINO félicite les Directeurs régionaux, et en particulier le 
Directeur régional pour les Amériques, de leurs rapports, lesquels négligent cependant 
certaines questions qui méritent d'être mentionnées. 

Tout d'abord, on entame une nouvelle décennie dont 1'orateur espère qu'elle sera une 
ère de paix dans le monde et en particulier dans son pays et sa Région. La paix est 
indispensable à 1‘instauration des conditions favorables au développement économique qui 
permettra aux populations d'obtenir les avantages sociaux auxquels elles aspirent. 

Il est important de prendre pleinement conscience du climat politique, économique et 
social dans lequel l'OMS et le secteur de la santé doivent oeuvrer, afin de repérer les 
problèmes et de définir les priorités, les politiques, les stratégies et les programmes 
spécifiques. Il est également important de déterminer ce qui doit être réalisé et ce qu'il 
est possible de réaliser, dans les conditions données, en fonction des moyens disponibles. 

- 5 1 -
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Ces moyens sont limités, de telle sorte qu'une meilleure organisation et une meilleure 
gestion s‘imposent, de même qu'une plus grande coopération entre les pays. Ces questions 
nécessitent un examen attentif dans chaque Région de l'OMS. 

Dans sa déclaration liminaire, le Directeur général a désigné cinq domaines que l'OMS 
entend privilégier dans 1'exécution de son programme général de travail. Ce sont là 
d'excellentes lignes directrices que 1'on pourra développer dans chaque Région grâce à 
1'initiative créatrice de tous les Membres, en tenant compte des circonstances particulières 
existant dans les différents pays, et qui se traduiront ensuite par des activités concrètes. 

Etant donné la situation sanitaire dans laquelle on se trouve et les inégalités qui 
subsistent à dix ans seulement de 1‘an 2000, échéance fixée pour 1'instauration de la santé 
pour tous, il est plus nécessaire que jamais de définir avec davantage de précision les 
objectifs à atteindre afin d'exercer une action décisive et durable sur les conditions 
sanitaires d'ici à la fin de la décennie. Il faut également espérer, comme le souhait en a 
maintes fois été formulé dans la Région des Amériques, qu'au cours de cette décennie la 
santé soit toujours une source de paix. 

Le Dr BERTOLASO s'associe aux autres orateurs pour féliciter les Directeurs régionaux 
de leurs exposés très complets. 

Il note avec satisfaction que, dans cinq Régions, on s'est particulièrement préoccupé 
de la nécessité de trouver de nouveaux moyens de lutte contre les catastrophes naturelles et 
causées par l'homme. S'il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la coordination entre 
les organismes intéressés et la communauté des donateurs, la nouvelle approche semble la 
bonne. A cet égard, il convient de féliciter le Directeur régional pour l'Afrique de 
1'importante réalisation que constitue 1‘installation à Addis-Abeba du Centre régional OMS 
pour la préparation aux situations d'urgence et 1'organisation des secours. D'autres Régions 
pourraient tirer profit de l'expérience acquise dans ce domaine. Envisage-t-on de prendre 
des mesures de ce genre dans la Région du Pacifique occidental ？ 

L'Italie participe activement à la fourniture de soins de santé aux populations des 
territoires arabes occupés grâce à différentes formules de coopération internationale. Aussi 
serait-il intéressant d'en savoir un peu plus sur les mesures prises par le Bureau régional 
de la Méditerranée orientale, peut-être même en collaboration avec le Siège, pour aider la 
population de ces territoires. 

Il convient de féliciter le Directeur général du vif intérêt qu'il porte à la situation 
sanitaire en Afrique, et dont il est fait mention au paragraphe 35 du rapport du Directeur 
régional pour l'Afrique. Son engagement et sa participation, s'ajoutant aux efforts 
quotidiens des autorités sanitaires et des collectivités concernées, font naître de nouveaux 
espoirs d'amélioration. 

Parmi les autres activités mentionnées, la nutrition mérite davantage d'attention et 
l'appel en vue du lancement d'une décennie internationale de l'alimentation et de la 
nutrition dans la Région africaine est une mesure importante. Le Directeur régional pour 
l'Afrique souscrit-il à la mise en garde lancée par la FAO quant au risque d'une nouvelle 
famine encore plus grave en Ethiopie ？ 

Les améliorations apportées à la politique des médicaments essentiels sont également 
importantes. Des discussions ont d'ailleurs lieu actuellement avec 1'UNICEF afin de formuler 
des stratégies pour 1‘initiative de Bamako et cette question, comme on peut le lire au 
paragraphe 47 du rapport du Directeur régional pour l'Afrique, a également été agitée au 
cours des trois réunions sous-régionales. Serait-il possible d'en savoir davantage sur les 
activités pratiques entreprises au niveau des pays ？ 

En ce qui concerne le programme de lutte contre le SIDA en Afrique, quel type 
d'activités de suivi le Directeur général et le Directeur régional envisagent-ils de mener 
pour donner suite à la résolution AFR/RC39/R7, dont il est question au paragraphe 29 du 
rapport ？ 

Le Dr DAGA, s‘exprimant en qualité de membre du Conseil récemment désigné, tient à 
exprimer sa reconnaissance au Secrétariat pour la régularité avec laquelle il a été tenu au 
courant des activités du Siège de l'OMS, ces informations lui permettant d'agir au niveau de 
son pays sur un certain nombre de problèmes. 

Evoquant le rapport du Directeur régional pour l'Afrique, 1'intervenant souligne la 
gravité de la situation relative au paludisme dans tous les pays où cette maladie est 
endémique； ce problème devrait être discuté dans le détail par le Conseil pour lui donner la 
place qui lui revient. 
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Le débat prolongé sur le SIDA, qui a duré 24 heures lors de la trente-neuvième session 
du Comité régional de l'Afrique qui s'est tenue à Niamey, donne une juste idée des vives 
préoccupations que la maladie suscite dans les pays de la Région. Après le départ du 
Directeur régional et de son équipe, le Ministère de la Santé publique du Niger a poursuivi 
le débat par le canal des médias afin d'appeler l'attention de la population. Le programme 
de lutte contre la tuberculose, qui est relativement ancien, rencontre des difficultés 
financières； il semble pourtant qu'il existe entre la tuberculose et le SIDA un rapport qui 
devrait être étudié plus avant. Le problème pourrait sans doute être abordé par le biais du 
programme concernant le SIDA, ce qui serait un moyen de donner une impulsion nouvelle à la 
lutte contre la tuberculose. 

Le Dr Daga félicite le Directeur régional d'avoir organisé des réunions sous-régionales 
sur la coopération technique entre pays en développement, réunions qui, depuis 1980, ont 
permis aux pays de se connaître et aux professionnels de la santé de mettre en commun leurs 
données d'expérience, même s'il n'est pas toujours facile d'appliquer ce qui est appris de 
cette manière. 

Le Dr REILLY a pris note avec intérêt des observations de 1‘orateur qui l'a précédé à 
propos de la tuberculose et du SIDA car, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les cas de SIDA sont 
fréquemment associés à la tuberculose. 

Il félicite les Directeurs régionaux de leurs rapports qui reflètent 1'activité qu'ils 
ont déployée• 

Il reconnaît, comme d'autres intervenants, que le paludisme est un problème important 
que le Conseil devrait examiner de manière plus détaillée à un moment ou à un autre. Il faut 
étudier des méthodes de lutte complémentaires pour améliorer la situation actuelle. 

Deux orateurs ont appelé 1'attention sur les problèmes que 1'explosion démographique va 
poser au XXI

e

 siècle et le Dr Reilly pense également que la question devrait être 
approfondie. 

Alma-Ata a introduit les programmes de soins de santé primaires dans les activités de 
l'OMS. Toutefois, comme on a pu le constater en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est difficile 
d'exécuter des programmes de soins de santé primaires à long terme et autonomes. La question 
a été abordée sous des angles divers, notamment en fonction de 1‘indice de la qualité de la 
vie et du concept des besoins minimaux de base adoptés par un pays de l'Asie du Sud-Est. 
L'intervenant croit savoir qu'un certain nombre de pays de la Région de la Méditerranée 
orientale ont aussi envisagé 1‘approche du développement communautaire fondée sur les 
besoins minimaux de base. Le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est pourrait peut-être 
donner de plus amples détails sur ce programme, en particulier sur ses résultats positifs. 

Le Directeur général a donné à entendre qu'il espérait mettre 1'accent sur 
1‘environnement； sa dégradation est due à des problèmes économiques qui, à leur tour, sont 
liés à la dette extérieure et à la protection sociale. L'OMS devrait jouer un rôle directeur 
dans la solution du conflit entre pays riches et pays pauvres, qui est d'une importance 
critique pour l'avenir de tous les peuples. 

Le Dr SHIMAO joint ses éloges à ceux qui ont déjà été formulés au sujet des rapports 
des Directeurs régionaux. 

Bien qu'il reste beaucoup à faire, la Région du Pacifique occidental est fière de ses 
progrès constants vers le but de la santé pour tous, réalisés sous 1'impulsion énergique de 
son nouveau Directeur régional. La lutte contre 1'hépatite В est un bon exemple des 
réussites enregistrées dans la Région. Grâce à l'OMS, les techniques de production du vaccin 
contre l'hépatite ont pu être transférées avec succès d'un pays à 1‘autre. Toujours grâce à 
l'OMS, il a été possible de collecter du sang dans des pays qui ne disposent pas 
d'installations de production, puis de fabriquer à partir de ce dernier le vaccin 
indispensable dans les pays disposant des installations adéquates, et de réexpédier ensuite 
le vaccin dans le pays d'origine pour y être utilisé. On a déjà souligné la nécessité des 
échanges de données d'expérience; à cet égard, la Région du Pacifique occidental serait 
toute disposée à faire part à d'autres Régions de ses résultats en matière de lutte contre 
l'hépatite B. 

Au vu du succès d'une réunion des directeurs de centres collaborateurs de l'OMS qui 
s'est tenue en Chine, une réunion analogue a été organisée récemment au Japon. Ces réunions 
permettent aux scientifiques qui travaillent dans ces centres de mieux appréhender le rôle 
et les activités de l'OMS en général. 

Le Japon continuera d'appuyer les efforts entrepris par l'OMS dans la Région du 
Pacifique occidental, notamment pour lutter contre l'hépatite B, éradiquer la poliomyélite 
et fournir un soutien à l'Ecole de Médecine de Fidji. 
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Le Dr LIEBESWAR déclare que les rapports présentés par les Directeurs régionaux ont 
cette fois encore fait apparaître la valeur de la structure d'ensemble de l'OMS et 
1'équilibre subtil des responsabilités entre le Siège et les bureaux régionaux. Il faut 
féliciter les Directeurs régionaux qui ont su mettre en lumière les problèmes les plus 
intéressants et les plus urgents de leur Région respective. 

Comme l'a dit le Directeur régional pour l'Europe, en Europe comme dans les autres 
Régions, certaines zones sont extrêmement peuplées et le pourcentage de la population 
urbaine ne cesse de croître. Il n'est parfois plus possible de retracer les limites 
originales des villes, celles-ci fusionnant pour former de vastes conurbations qui posent 
des problèmes nouveaux, s'agissant de services comme l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement. Une amélioration de la gestion pourrait avoir un impact capital sur la 
qualité de la vie des résidents urbains； on pourrait, par exemple, améliorer les transports 
publics, ce qui réduirait les tensions quotidiennes imposées par les trajets entre le 
domicile et le lieu de travail, accroître les possibilités de contact pour remédier à 
1'isolement social, créer de nouveaux types d'équipements récréatifs, généralement en milieu 
artificiel. A cet égard, le projet "cités-santé" a bien réussi et 1‘intervenant se félicite 
qu'il ait été décidé de le proroger au-delà de 1992. Au niveau national, les villes qui 
participent au projet ont transmis leurs données d'expérience à d'autres. Celles qui ont été 
sélectionnées pour accueillir 1'exposition mondiale de 1995 ont décidé que 1'un des thèmes 
principaux de cette manifestation serait la promotion de la santé； aussi faut-il espérer que 
ce message atteindra le plus grand nombre d'individus possible. 

Le Dr MOHITH tient, lui aussi, à féliciter les Directeurs régionaux de la qualité des 
rapports qu'ils ont présentés. Il a déjà été fait mention au cours du débat de 1‘inquiétude 
suscitée par le caractère critique de la situation économique de nombreux pays en 
développement. Il est de fait que, dans certains pays, le taux de croissance économique est 
inférieur au taux de croissance démographique. Cet état de choses n'est certainement pas 
fait pour améliorer la qualité de la vie ni le niveau de santé de la population, et la 
situation risque de continuer à s‘aggraver si 1'on néglige les problèmes démographiques. 
Comme Sir Donald Acheson, 1‘intervenant s‘inquiète de 1‘éventualité d'un accroissement 
intolérable de la population. L'OMS a de grandes responsabilités, s‘agissant d'encourager et 
d'appuyer les activités en matière de population dans tous ses programmes. 

Le Professeur WALTON (Président de la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la 
Médecine), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, note que les divers rapports 
régionaux se sont référés à la Déclaration d'Edimbourg qui a fait 1'objet de la résolution 
WHA42.38. Le Dr Gezairy et le Dr Ko Ko ont dit que la Déclaration expliquait comment faire 
face à 1‘évolution des besoins mondiaux en matière de formation de médecins. Le Dr Monekosso 
a estimé que la Déclaration d'Edimbourg était, pour 1'enseignement de la médecine, 
1'équivalent de la Déclaration d'Alma-Ata pour les soins de santé. Il a aussi parlé de la 
participation nécessaire des pouvoirs publics aux réformes de la formation médicale； des 
consultations ont d'ailleurs eu lieu dans un certain nombre de Régions au niveau 
ministériel. Enfin, le Professeur Ransome-Kuti a également insisté sur la nécessité de 
réformer les études de médecine. 

Les Comités régionaux des Amériques, de 1'Asie du Sud-Est et de l'Afrique ont adopté 
lors des précédentes sessions des résolutions à l'appui de la Déclaration d'Edimbourg. La 
Fédération est convaincue que les trois autres Régions, à savoir l'Europe, la Méditerranée 
orientale et le Pacifique occidental, adopteront dans 1'année qui vient des résolutions 
analogues. 

Il ne peut qu'être profitable à la santé des peuples du monde que les médecins aient 
convenu, au niveau international, de collaborer à un programme destiné à réorienter 
l'enseignement de la médecine. Cette concertation se substituera aux efforts fragmentaires 
qui, à ce jour, expliquent dans une large mesure les insuffisances des services médicaux. 

La Déclaration d'Edimbourg donne à l'OMS un mandat de réforme émanant des médecins 
eux-mêmes. Les douze principes de la Déclaration définissent les mesures qui sont 
nécessaires non seulement en Afrique, comme l'a dit le Dr Monekosso, mais dans toutes les 
Régions. Cela suppose la mise en place par l'Organisation de groupes spéciaux régionaux, la 
participation de tous les gouvernements et une coopération étroite de l'OMS, de la 
Fédération et d'autres organismes internationaux. Sans cet engagement pour une action 
concertée et énergique, le courant puissant de réforme qui, à 1'évidence, se manifeste 
actuellement, risque de s'épuiser. Le Professeur Walton souhaite vivement que l'action soit 
intensifiée, d‘autant que les progrès réalisés jusqu'à présent ont été particulièrement 
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satisfaisants. Ces progrès n'auraient pu se faire sans l'appui vigoureux du Directeur 
général, du personnel du Siège, des six Directeurs régionaux et de leurs bureaux, auxquels 
la Fédération adresse ses très vifs remerciements. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux observations 
générales formulées sur 1'ensemble du programme régional, souligne que, lorsque les 
ministres africains de la santé se sont réunis en 1985 à Lusaka, la Région était en proie au 
désarroi et à la confusion. La famine sévissait en Ethiopie, les inondations ravageaient 
diverses régions et des difficultés surgissaient de toutes parts. Lors de cette réunion, les 
ministres se sont en fait livrés à 1‘examen et 1'analyse en profondeur de la situation 
-préconisés par le Dr Rodrigues Cabrai 一 et ils ont pris une série d'initiatives en 
conséquence. L'une d'entre elles répondait à l'urgente nécessité de vacciner tous les 
enfants et a abouti à la proclamation de 1'Année africaine de la vaccination qui vient de 
débuter. Ils ont également souligné qu'il fallait veiller à renforcer les systèmes de santé 
de manière à ce que les programmes de vaccination et autres programmes de santé puissent 
être poursuivis à 1‘avenir. Cette réunion et la longue série de débats et de pourparlers, 
qui se sont tenus pendant cinq années consécutives, ont porté leurs fruits et l'on peut dire 
maintenant que la Région s'est ressaisie, qu'elle a une idée claire de ses orientations et 
la ferme volonté de dialoguer avec toutes les institutions s‘intéressant à la santé, 
y compris la Banque mondiale qui participe actuellement à l'élaboration d'une politique 
sanitaire en Afrique. Il est important de noter que la Banque mondiale a renoncé à son 
projet initial d'abandonner les soins de santé primaires lorsque les autorités responsables 
de la santé dans les Etats Membres ont réaffirmé qu'ils approuvaient ce concept appliqué au 
niveau du district. Le Dr Monekosso rappelle au Conseil que le rôle du Bureau régional n'est 
pas tant de mettre en oeuvre des activités que d'aider les pays à progresser sur la voie de 
la santé pour tous et de promouvoir 1‘échange d'informations et de données d'expérience. 
Pour répondre à 1'observation du Professeur Santos, il déclare que 1‘approche actuelle en 
matière de soins de santé primaires est celle du district. Les activités menées aujourd'hui 
par 3000 districts au moins de la Région sont consignées dans des documents； grâce au 
traitement de texte, ces données seront bientôt mises à la disposition des membres du 
Conseil. Cette approche axée sur le district a permis de mettre un terme au débat stérile 
qui oppose les partisans des soins primaires sélectifs à ceux des soins primaires complets； 
ces deux formes de soins ont leur utilité et ne doivent pas s'exclure l'une l'autre. 
L'approche de district s'inscrit dans la ligne de l'approche par pays adoptée par le 
Directeur général, et, à ce titre, a été bien accueillie dans la Région. Le Nigéria, le 
Zaïre et un certain nombre d'autres pays africains offrent des exemples encourageants de 
1'application de cette méthode, qui consiste à étendre le système d'un district à 1‘autre 
dans le but de couvrir 1'ensemble du pays dans les prochaines années. L'initiative 
"cités-santé" lancée par le Bureau régional de 1'Europe va dans le sens de ce programme 
puisque les administrations des villes offrent le moyen commode d'appliquer des mesures 
similaires en milieu urbain. 

Pour répondre aux questions posées par le Dr Rodrigues Cabrai, Sir Donald Acheson, le 
Professeur Ransome-Kuti et d'autres membres du Conseil sur la maternité sans risques, la 
planification familiale, la population, les femmes et le développement, le Dr Monekosso 
tient à préciser que, dans la Région africaine, la santé maternelle et infantile associée à 
la planification familiale sont considérées comme 1'axe des soins de santé primaires, d'où 
1‘accueil chaleureux réservé à 1'initiative pour la maternité sans risques. Toute dépense 
allant dans ce sens est d'avance acceptée comme étant plus que justifiée dans la Région. 
Ainsi qu'il l'a déjà déclaré au cours d'une précédente rencontre, il est révoltant qu'en 
cette fin de siècle, une mère puisse encore perdre la vie en la donnant. Dans la Région 
africaine, les femmes sont à la fois les agents et les bénéficiaires de 1'initiative pour la 
maternité sans risques. Ces activités ont été décrites en détail dans les rapports de 
réunions tenues sur cette question à Nairobi et à Niamey sous les auspices de la Banque 
mondiale, de l'OMS et d'autres institutions. I/idée fait son chemin dans la Région que les 
femmes doivent participer au développement et qu'aucun progrès ne peut être fait si elles 
sont tenues à 1'écart. Le taux de participation féminine aux postes de responsabilité dans 
les services de santé des pays africains est particulièrement élevé : il oscille entre 30 et 
40 %. Bien que le pourcentage ne soit pas aussi fort au Bureau régional, le nombre de femmes 
parmi les représentants de l'OMS dans les pays africains ne cesse d'augmenter. On s'efforce 
particulièrement d'affirmer le rôle de la femme en matière de santé et de développement, 
notamment parce qu'on a constaté qu'elle sait gérer le financement des soins de santé dans 
le cadre des opérations communautaires, et que, dans la lutte contre le SIDA, le statut de 
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la femme et les choix qui lui sont proposés dans la société sont déterminants pour le succès 
des mesures visant à freiner la pandémie. Le Dr Monekosso tient à souligner que 1'importance 
accordée à 1'éradication du tétanos néonatal et de la poliomyélite n'a en aucune manière 
supplanté les autres secteurs du programme élargi de vaccination, et notamment la lutte 
contre la rougeole. De grands succès ont été enregistrés dans ce domaine et les salles 
réservées aux personnes atteintes de rougeole dans les hôpitaux de certaines villes ont été 
fermées faute de malades. De nouveaux projets actuellement en cours d'exécution commencent à 
offrir des vaccins améliorés à 1'intention des enfants dès l'âge de six mois. 

Il convient avec Sir Donald Acheson et le Professeur Kallings que les soins de santé 
des niveaux primaire, secondaire et tertiaire ne doivent pas s'exclure les uns les autres. 
Pour que les soins de santé primaires soient efficaces, il faut que les soins hospitaliers 
soient bien organisés, du moins dans les établissements de premier recours. 

Quelques-unes des multiples maladies qui sévissent en Afrique ont suscité de nombreuses 
réactions. L'onchocercose a été évoquée dans le rapport surtout parce que, grâce à la 
coopération internationale, une importante fraction de la population a été libérée du risque 
de cécité et de vastes étendues de terres ont pu redevenir économiquement productives. On ne 
parle pas suffisamment de ce succès. Il ne faut pas négliger pour autant les échecs qui, 
dans la Région, n'ont pas manqué. L'un d'entre eux a trait au paludisme, dont le tableau 
épidémiologique a changé, la résistance des parasites aux antipaludiques s‘étant étendue 
progressivement de 1'est à 1'ouest de l'Afrique au cours des dix dernières années. Des 
épidémies ont fait leur apparition dans des régions où la maladie n'avait jusque-là pas 
progressé, avec des poussées, et notamment des cas de paludisme cérébral qui, d'après les 
informations reçues, frappent de plus en plus les adultes. Le cri d'alarme lancé par le 
Dr Daga et M . Srinivasan est tout à fait justifié； il serait bon que le Conseil prenne le 
temps d'accorder au problème du paludisme 1'attention soutenue qu'il accorde au problème du 
SIDA. Ainsi que l'a indiqué le Professeur Ransome-Kuti, la dracunculose, pourtant l'une des 
maladies les plus débilitantes, est peu connue. L'OMS s'est engagée en faveur de son 
éradication au cours des prochaines années. La maladie a déjà régressé； des dix-neuf pays 
d'Afrique touchés, il n'en reste aujourd'hui que douze, dont seuls trois ou quatre sont 
gravement infestés. Le Dr Monekosso tient à exprimer à 1‘ex-Président des Etats-Unis 
d'Amérique, M. Carter, la reconnaissance témoignée à son endroit par la Région africaine 
pour les efforts qu'il a p e r s onne11ement déployés en vue de 1'éradication de cette maladie. 
Le problème de la lèpre a récemment été examiné lors d'une réunion à Brazzaville. L'OMS 
remercie les nombreuses organisations non gouvernementales qui ont permis l'application de 
la polychimiothérapie dans la Région. Les inquiétudes exprimées par le 
Professeur Ransome-Kuti et le Dr Rodrigues Cabrai devraient être apaisées dans les 
prochaines années, puisque des stratégies ont été arrêtées et que les efforts visant à 
juguler toute forme active de cette maladie recevront le soutien nécessaire. La tuberculose, 
qui était en régression ces cinq dernières années, sévit à nouveau; les membres du Conseil 
ont raison d'associer ce phénomène à la propagation du SIDA. Bien que 1'on dispose de la 
technologie nécessaire pour traiter la tuberculose, le fait que cette maladie frappe des 
sidéens leur laisse en définitive peu d'espoir. Quant à 1'accueil favorable qu'a reçu la 
formation dispensée en matière d'épidémiologie au niveau du district, le mérite en revient 
aux épidémiologistes qui, au Siège de l'OMS, ont élaboré un remarquable manuel de formation 
sur cette question que tout responsable de la santé au niveau du district devrait se faire 
un devoir de lire. 

Le Professeur Ransome-Kuti, le Dr Tall et le Dr Bertolaso ont évoqué 1'initiative de 
Bamako, dont l'un des objectifs est de promouvoir le financement communautaire de 
1‘approvisionnement en médicaments essentiels. A cette fin, l'OMS a, en collaboration avec 

UNICEF, créé une structure administrative chargée de s‘occuper des requêtes formulées par 
les différents pays. Au moins douze pays ont demandé officiellement à recevoir une aide pour 
le financement des soins de santé au niveau du district. Une réunion se tiendra au cours de 
1‘année pour lever les doutes qui subsisteraient et déterminer l'action utile à chaque pays. 
Des documents sur le sujet peuvent déjà être obtenus sur demande. Quoi qu'il en soit, le but 
principal de 1'initiative de Bamako a été d'assurer la viabilité des soins de santé 
primaires car elle permet aux communautés de trouver les ressources internes nécessaires au 
f one t i onnement de ces systèmes de soins, qui viennent compléter celles fournies par les 
pouvoirs publics. Comme M. Srinivasan l'a fait observer, les soins de santé primaires ne 
sont pas nécessairement bon marché, notamment en termes de devises étrangères； il est donc 
utile de pouvoir s'appuyer sur le financement communautaire. 

Le Bureau régional de l'Afrique travaille en collaboration avec le PNUE pour prendre 
les mesures législatives et préventives nécessaires au contrôle des déchets toxiques. Des 
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informations plus détaillées sur cette question sont consignées dans les documents de 
travail du Bureau régional. Pour répondre à la question du Dr Bertolaso sur les catastrophes 
prévisibles en matière de nutrition, le Dr Monekosso rappelle que le Bureau régional et la 
FAO utilisent en commun le système mondial d'information et d'alerte rapide - moyen 
indispensable si l'on veut intervenir à temps. Pour ce qui est de la collaboration avec les 
autres institutions, il rappelle que des réunions ont été organisées au cours de ces 
dernières années en vue de déterminer les ressources utiles à la santé qui pourraient être 
obtenues de différentes sources dans les Etats Membres, et les principaux donateurs sont 
convenus de l'action qui devait être entreprise, de ceux qui devaient la conduire et des 
ressources nécessaires à l'OMS pour assumer la coordination des activités en matière de 
soins de santé. Des efforts sont également déployés dans le domaine de la gestion, car s'il 
est vrai que certains pays dont 1'avenir est difficile à prévoir y prennent part, 011 
considère qu'elle doit s'inscrire dans une structure opérationnelle logique susceptible 
d'être adaptée à 1'évolution des circonstances. Les activités en question englobent la 
gestion à tous les niveaux de l'ensemble des programmes, y compris l'approche par district 
ainsi que toutes les autres activités liées à la santé. 

Certains orateurs ont demandé des informations sur la situation du SIDA dans la Région 
bien que la question doive être abordée ultérieurement au cours de la présente session. Le 
SIDA frappe principalement les régions situées au centre du continent africain, en 
particulier la région qui entoure les grands lacs. Il est reconnu que les statistiques 
fournies sur les cas de SIDA en Afrique ne sont pas exactes

}
 mais la situation va 

s‘améliorant et ces chiffres reflètent de plus en plus la réalité. Des systèmes ont été mis 
en place en vue de recueillir des informations district par district; les gouvernements ont 
été vivement encouragés à décentraliser leur action de lutte contre le SIDA. Au niveau du 
district, celle-ci suppose la mobilisation de tous les groupements, quels qu'ils soient. 
Chaque district, que 1'incidence du SIDA y soit forte ou non, est invité à examiner l'action 
qu'il est en mesure de conduire de sa propre initiative et l'appui des sphères supérieures 
dont il a besoin pour la mener à bien. Il a été proposé de fournir un soutien technologique 
au niveau intermédiaire pour parvenir à cette mobilisation massive tout en laissant au 
niveau central le soin d'assurer la coordination et la gestion des activités par le 
truchement des comités nationaux de lutte contre le SIDA déjà existants. Le Bureau régional 
détermine actuellement les étapes à suivre pour décentraliser de manière progressive et 
contrôlée ses activités dans toute la Région. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit, en réponse au point 
soulevé par le Dr Reilly au sujet du programme concernant les besoins minimaux de base, que 
l'on classe systématiquement les priorités pour déterminer quels sont les besoins de base 
parmi les multiples problèmes qui se posent dans un pays. On se conforme donc au vieux 
principe de santé publique qui veut que, dans la prestation des services, l'ampleur de la 
couverture géographique soit inversement proportionnelle au nombre des centres d'intérêt : 
si l'on veut couvrir une zone étendue, on ne peut s'attaquer qu'à un petit nombre de 
problèmes importants. 

Après 1'élaboration du concept des soins de santé primaires en 1978, gardant à 1'esprit 
les facteurs qui assurent une meilleure qualité de vie, les responsables thaïlandais de la 
santé ont axé leurs efforts sur un petit nombre d'éléments majeurs et veillé à leur mise en 
oeuvre systématique. Les grandes activités programmatiques couvraient essentiellement la 
santé maternelle et infantile, les soins prénatals, la croissance des enfants, la nutrition, 
les vaccinations, 1‘assainissement et la fourniture de médicaments. Parallèlement à ces 
efforts, on a cherché à améliorer divers facteurs d'appui tels que la préparation du 
personnel de santé à travailler convenablement dans le contexte des soins de santé 
primaires, la mise au point d'un système ci'orientation-recours débutant au niveau de 
l'hôpital de district, l'instauration d'un système d'assurance utilisant des fiches de 
santé, et la mise en place de mécanismes générateurs de revenus. 

En fait, le concept de besoins minimaux de base était déjà connu et accepté dans la 
plupart des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. En Inde, par exemple, existait un 
programme des besoins minimaux qui, outre la santé, couvrait notamment l'habitat. Le Népal, 
le Bhoutan, 1'Indonésie, Sri Lanka et le Bangladesh possédaient des programmes similaires, 
dont le titre variait selon les pays. 

En Thaïlande, le programme de besoins minimaux de base est organisé de façon 
extrêmement intégrée, compte dûment tenu de la collaboration intersectorielle. Le Ministère 
de la Santé publique est la force motrice de ces activités, auxquelles participent également 
les Ministères de l'Intérieur, de l'Education et de la Protection sociale. Au niveau 
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provincial, c'est le gouverneur 一 fonctionnaire relevant du Ministère de 1‘Intérieur 一 qui 
est chargé du programme et, en particulier, de 1‘exécution des activités techniques. 
L'accent est mis très nettement sur la participation communautaire, notamment celle des 
agents de santé bénévoles, ce qui suppose un système de sélection bien planifié, une 
formation assortie d'un encadrement technique, un appui de la part des fonctionnaires de 
santé et des liens avec les activités de santé familiale et d'autogestion de la santé. 

Dès le début, 1'OMS a été appelée à prendre une part notable aux activités； dans le 
cadre de la coopération technique entre pays en développement, comme dans celui du programme 
ordinaire de l'OMS, la Région de l'Asie du Sud-Est soutient les programmes des besoins 
minimaux de base dans les pays de la Région et permet aussi à d'autres Régions de tirer 
parti de l'expérience qu'elle a acquise. 

Le Dr Ko Ko a pris note des observations relatives à d'autres points de son rapport; 
ces observations le guideront dans ses activités futures qui, sous la conduite du Directeur 
général, s‘inscriront certainement dans un effort d'équipe à tous les niveaux de 
1,Organisation. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental), répondant à la question du 
Dr Bertolaso sur les activités menées dans la Région du Pacifique occidental pour faire face 
aux catastrophes, dit qu'on n'a pas fait grand-chose à cet égard récemment, quoiqu'un 
certain nombre de mesures importantes aient été prises 1‘année passée. En juillet 1989, un 
atelier a été organisé en Chine 一 à Harbin 一 et des fonctionnaires chinois se sont rendus en 
voyage d'étude au Siège de l'OMS et dans un certain nombre de pays européens. L'OMS et le 
Gouvernement chinois sont convenus d'un projet commun, qui comprendra une formation à la 
gestion en cas de catastrophe (dans deux provinces qui seront désignées par le 
Gouvernement), et des activités en rapport avec les catastrophes technologiques (à mener 
dans une ville qui sera elle aussi désignée par le Gouvernement)• Des représentants du 
Gouvernement italien ont participé à 1'atelier de Harbin, et il est prévu d'établir une 
coopération étroite avec les projets bilatéraux italiens à Beijing et à Harbin. 

A la requête du Gouvernement italien, du personnel de l'OMS a participé aux Philippines 
à un projet de préparation aux catastrophes, en élaborant un plan qui a été par la suite 
approuvé par le Gouvernement philippin. L'OMS a collaboré avec une organisation non 
gouvernementale italienne à 1'élaboration de matériels de formation qui pourront être 
utilisés ultérieurement dans d'autres pays de la Région. L'OMS a également conçu des 
activités qui ont été intégrées au projet original dans le but d'en étendre le domaine 
d'action. L'Italie pourrait envisager de participer davantage aux activités de préparation 
aux catastrophes dans la Région du Pacifique occidental par 1‘intermédiaire du centre 
collaborateur de l'OMS en Italie. Le Dr Han remercie le Gouvernement italien de sa 
participation active et le service compétent du Siège de son soutien. 

Il espère être à 1'avenir en mesure de faire rapport sur un plus large éventail 
d'activités de préparation aux catastrophes dans la Région. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) exprime sa gratitude 
au Gouvernement italien et à tous ceux qui ont participé aux actions destinées à alléger le 
fardeau économique, sanitaire et psychologique qui pèse sur les Arabes résidant en 
Palestine. Il remercie également le Directeur général des efforts considérables déployés en 
1989. Il faut espérer que 1‘amélioration souhaitée de la situation sanitaire en Palestine 
devienne une réalité. 

Parmi les activités entreprises par le Bureau régional, avec 1'assistance de 1‘UNRWA, 
figure l'organisation de visites d'experts en matière de traitement et de chirurgie des 
blessures par balles et projectiles, et des fractures ouvertes, qui font partie de la vie 
quotidienne en Palestine. Un accord a été conclu avec 1

1

UNRWA pour la transmission des 
compétences pour la formation des handicapés afin que ces activités puissent être menées 
à bien même après le départ des experts. 

Une attention particulière a été apportée à la lutte contre les troubles psychologiques 
(et à la prévention de ces troubles) en raison de leur prévalence, et aussi aux maladies 
respiratoires, à 1'hygiène de 1'environnement et à la réduction de la salinité de 1'eau qui 
pose un problème grave, à Gaza notamment. 

Un projet majeur a été entrepris avec 1‘UNRWA : la construction d'un hôpital à Gaza, la 
diminution du nombre de lits d'hôpital ayant été telle que 1‘UNRWA a décidé qu'il était 
indispensable de prendre des mesures pour assurer un nombre suffisant de lits de qualité 
adéquate. Le Dr Gezairy demande instamment aux gouvernements de fournir à 1‘UNRWA 
l'assistance nécessaire pour que l'hôpital puisse être construit aussi rapidement que 
possible. 
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Le programme des besoins minimaux de base est l'un de ceux qui s'efforcent d'inculquer 
des principes démocratiques fondamentaux, en coopération avec les divers secteurs de la 
société. On a souvent constaté que ce projet amène pour la première fois les habitants des 
zones rurales à rencontrer ceux qui sont chargés de les administrer, et leur donne leur 
première occasion de discuter de questions qui les intéressent directement. 

M. DHILLON (Division de l'Education sanitaire et de la Promotion de la Santé) remercie 
les membres du Conseil d'avoir mis en lumière 1'importance des liens entre 1'éducation et le 
secteur de la santé. Le monde compte aujourd'hui plus d'un milliard d'enfants d'âge 
scolaire； les écoles offrent de merveilleuses occasions d'inculquer des connaissances, des 
valeurs, des attitudes et des compétences favorables à la santé. C'est souvent à l'âge 
scolaire que remontent les problèmes liés aux modes de vie, comme le tabagisme, 
l'alcoolisme, les toxicomanies, les accidents et les grossesses des adolescentes. 

Toutes les Régions ont accordé une grande importance à l'éducation sanitaire à 1‘école 
et à l'utilisation des instituteurs comme promoteurs de la santé dans la collectivité. On en 
a un bel exemple avec la participation active de l'OMS à la conférence qui doit se tenir à 
Bangkok en mars 1990, sous les auspices de 1'UNICEF, de 1'UNESCO, du PNUD et de la Banque 
mondiale. La conférence, inspirée par la Conférence d'Alma-Ata sur la santé pour tous, 
centrera ses travaux sur 1‘éducation pour tous, le but essentiel étant de fournir aux 
enfants et aux adultes les connaissances requises pour satisfaire leurs besoins de base sur 
les plans de la santé, du bien-être et des moyens d'existence. L'OMS a encouragé la 
participation à chacune des six conférences régionales organisées pour préparer la 
conférence de Bangkok. Elle a pris une part active, en collaboration avec les institutions 
donatrices, à l'élaboration de la charte mondiale de l'éducation pour tous, pour veiller à 
ce que la santé ne soit oubliée ni dans la charte, ni dans le plan d'action mondial de 
1‘éducation pour tous. 

L'OMS organisera à la conférence de Bangkok une importante table ronde sur 1'éducation 
pour la santé. Elle soutiendra aussi, en collaboration avec ses différentes Régions, des 
initiatives visant à renforcer 1'éducation sanitaire à l'école. La Région de la Méditerranée 
orientale a donné 1'exemple d'une initiative majeure en préparant des programmes scolaires 
d'éducation sanitaire à l'intention des pays arabophones, mais le mouvement pour le 
renforcement de 1'éducation sanitaire dans les écoles gagne en ampleur dans les autres 
Régions aussi. 

Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de la conduite du débat, de l'ampleur de 1‘échange de 
vues et du soutien manifeste apporté au travail futur de l'OMS. 

La complexité du système des Nations Unies et 1‘imperfection de la communication entre 
ses différents organismes, après plus de quarante ans d'existence, sont malheureusement 
visibles dans maints domaines d'activité, en particulier dans celui de 1‘éducation pour 
tous. C'est au Secrétaire général et au Comité administratif de Coordination de l'ONU 
qu'incombe le devoir d'améliorer la communication au sein du système. Il faut espérer 
qu'avec 1‘aide de cet organe, la coopération à 1‘intérieur du système des Nations Unies dans 
des domaines tels que la santé, la nutrition, 1‘éducation et 1‘abus des drogues se 
renforcera de manière à ce que leurs activités conjointes puissent contribuer à améliorer 
les conditions de vie et le bien-être des plus déshérités. Cela devrait d'ailleurs être 1'un 
des objectifs des Nations Unies au début d'une nouvelle décennie. Pour sa part, l'OMS entend 
jouer un rôle de premier plan dans cet effort et, à cette fin, elle a déjà renforcé son 
bureau de liaison avec le système des Nations Unies et les autres organisations 
intergouvernementales à New York. Elle est convaincue que ce rôle sera considérablement 
élargi pendant 1‘année en cours. 

Les rapports des six Directeurs régionaux et les observations qu'ils ont suscitées 
portent sur quatre grands points. 

Le premier a trait à la structure de l'OMS, organisation intergouvernementale ayant un 
siège, des bureaux régionaux et un représentant dans de nombreux pays. A chaque niveau de 
cette structure, 1‘Organisation a des fonctions bien précises, définies par ses organes 
directeurs, sa Constitution et, dans une certaine mesure, son programme de travail et son 
budget programme； en s’acquittant de ces fonctions, elle doit assurer la cohésion de 
1'ensemble, dans le plaidoyer et dans l'exécution. Les Directeurs régionaux sont chargés 
d'exécuter des programmes de coopération tant au niveau des pays qu'au niveau interpays. Le 
Directeur général rappelle au Conseil que la résolution WHA29.48 prévoit 1'affectation à la 
coopération technique et à la prestation de services d'au moins 60 % des crédits du budget 
ordinaire de 1‘Organisation. Le plaidoyer a pour but de résoudre les principaux problèmes de 
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santé publique au niveau des pays. Il sert aussi à faire prendre davantage conscience de 
1‘importance de la santé, mais il en résulte des besoins supplémentaires, qui sont source de 
difficultés au moment de l'exécution. Compte tenu du rôle que l'Organisation est appelée à 
jouer au cours de la décennie, sa structure décentralisée et, en particulier, les fonctions 
complémentaires des bureaux régionaux et du Siège devront être examinées de près, sous 
différents angles, notamment du point de vue des arrangements existant en matière de gestion 
entre le niveau mondial et le niveau régional. Dans cet examen, les conseils et l'appui des 
membres du Conseil seront extrêmement précieux. 

Le deuxième point a trait aux relations de l'OMS avec ses Etats Membres. La question de 
cette association d'égaux a souvent été évoquée. Le plaidoyer ne permet pas en soi de 
résoudre les problèmes. L'Organisation a besoin des Etats Membres pour produire des 
informations et des techniques dont on se servira ensuite pour s‘attaquer aux problèmes de 
santé communs. Grâce à sa neutralité et à sa compétence, l'OMS est bien placée pour 
conseiller à ses partenaires les façons les plus efficaces d'utiliser ces informations et 
ces techniques. Mais l'OMS et ses Etats Membres ne sont pas les seuls à fournir des 
ressources. Comme l'a souligné le Directeur régional pour l'Europe, il y a de plus en plus 
d'organisations non gouvernementales fort bien placées pour apporter une contribution 
substantielle, et un nombre croissant d'organisations gouvernementales, en dehors des 
ministères de la santé, coopèrent très activement avec l'OMS depuis assez longtemps. A cet 
égard, l'OMS est prête à établir des contacts avec les organisations non gouvernementales et 
gouvernementales des Etats Membres, tant à 1'intérieur qu'à 1‘extérieur de leurs ministères, 
afin de les faire participer à la grande cause qu'ils soutiennent tous. Cet esprit se 
reflète clairement dans 1'initiative prévoyant 1‘intensification de la collaboration avec 
les pays, qui sera examinée au titre du point 15 de l'ordre du jour. 

Le troisième point porte sur la question de savoir, ainsi que l'a demandé le Directeur 
régional pour l'Europe, s'il y a réellement des chances que la santé s‘améliore en Europe au 
cours de la décennie, autrement dit, si la situation sanitaire évoluera ou non. De nombreux 
intervenants ont déclaré que la santé ne relève pas exclusivement du secteur de la santé, 
mais fait partie intégrante du secteur et du développement socio-économiques. D'autres ont 
vu un lien avec les questions démographiques. L'évolution de la structure de la population 
dans la Région européenne au cours des prochaines années exigera certainement davantage de 
ressources et des mesures plus vigoureuses. Le secteur de la santé réussira sûrement, au 
prix d'ajustements internes, à atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
mais les systèmes de santé devront être réévalués et restructurés en profondeur. Si la santé 
est effectivement la clé du développement, peut-être faudra-t-il modifier radicalement les 
structures aux niveaux mondial, régional et national. La question de savoir s'il est 
possible d'ajuster les programmes de santé et les ressources disponibles a déjà été posée. 
Dans la négative, c'est le secteur de la santé lui-même qu'il faudra ajuster dans le cadre 
de l'économie nationale et des politiques sociales nationales. En tout état de cause, la 
santé ne peut plus être confinée dans un seul secteur. Il faut démontrer qu'elle n'absorbe 
pas passivement les ressources nationales et qu'il existe suffisamment de discipline pour 
assurer l'application efficace et efficiente des décisions collectives prises par les 
organes directeurs. Faute de pouvoir procéder à ces changements, il ne fait guère de doute 
que, dans dix ans, les ministères de la santé verront leur budget et leurs ressources 
s'amenuiser. Il est donc indispensable d'adopter une politique de santé publique préventive, 
au lieu d'une approche purement politique. Le développement des techniques médiatiques a 
permis à l'information d'atteindre, en un temps très bref, les individus les plus 
inaccessibles, mais si ceux-ci n'ont pas le niveau d'instruction voulu pour juger en 
connaissance de cause ce qui est bon pour eux et pour la communauté, le secteur de la santé 
restera la cible d'exigences déraisonnables. 

Le quatrième et dernier point a trait à la politique. Le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale a attiré 1‘attention sur les effets de la politique et des conflits 
sur la santé de la population. L'OMS a toujours affirmé que les problèmes politiques, en 
tant que tels, ne sont pas de son ressort, mais en même temps, elle reconnaît que la santé 
est, en soi, une question hautement politique et elle prend la responsabilité de mettre la 
politique au service de la santé. Le Directeur général définit actuellement une nouvelle 
ligne de conduite pour aborder ce type de problèmes et il se félicite du soutien qui sera 
apporté par les Etats Membres aux mesures prises en matière de santé. On a beaucoup parlé de 
la tragédie de la population vivant dans les territoires arabes occupés, mais on n'a pas 
fait grand-chose pour atténuer ses souffrances. Toutefois, à la lumière des renseignements 
dont dispose l'OMS et après consultation, un plan d'action a maintenant été proposé et 
soumis à toutes les parties intéressées. 
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L'OMS dispose souvent d'informations sur les difficultés à surmonter et de techniques 
pour y faire face, mais, parfois, ces techniques sont source de problèmes pour les soins de 
santé primaires au niveau des pays. Ces problèmes, en particulier ceux des maladies 
endémiques, seront examinés ultérieurement au titre d'autres points de l'ordre du jour. Il 
existe des solutions. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, présenté dans le document EB85/21, est un exemple de programme axé sur 
des produits et sur une action concrète. Certes, la technologie est coûteuse et le 
financement loin d'être assuré, mais l'enjeu essentiel, compte tenu de la situation 
économique critique de nombreux pays en développement, n'est pas uniquement d'élaborer des 
produits, c'est aussi d'en assurer la distribution. La démarche que le Directeur général a 
lui-même toujours préconisée est une démarche fondée sur l'action, aussi difficile et 
coûteuse soit-elle. Il est convaincu que les Directeurs régionaux sont tous pleinement 
d'accord avec lui sur ce point et lui prêteront leur concours pour la mettre en oeuvre. 

Evoquant la déclaration du Dr Caba-Martín et la question des Jeux olympiques, il 
rappelle au Conseil que, lorsqu'il était Directeur régional pour le Pacifique occidental, il 
a lui-même lancé 1‘idée d'interdire le tabac aux Jeux olympiques de Séoul. De toute 
évidence, c'est au Comité olympique national qu'il appartient de prendre une telle décision. 
Il souhaite que le Dr Caba-Martín fasse savoir au Comité olympique espagnol qu'il est 
favorable à des Jeux olympiques sans tabac à Barcelone (Espagne) en 1992. 

Le Directeur général se dit extrêmement satisfait de l'ampleur du débat auquel ont 
donné lieu les rapports des Directeurs régionaux. Il souscrit en particulier aux propos du 
Professeur Medina Sandino qui a exprimé 1'espoir de voir la paix s‘instaurer grâce à la 
santé. Ces propos font écho au préambule de la Constitution de l'OMS, qui définit les 
principes guidant les efforts de l'Organisation en faveur de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (RAPPORT DU COMITE DU 
PROGRAMME) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB85/7

1

) 

Le Dr Mohith, prenant la parole en tant que membre du Comité du Programme pour 
présenter le rapport de ce Comité soumis à la suite de son examen d'un rapport du Directeur 
général sur les modifications au budget programme pour 1'exercice 1990-1991,

2

 évoque la 
genèse du rapport du Comité, décrite au paragraphe 1. 

Les modifications apportées par le Directeur général au budget programme pour 1990-1991 
ont consisté à prélever US $1 380 000 sur les fonds de son programme pour le développement 
pour compléter les montants alloués aux activités mondiales et interrégionales de six 
programmes (voir le paragraphe 3 du rapport du Comité). 

De même, le rapport du Directeur général indique aux paragraphes 10 à 14 les secteurs 
des programmes régionaux et de pays auxquels ont été alloués des fonds provenant des 
programmes des Directeurs régionaux pour le développement à la suite des suggestions faites 
par certains comités régionaux à leur session de 1988 lors de 1‘examen de la partie 
régionale du projet de budget programme pour 1990-1991. 

Au cours de son examen, le Comité a reconnu que les sommes allouées par le Directeur 
général et les Directeurs régionaux au titre de leur programme pour le développement, certes 
faibles par rapport au montant du budget programme approuvé pour 1990-1991, devaient servir 
de catalyseur pour susciter un apport de ressources extrabudgétaires importantes ou soutenir 
le développement d'activités relativement nouvelles. Le Comité a approuvé les modifications 
au budget programme pour 1990-1991, qui sont décrites dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se prononce comme le Comité du Programme en faveur des 
allocations proposées par le Directeur général pour certains secteurs de programme, et 
approuve l'idée que ces fonds doivent servir de catalyseur. Les secteurs de programme ainsi 
sélectionnés correspondent à ceux qui ont été identifiés lors de la quatre-vingt-troisième 
session du Conseil exécutif et de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne 1‘appui supplémentaire au programme 4 (Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires), il approuve les activités mentionnées au 
paragraphe 2 de l'additif 1 au rapport du Directeur général, mais souligne qu'il faut se 

1

 Document EB85/1990/REC/1, annexe 5. 
2 — Document EB85/1990/REC/1, annexe 5, appendice. 
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montrer prudent lorsqu'il s'agit d'utiliser de façon optimale les ressources limitées 
destinées à des projets ambitieux. L'expérience de son propre pays, où un examen de la 
politique nationale de santé a récemment été entrepris, montre que, pour mener à bien cette 
tâche, il faut faire appel à une assistance technique extérieure hautement spécialisée et, 
partant, coûteuse. Se référant à 1'alinéa ii) du paragraphe 7 relatif à l'allocation 
destinée à la collecte, à 1'analyse et à la présentation de données, il souligne qu'elle ne 
représenterait guère plus qu'une amorce de financement s'il s‘agissait de réaliser un examen 
approfondi avec le concours d'experts hautement qualifiés. 

Le Dr Cabrai se demande aussi pourquoi le paragraphe 1 de l'analyse de la situation 
concernant le programme 4, initialement proposé au Comité du Programme par le Directeur 
général, a été supprimé. Pour incomplet que ce paragraphe ait pu être, il apportait des 
éclaircissements sur les causes profondes des problèmes de santé et d'économie sanitaire 
auxquels sont confrontés les pays concernés et, sans lui, le texte est tronqué. 

Les propositions relatives à 1‘appui au programme 13.3 (Paludisme) 一 additif 3 一 visent 
à intensifier l'action de l'OMS face aux situations d'urgence. Se référant au paragraphe 5, 
1‘intervenant souligne 1‘importance d'une coordination très étroite du soutien d'urgence 
fourni par les organismes bilatéraux et multilatéraux, compte tenu de 1‘ampleur des fonds 
nécessaires, ne serait-ce que pour organiser les premiers secours, et pour transformer les 
opérations d'urgence en programmes à plus long terme. L'OMS a certainement un rôle à jouer 
dans la coordination de 1'aide avec les organismes bilatéraux et multilatéraux. Toujours à 
propos de ce programme, il appuie fermement 1‘intensification de la formation spécialisée, 
qui est le meilleur investissement que l'on puisse faire, dans le cadre des programmes de 
secours d'urgence, au bénéfice des activités futures. 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 17 lanvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (RAPPORT DU COMITE DU 
PROGRAMME) : Point 9 de l'ordre du jour (document EB85/7

1

) (suite) 

Le Professeur RANSOME-KUTI tient à féliciter le Directeur général d'avoir opéré une 
judicieuse réaffectation de ressources. Il souhaiterait faire quelques observations à propos 
des suggestions généralement très heureuses qui ont été formulées. 

Ainsi, le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires) présente toujours un grand intérêt étant donné que 1‘aptitude à planifier et à 
gérer les systèmes de santé conditionne le succès des autres programmes. Il est proposé au 
titre de ce programme (additif 1 au rapport du Directeur général)

2

 que l'OMS collabore 
avec les pays au renforcement de leur potentiel de planification, d'analyse et de gestion à 
différents niveaux du système de santé, particulièrement au sein des ministères de la santé. 
Or, c'est ce que la Division du Renforcement des Services de Santé fait depuis des années. 
Par conséquent, en quoi les activités de 1‘Organisation dans ce domaine sont-elles 
modifiées ？ La création d'un nouveau poste à cette fin semble être une réponse insuffisante 
au problème si tant est qu'il s‘agisse d'un sujet majeur de préoccupation. 

Le rapport diagnostique très exactement le problème du paludisme dans les pays en 
développement où se propagent des souches pharmacorésistantes de plasmodies. Une action 
radicale s'impose si l'on veut inverser cette tendance. Actuellement, le programme OMS 
d'action antipaludique dispose d'un budget de quelque US $5 millions, mais on ne perçoit pas 
ses effets. La seule mesure que l'Organisation ait 1'intention de prendre est d'engager un 
épidémiologiste expérimenté pour lequel une allocation supplémentaire de US $200 000 est 
prévue. Il est permis de se demander si une telle mesure aura quelque effet sur la tournure 
malheureuse qu'ont prise les événements. La tâche de 1‘épidémiologiste sera de réagir 
rapidement aux épidémies de paludisme dans les pays en développement, mais cela ne semble 
guère suffisant étant donné 1'ampleur du problème. 

M. AL-SAKKAF, après avoir chaudement félicité le Directeur général de son rapport, 
estime que l'analyse de la situation en ce qui concerne le programme 13.3 (Paludisme) dans 
1'additif 3 du rapport rend clairement compte de la détérioration qui s'est produite en 
matière de lutte antipaludique ainsi que des incidences de cette maladie sur la santé. Les 
pays les moins avancés sont particulièrement menacés parce que les moyens leur font défaut 
et que leurs chances d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 en sont réduites 
d'autant. Il faut trouver des solutions nouvelles. Les propositions faites par le Comité du 
Programme concernant le recrutement d'un épidémiologiste entraîneront certains progrès et 
contribueront à sauvegarder la santé de beaucoup de gens dans de nombreux pays. Toutefois, 
la nomination d'un expert unique ne peut en elle-même être une solution si elle ne 
s'accompagne pas des moyens financiers nécessaires. Actuellement, au niveau tant national 
que régional et international, la lutte antipaludique ne dispose pas de ressources 
suffisantes et il faut les accroître. On pourrait, par exemple, consacrer à la lutte 
antipaludique une partie du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement pour 1990-1991. Le problème du paludisme est essentiellement un problème de 
fonds, aussi faut-il en obtenir davantage et effectuer des études si l'on ne veut pas que le 
problème continue à se poser pendant longtemps encore. 

1
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Le Dr NTABA observe que les réaffectations budgétaires proposées par le Directeur 
général se présentent comme une réponse aux nombreuses préoccupations qui se sont exprimées 
à différents niveaux de 1‘Organisation, et notamment au Conseil exécutif, au cours des 
débats sur le projet de budget programme. Toutefois, les deux précédents orateurs ont eu 
raison d'émettre certains doutes à propos de la situation du paludisme. D'ailleurs, le 
Conseil en a déjà été saisi en maintes occasions mais il convient néanmoins d'y revenir dans 
le cadre des modifications apportées au budget programme, étant donné qu'on s‘accorde à 
penser que la situation du paludisme se détériore dans le monde entier. Des épidémies de 
paludisme ont lieu dans des pays où la maladie est endémique et, de plus, des cas de 
paludisme cérébral se produisent désormais chez des adultes, ce qui est un fait nouveau, et 
les moustiques commencent à résister à de nombreuses substances jusqu'ici efficaces. Au 
Malawi, par exemple, le paludisme figure parmi les principales causes de mortalité, tant 
chez l'enfant que chez 1'adulte. 

Dans le budget ordinaire, environ US $3,4 millions sont affectés au programme de lutte 
antipaludique, auxquels s'ajoute US $1,4 million de fonds extrabudgétaires. Aux termes des 
modifications proposées, il est prévu d'affecter US $200 000 de plus pour la création d'un 
poste au Siège. De toute évidence, un tel financement ne correspond ni à la préoccupation 
qui s'est exprimée à 1'occasion de nombreux débats ni à 1'ampleur du problème. Il correspond 
v liquement, semble-t-il, aux contraintes auxquelles l'OMS doit faire face sur le plan 

inaneier et non à une réticence à mettre en relief le problème du paludisme. Aux niveaux 
des Régions et des pays, 1'attention accordée au paludisme n'est pas ce qu'elle devrait être 
et il faudrait faire mieux percevoir l'importance du problème. Quoi qu'il en soit, il ne 
faut pas perdre de vue que, même si les budgets de certains Etats Membres peuvent ne prévoir 
aucun crédit particulier pour la lutte antipaludique, les opérations de ce genre font 
souvent partie des activités de soins de sari té primaires. Au Malawi, par exemple, des 
personnels de santé de différents niveaux reçoivent une formation poussée à la lutte 
antipaludique. Dans les villages, on apprend aux accoucheuses traditionnelles et aux 
guérisseurs à prendre en charge les cas de paludisme. Des ateliers ont même été organisés à 
1'intention des épiciers qui, dans bien des cas, sont le premier point de contact entre les 
villageois et toute forme de service de santé officialisée, car il importe qu'ils sachent 
comment utiliser les médicaments antipaludiques. Lorsqu'on a créé des fonds pharmaceutiques 
de roulement pour les villages, on y a inclu des antipaludiques, et des mesures ont été 
prises pour faire en sorte que tous les agents de santé de village puissent les prescrire et 
les délivrer. 

Si de telles activités ont lieu dans certains Etats Membres, elles ne suffisent 
évidemment pas dès lors que 1'infrastructure des soins de santé primaires reste faible. On a 
grandement besoin de plus de ressources et, comme la lutte antipaludique n'inspire pas aux 
donateurs une sympathie aussi vive que des maladies comme le SIDA, peut-être parce que les 
pays donateurs ne sont pas aussi touchés par le paludisme que par le SIDA, ils réagissent 
mollement. L'OMS se doit donc d'user de son ascendant moral et de présenter le paludisme 
comme un risque majeur pour la santé publique. Il faut davantage en discuter et se rendre 
compte que, faute de ressources suffisantes mises à la disposition des programmes, la 
situation mondiale du paludisme continuera à se dégrader. De toute façon, l'OMS doit faire 
beaucoup plus pour lutter contre la maladie, et notamment s'efforcer d'obtenir le soutien 
des Etats Membres qui ne placent pas le problème au premier plan, non pas qu'ils le 
considèrent comme négligeable, mais parce que, dans bien des cas, leurs programmes sont 
"entraînés par les donateurs", c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être mis en oeuvre que si des 
moyens sont fournis par des donateurs. Or, ces donateurs continueront à se détourner du 
paludisme tant que l'OMS n'aura pas replacé le problème dans sa juste perspective. Il faut 
donc espérer que rien ne sera négligé pour mobiliser des ressources extrabudgétaires 
supplémentaires, étant donné qu'un crédit de US $1,4 million est très insuffisant. 

Le Dr LIEBESWAR relève dans le texte de l'additif 1 concernant l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires que l'OMS va engager un économiste 
pour analyser les effets de 1'évolution de la situation économique sur la santé. Comme l'a 
dit le Dr Rodrigues Cabrai, une analyse raffinée de ces effets serait une opération très 
coûteuse. Cela prendrait également beaucoup de temps et l'on courrait le risque qu'au moment 
où les résultats en seraient connus, la situation économique ait encore une fois changé, 
rendant ainsi les résultats peu sûrs. Par conséquent, toute appréciation de la situation 
doit être rapide; peut-être pourrait-on même faire mention d'une "estimation rapide" de la 
façon dont l'évolution de la situation économique influe sur la réalisation des objectifs de 
la santé pour tous. 
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Le Dr CABA-MARTIN note que les propositions du Comité du Programme coïncident avec les 
zones d'action recommandées à la quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Des maladies bactériennes, comme la 
légionellose et la méningite, ont un effet négatif sur les efforts de promotion de la santé 
faits dans de nombreux pays en développement. L'accent mis sur la possibilité d'endiguer et 
de prévenir tout accroissement de la prévalence du paludisme est d'une importance pratique. 
La leishmaniose s'est propagée presque partout dans le monde, touchant les pays développés 
comme les pays en développement； 1‘Espagne et le reste de la région méditerranée peuvent 
être considérés comme zone d'endémie. D'autres maladies bactériennes comme la légionellose 
représentent un problème universel étroitement lié à 1‘urbanisation et aux mouvements de 
population. Dans 1'ensemble le Comité du Programme doit être félicité de son travail. 

Il y a un point dans le rapport qui n'est peut-être pas tout à fait clair pour tout le 
monde. Le paragraphe 13 de l'additif 2 concernant le programme 11.4 (Lutte contre les 
risques pour la santé liés à 1‘environnement) se réfère aux conséquences pour la santé des 
changements climatiques. On pourrait penser qu'il s'agit de changements de température 
saisonniers ou quotidiens. Il serait peut-être bon de dire, par exemple, que les changements 
climatiques en question sont en fait la conséquence de modifications apportées à 
l'environnement par l'activité de l'homme. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que l'objet du programme du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement n'est pas de résoudre les problèmes 
budgétaires de programmes particuliers. Les sommes en jeu ne sont pas très importantes, le 
total n'arrivant qu'à US $1 360 000. Les affectations proposées par le Directeur général et 
approuvées par le Comité du Programme sont vraiment tout à fait adéquates. Si le montant 
supplémentaire de US $200 000 alloué au programme d'action antipaludique n'est pas très 
important au regard de l'ampleur du problème, il couvre cependant le coût d'un 
épidémiologiste qui sera chargé d'intégrer le programme d'action antipaludique à d'autres 
programmes de soins de santé primaires, mesure qui sera certainement utile. Le 
Professeur Borgoño soutient donc les recommandations du Comité du Programme. 

Sir Donald ACHESON, se référant à la question de la perception du problème du 
paludisme, rappelle qu'au Royaume-Uni comme probablement dans d'autres pays plus prospères, 
le problème du paludisme a été pratiquement oublié. Pourtant, on y a enregistré quelque 
5400 cas, la plupart importés, de sorte que l'opinion publique pourrait en prendre 
conscience sous peu. Il suggère de réunir une conférence mondiale de ministres pour aider à 
dresser le profil de ce qui est probablement l'infection la plus fréquente dans le monde. En 
ce qui concerne les observations faites précédemment par M. Srinivasan, il serait peut-être 
souhaitable de se demander s'il est nécessaire de remonter aux premiers principes concernant 
la stratégie pour déterminer la manière dont les ressources très limitées devraient être 
utilisées. 

Le Dr REILLY partage les doutes exprimés par le Professeur Ransome-Kuti au sujet de 
1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires en ce qui 
concerne le paludisme. Il reconnaît aussi avec M . Al-Sakkaf que le problème du paludisme est 
un problème économique car le paludisme est malheureusement une maladie de pauvres et ne 
touche pas les riches comme le SIDA l'a fait. Il importe de mettre au point de nouveaux 
médicaments antipaludiques pour améliorer la situation et d'élaborer de toute urgence de 
nouvelles méthodes de lutte, y compris un vaccin. Le Dr Ntaba a également insisté à juste 
titre sur la nécessité de mettre le problème du paludisme plus en évidence. L'OMS a déjà 
montré qu'elle était capable d'intéresser les laboratoires pharmaceutiques et les instituts 
de recherche médicale à la mise au point de nouveaux médicaments et de vaccins en relation 
avec le programme de lutte contre le SIDA et devrait étendre cette action efficace au 
paludisme. Il serait peut-être plus utile de consacrer les fonds du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement à de telles mesures et à l'emploi 
d'un

 и

avocat" approprié plutôt qu'à la création d'un poste d'épidémiologiste pour 
1‘établissement du profil des épidémies

v
 l'OMS employant déjà un certain nombre 

d'épidémiologistes. Il convient donc de soutenir 1‘idée de réunir une conférence de 
ministres et des mesures devraient, de toute façon, être prises de toute urgence. 
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Le Dr SADRIZADEH s‘associe aux orateurs précédents qui ont exprimé leur inquiétude 
devant le problème universel du paludisme. Le recrutement d'un épidémiologiste serait 
peut-être utile, mais le problème grandissant du paludisme demande une bien plus grande 
attention de la part de l'OMS ainsi que des Etats Membres. Selon les estimations de l'OMS, 
plus d'un million d'enfants sont les victimes du paludisme chaque année, ce qui signifie que 
l'OMS doit faire beaucoup plus à cet égard. L'ampleur du problème du paludisme est telle 
qu'il pourrait être encore plus grave que le SIDA pour de nombreux pays du monde. 

Le Professeur SANTOS, parlant en sa qualité de membre du Comité du Programme, reconnaît 
que lorsque la question a été portée devant le Comité, il a éprouvé le même genre de doutes 
que ceux qui viennent d'être évoqués pendant le débat au Conseil. Cependant, ces doutes ont 
été dissipés par les réponses du Secrétariat à diverses questions et il est à présent tout à 
fait en faveur de la proposition soumise maintenant au Conseil. 

M . SRINIVASAN approuve 1'idée de réunir une conférence de ministres chargés d'examiner 
les prochaines mesures à prendre en vue de résoudre le problème du paludisme. Le rôle joué 
par l'OMS dans ses limites financières est acceptable, mais la tâche à plus long terme ne 
doit pas être oubliée. La stratégie qui sera élaborée devra, bien entendu, comprendre une 
composante lutte antivectorielle intégrée, mais il est aussi important d'obtenir la 
participation d'un grand nombre de vendeurs de médicaments, d'épiciers, etc. en vue 
d'assurer une information et une éducation du public bien plus vastes. La possibilité de 
tenir une conférence mondiale de ministres qui fournirait des renseignements sur la manière 
dont les affaires publiques sont gérées devrait assurément être examinée. Outre la 
prescription de médicaments qui soient efficaces, raisonnablement sûrs et pas trop coûteux, 
il faudrait établir un mécanisme qui permettrait un certain degré d'automédication ou la 
prescription de médicaments par diverses personnes au niveau local. Etant donné la très 
importante prévalence du paludisme et la très vaste superficie à couvrir, il serait 
souhaitable de demander l'aide de personnes bien au fait des affaires publiques pour voir si 
les initiatives proposées sont réalisables. 

Le Dr NUR (suppléant du Dr Khairy) estime que le problème du paludisme, maladie 
répandue dans de nombreux pays du tiers monde, demande de plus grands efforts et des 
ressources accrues de la part tant de l'OMS que des pays donateurs. Le paludisme doit être 
considéré comme une priorité en raison de ses effets nocifs graves sur la santé et, partant, 
sur la société dans son ensemble. Le Dr Nur fait sienne la déclaration du Dr Ntaba et estime 
qu'il est hautement souhaitable de tenir la conférence ministérielle mondiale proposée par 
Sir Donald Acheson. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant en particulier aux commentaires du 
Professeur Borgoño sur la situation en ce qui concerne la portée des ajustements budgétaires 
considérés, rappelle que ces ajustements tendent à répondre dans la mesure du possible à 
certaines préoccupations exprimées au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. L'OMS 
partage tout à fait le souci du Conseil quant à la portée relative de tels ajustements. En 
ce qui concerne plus particulièrement le programme d'action antipaludique, le Directeur 
général adjoint souhaite apporter au Conseil une information qui illustre bien le souci de 
l'Organisation de renforcer ce programme et de rendre plus efficaces les ressources humaines 
et financières limitées qui sont allouées à cette importante activité. Le programme comptait 
auparavant neuf postes professionnels, mais il a été procédé récemment à un ajustement de 
structure avec la création d'une Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, dont 
le service de la Lutte antipaludique est une composante importante. Cette restructuration a 
permis de créer, en dehors du service de la Lutte antipaludique, six postes professionnels 
supplémentaires pour la recherche opérationnelle et trois postes professionnels pour la 
formation. L'accent mis sur la formation répond au souci exprimé par de nombreux délégués à 
l'Assemblée et par certains membres du Conseil lors des derniers débats sur le budget 
programme. Il est évident cependant que de telles mesures ne sauraient suffire face à 
1'ampleur du problème et que des ressources extrabudgétaires doivent être recherchées de 
façon très active； on ne peut donc qu'applaudir à 1'initiative d'organiser une réunion 
ministérielle sur le paludisme. 
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La création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales telle qu'elle 
vient d'être restructurée signifie clairement que l'OMS est déterminée à imprimer un nouvel 
élan à la lutte contre le paludisme. En effet, après la période de mise en oeuvre d'une 
stratégie d'éradication, après l'échec de cette stratégie, après une période d‘engouement 
pour la prévention par la chimioprophylaxie, les spécialistes du paludisme se rendent compte 
que la situation est beaucoup plus complexe et qu'il n'y a pas de stratégie mondiale unique. 
La résistance des parasites aux médicaments a fait suite à la résistance des moustiques aux 
insecticides et les faciès épidémiologiques de la maladie comme le paludisme urbain ou le 
paludisme des défrichements forestiers requièrent chacun une approche spécifique. Au sein de 
la nouvelle Division, le service de la Lutte antipaludique regroupera pour la première fois 
depuis de nombreuses années des spécialistes de l'entomologie et de la lutte 
antivectorielle, des parasitologues, des épidémiologistes et des chimiothérapeutes, et il 
coopérera avec les experts du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales qui s'occupent des vaccins, des médicaments et de la recherche de 
terrain. En outre, il bénéficiera du concours des fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle des unités spécialement chargées des travaux de recherche opérationnelle et 
de formation dont le Directeur général adjoint vient d'annoncer la création. Ces nouvelles 
orientations permettront d'élaborer des stratégies communes pour le paludisme et d'autres 
maladies transmises par les moustiques, comme la filariose lymphatique, la leishmaniose et 
la maladie de Chagas qui frappent les mêmes populations en Amérique du Sud. Chaque fois que 
ces synergies seront possibles, les bénéfices pour les populations s'en trouveront accrus et 
des économies d'échelle pourront être faites. Il n'y a plus un paludisme mais plusieurs, qui 
constituent souvent un problème parmi d'autres au sein d'une population donnée. Le mandat de 
la nouvelle Division est un mandat pragmatique : évaluer les situations locales en liaison 
étroite avec les équipes nationales； adapter les résultats de la recherche sur le paludisme 
et les autres maladies tropicales endémiques à ces situations； proposer des stratégies 
efficaces et aider à les mettre en oeuvre； enfin former des hommes pour assurer la 
continuité. Dans ce contexte, il est clair qu'étant donné toutes les préoccupations 
partagées par l'OMS avec les membres du Conseil qui viennent de s'exprimer, la conférence 
proposée par Sir Donald Acheson ne peut qu'être la bienvenue. Il est évident que le 
Directeur général mettra à profit le programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement et la souplesse budgétaire qu'il est encore possible 
d'exploiter, de même que les autres appuis financiers susceptibles d'être fournis, pour 
faire de cette conférence un succès. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale), répondant aux questions 
posées à propos de 1‘organisation des systèmes de santé et du renforcement de 1‘appui aux 
analyses économiques, dit qu'au regard de 1‘ampleur des problèmes en cause, les moyens 
limités qui sont disponibles peuvent certainement paraître insuffisants. Pour mieux se 
rendre compte de la manière dont le Secrétariat se propose d'utiliser les fonds alloués par 
le Directeur général, il faut prendre en considération les divers éléments en rapport avec 
les documents à examiner, notamment au titre du point 15 de l'ordre du jour qui porte sur le 
renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques. L'appui à apporter devrait être envisagé comme un complément des efforts, des 
programmes et des projets en cours, en particulier de ceux qui portent sur l'économie de la 
santé et sur le financement, la planification et la gestion des services de santé. Des 
ressources considérables ont déjà été mobilisées et continueront à l'être avec 1'assistance 
et la coopération internationales et, dans ce contexte, de nouveaux économistes de la santé 
seront recrutés. Cet appui doit être placé dans le cadre des activités déployées par l'OMS 
aux trois niveaux du Siège, des Régions et des pays en vue de fournir une assistance plus 
spécifique, mieux coordonnée et bénéficiant d'une concertation plus poussée. Dans ce 
contexte et dans un cadre essentiellement national, il est nécessaire d'effectuer des 
analyses macro-économiques et 1‘appui que les fonds supplémentaires permettront de fournir 
servira essentiellement à déterminer les rapports existant entre les politiques 
macro-économiques des pays et le secteur de la santé en particulier. Trois éléments seront 
pris en considération dans ces analyses : 1) la demande de la population en matière non 
seulement de services de santé mais aussi d'un renforcement de sa participation; 2) les 
réalités économiques prévalant dans les pays et résultant de facteurs tels que la 
renégociation de la dette, les ajustements de structures et les programmes de stabilisation; 
et 3) la technologie disponible qui doit être adaptée aux demandes des pays et aux 
considérations de faisabilité économique. On élaborera une approche méthodologique souple 
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qui, de 1‘avis du Secrétariat, devrait lui permettre de répondre aux demandes spécifiques 
des pays en fonction de calendriers établis avec précision s'agissant de décisions qui 
doivent être prises à des moments bien déterminés, en donnant aux décideurs une meilleure 
connaissance des faits et en leur proposant divers choix quant au système d'économie 
sanitaire. Ces analyses seront effectuées avec l'aide d'autres organisations internationales 
compétentes； des contacts ont déjà été pris avec le FMI, la Banque mondiale, l'UNICEF, l'OIT 
et la CNUCED, ainsi qu'avec diverses banques de développement et on espère obtenir de leur 
part une réaction flexible et appropriée au moment voulu, compte tenu des décisions 
particulières que les pays doivent prendre eu égard aux pressions économiques qui s‘exercent 
sur eux. Cette approche assez originale doit être jugée avec réalisme, car il s'agit d'un 
domaine dans lequel l'OMS n'a pas jusqu'à présent exercé une grande influence des points de 
vue politique et technique mais où elle devrait pouvoir jouer un plus grand rôle à 1‘avenir 
grâce à l'affectation de ces fonds. 

Le Dr NAJERA-MORRONDO (Division des Maladies transmissibles) souhaite ajouter quelques 
détails à la déclaration du Directeur général adjoint sur la reformulation de la stratégie 
de lutte antipaludique élaborée par le Comité d'experts du Paludisme à sa dix-huitième 
réunion.

1

 En novembre 1989, à sa dix-neuvième réunion,
2

 le Comité d'experts 
s'est efforcé de formuler des orientations concrètes pour la solution des problèmes 
rencontrés dans les efforts entrepris pour formuler des stratégies régionales de lutte 
antipaludique et de ceux qui se posent aux pays qui cherchent à appliquer les concepts de la 
stratégie mondiale. Celle-ci préconise 1'amélioration du diagnostic et du traitement à la 
périphérie, notamment 1‘amélioration de 1‘autothérapie, ainsi que la prise en charge de la 
maladie aux différents niveaux des services de santé, avec 1‘appui de services 
épidémiologiques compétents en vue de mieux faire comprendre les variations possibles de 
1‘implantation du problème et de faciliter le choix de techniques de lutte contre la 
transmission dans les secteurs et parmi les groupes de population où cette lutte est 
nécessaire. En ce qui concerne les contributions de pays donateurs au programme d'action 
antipaludique, un très bon départ a été pris et, ces dernières années, le compte spécial du 
paludisme a commencé à recevoir des contributions importantes qui n'étaient pas affectées à 
des activités spécifiques； à cet égard, il convient de remercier tout particulièrement le 
Gouvernement japonais et le Gouvernement italien des contributions qu'ils ont versées 
récemment. Les efforts se poursuivent pour inciter les donateurs à accroître leurs 
contributions et on envisage d'organiser une réunion des donateurs dans un avenir proche. Le 
Secrétariat accueille avec beaucoup d'intérêt toutes les suggestions visant à améliorer la 
perception du problème et est tout disposé à coopérer activement aux préparatifs de la 
conférence ministérielle proposée. 

Le Dr MOHITH, prenant la parole en tant que membre du Comité du Programme, dit qu'il 
souhaite clarifier un point soulevé par le Dr Rodrigues Cabrai à propos de la suppression du 
paragraphe 1 de l'additif 1 au rapport du Directeur général. Après avoir examiné le 
document, le Comité du Programme a jugé préférable d'inclure les questions évoquées au 
paragraphe qui a été supprimé dans les rapports que le Directeur général présentera pour 
donner suite à la résolution WHA42.3 (Renforcement de 1‘appui technique et économique aux 
pays confrontés à de graves difficultés économiques) et à la résolution WHA42.4 
(Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le financement des services de soins de 
santé). Le Conseil examinera ces rapports (documents EB85/19 et EB85/35) au titre du 
point 15 de l'ordre du jour. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général sur les 
modifications qu'il a apportées au budget programme pour l'exercice 1990-1991 en ce qui 
concerne les activités mondiales et interrégionales, ainsi que du rapport présenté à ce 
sujet par le Comité du Programme. Le Conseil a également noté les modifications 
apportées aux budgets programmes régionaux pour 1990-1991 dont lui ont rendu compte les 
Directeurs régionaux.

3 

1 Comité OMS d
r

experts du Paludisme : dix-huitième rapport (OMS, Série de Rapports 
techniques, № 735, 1986). — — " " " " 

о 
Le rapport du Comité d'experts sera publié dans la Série de Rapports techniques de 

l'OMS. 

3 Décision EB85(4). 
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Le PRESIDENT dit qu‘avant d'examiner le rapport du Directeur général sur la préparation 
du budget programme pour l'exercice 1992-1993, le Comité du Programme a entendu des exposés 
du Directeur général et des Directeurs régionaux concernant les faits nouveaux et les 
activités prioritaires et mettant en lumière les effets adverses de la crise économique sur 
le développement sanitaire. Le Comité a appuyé la proposition du Directeur général visant à 
examiner les mesures que l'OMS pourrait prendre pour veiller à ce que les politiques 
d'ajustement économique n'aient pas d'effets néfastes sur le secteur de la santé. Le Comité 
a aussi partagé 1'inquiétude du Directeur général devant la détérioration de 1‘environnement 
et a noté avec satisfaction que le Directeur général proposait de créer une commission de la 
santé et de 1‘environnement. 

Le Comité a recommandé le maintien d'un équilibre approprié entre le rôle de promotion 
et de coordination de l'OMS et son soutien à la coopération technique. Il a noté que le 
Directeur général avait 1'intention de soumettre au Conseil exécutif des propositions 
budgétaires ne représentant aucune croissance budgétaire en termes réels. Les représentants 
de l'OMS dans les pays auront donc un rôle capital à jouer, qui sera de veiller à ce que les 
ressources de 1‘Organisation soient utilisées de manière à répondre à l'évolution des 
besoins des Etats Membres et le Comité a estimé qu'il fallait s‘efforcer de renforcer la 
capacité des représentants à s‘acquitter de cette tâche. 

Etant donné la nécessité d'une continuité du cadre général et des principes de 
programmation et compte tenu des innovations de la procédure proposée, le Comité a insisté 
sur l'importance d'un apport adéquat d'informations à jour sur la situation sanitaire dans 
les pays. 

Le Comité a recommandé de mentionner dans la procédure proposée les obstacles qui 
entravent les progrès dans les pays en développement, comme la forte croissance 
démographique. Il faudrait aussi tenir compte des conséquences néfastes de la pauvreté sur 
1'état de santé des populations ainsi que de la nécessité de souligner comme il convient 
l'assurance de la qualité des soins de santé. 

S'agissant de la répartition des ressources de l'OMS entre les Régions, les contraintes 
financières ne laissent que peu de place au changement, et l'approche empirique actuellement 
suivie reste valable. En ce qui concerne les augmentations estimatives de coût, le Comité a 
approuvé 1‘approche du Directeur général, consistant à affecter un plafond à chaque Région 
en tenant compte des conditions économiques prévalant dans les pays où sont situés les 
bureaux régionaux. 

Le Président rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB83.R22, a prié le 
Directeur général "d'entreprendre des études sur les critères utilisés aux différents 
niveaux de 1‘Organisation afin de déterminer ceux qui pourraient servir à 1‘établissement 
des priorités". De fait, on a constaté que l'étude de l'utilisation effective des critères 
présenterait un grand intérêt pour 1‘Organisation. Tenant compte des objectifs de la méthode 
à suivre et des approches à adopter pour cette étude, le Comité a constitué un groupe de 
travail composé du Professeur Borgoño, du Dr Margan et de M . Srinivasan et chargé 
d'effectuer cette étude en coopération avec le Secrétariat. Le groupe de travail s'est réuni 
pour mettre au point cette méthode et ces approches et a élaboré des propositions dont le 
Comité a été saisi par la suite. L'étude comporte 1‘examen des documents pertinents, ainsi 
que des entretiens et des discussions avec des fonctionnaires du Siège et des bureaux 
régionaux afin de clarifier les critères appliqués et les méthodes utilisées dans 
l'élaboration des programmes. 

Le Professeur BORGOÑO, prenant la parole en sa qualité de Président du groupe de 
travail, récapitule les progrès faits depuis que le Comité du Programme s'est réuni en 
juillet 1989. Le groupe de travail a terminé 1‘examen des documents pertinents et effectué 
un certain nombre de missions pour étudier la question avec des organisations du système des 
Nations Unies et des organismes d'aide bilatérale, au niveau régional et au niveau des pays. 
Des rencontres ont eu lieu avec des fonctionnaires du Bureau régional des Amériques et de la 
Banque mondiale pour définir les méthodes et les critères appliqués dans la détermination 
des priorités des programmes. Le Dr Margan a eu des discussions analogues au Bureau régional 
de l'Europe ainsi qu'avec l'Agence danoise pour le Développement international, cependant 
que M . Srinivasan s'est occupé de la Région de l'Asie du Sud-Est, Inde comprise. D'autre 
part, des réunions ont eu lieu avec des membres du Secrétariat en septembre et en décembre 
et à l'occasion du Comité régional des Amériques en novembre 1989. Le Professeur Borgoño 
souligne que l'étude peut être menée à bien avec les ressources existantes. 
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Le groupe de travail a examiné et observé les tendances du budget programme de 
1‘Organisation au cours des cinq exercices biennaux écoulés pour ce qui est des grands 
programmes. Le Secrétariat élabore, en consultation avec le groupe de travail, un aperçu de 
la situation dans divers pays, activité pour laquelle des consultants à court terme ont été 
recrutés. Les tendances précédemment observées concernant la détermination des priorités de 
certains programmes, comme ceux de la salubrité de l'environnement et du paludisme, font 
l'objet d'un examen et les documents directifs pertinents sont analysés. 

Les plans du groupe de travail pour l'avenir comportent des visites dans les pays et 
les Régions, notamment en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique occidental et en Méditerranée 
orientale, en vue d'entretiens avec les autorités nationales et régionales et avec les 
fonctionnaires des organismes auxquels 1'intervenant s'est référé. Il pense que le groupe de 
travail devrait s'être acquitté de son mandat d'ici à la fin d'avril 1990 et que ses 
conclusions devraient être prêtes avant la prochaine session du Conseil exécutif, auquel 
elles seraient présentées sous la forme d'un rapport, qui serait soumis au préalable au 
Comité du Programme. 

2. MODE D'ETABLISSEMENT ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL 
EXECUTIF ET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES 
REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour 
(résolution WHA42.2； documents EB85/16

1

 et EB85/17
2

) 

Le Professeur SANTOS, présentant le rapport du Comité du Programme paru sous la 
cote EB85/16, rappelle que la question a été soulevée pour la première fois en 1987 à la 
soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif. Les membres avaient alors émis des 
réserves au sujet du rapport combiné présenté par le Directeur général sur 1'activité de 
l'OMS et sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous, pour essayer ainsi de répondre simultanément aux différentes prescriptions 
concernant 1'établissement des rapports énoncées dans les résolutions WHA28.29 et WHA34.36. 
Au cours de la discussion, le précédent Directeur général s'est préoccupé du mode 
d'établissement et de la périodicité des rapports sur ces sujets. Le Conseil avait en 
conséquence demandé à son Comité du Programme d'étudier la question et de présenter des 
propositions visant à rationaliser le mode d'établissement des rapports, ce qu'il avait fait 
à sa douzième session. Toutefois, le Comité, ayant abouti à des résultats peu concluants, 
avait hésité à interrompre la pratique des rapports succincts présentés par le Directeur 
général les années impaires. A sa quatorzième session, après avoir examiné le calendrier des 
rapports figurant à 1‘appendice du document à l'examen, le Comité a conclu que, les années 
où aucun rapport formel ne serait présenté au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale, le Directeur général et les Directeurs régionaux pourraient consacrer, dans leurs 
rapports au Conseil sur 1‘activité de l'OMS, une attention particulière aux faits récents 
les plus importants survenus au cours de cette mise en oeuvre. La recommandation du Comité 
du Programme au Conseil figure au paragraphe 3 de son rapport. 

Enfin, le Comité a été informé que le Directeur général réexaminait toute la question 
du mode d'établissement et du calendrier des rapports aux organes directeurs en vue de 
rationaliser les prescriptions en vigueur. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport de son Comité du Programme 
concernant le mode d'établissement et le calendrier des rapports du Directeur général 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur 1'activité de l'OMS et sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
a demandé au Directeur général et aux Directeurs régionaux que, les années où aucun 
rapport formel n'est présenté sur la mise en oeuvre de la stratégie, ils accordent une 
attention particulière aux faits récents les plus importants à cet égard dans leurs 
rapports au Conseil sur l'activité de l'OMS.

3 

1

 Document EB85/1990/REC/1, annexe 6. 
2

 Document EB85/1990/REC/1, annexe 2. 
3

 Décision EB85(5). 



PROCES-VERBAUX : CINQUIEME SEANCE 71 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur 
les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 
- e x a m e n des méthodes d'évaluation (document EB85/17),

1

 rappelle la résolution WHA42.2 par 
laquelle, en mai 1989, l'Assemblée de la Santé avait demandé au Conseil exécutif de 
réexaminer les indicateurs mondiaux de la surveillance et de 1‘évaluation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pour en évaluer l'adéquation et la pertinence 
et au Directeur général de continuer à soutenir la surveillance et l'évaluation de la 
stratégie mondiale aux niveaux national, régional et mondial. Les réponses à ces demandes 
sont résumées dans le rapport pertinent. Des efforts ont été entrepris en vue de réviser les 
méthodes d'évaluation pour la prochaine période biennale, en simplifiant les instruments et 
les procédures； ils ont nécessité la collaboration de la Division de la Surveillance 
épidémiologique et de l'Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances et des 
bureaux régionaux et autres programmes concernés. La Division a été récemment restructurée 
pour mieux répondre aux besoins d'information et d'analyse requis pour la surveillance et 
1'évaluation, et renforcer en même temps les services épidémiologiques et statistiques dans 
les pays et au Secrétariat. En vue de la deuxième évaluation de la stratégie, on a reformulé 
les indicateurs mondiaux et suggéré de nouvelles améliorations dans le cadre d'une 
consultation interrégionale. La reformulation des indicateurs a tenu compte de l'expérience 
acquise, mais on a évité d'y apporter des changements trop importants qui auraient empêché 
les comparaisons avec les périodes biennales précédentes. Trois sous- indicateurs ont été 
ajoutés pour compléter 1'information sur la mortalité maternelle, la mortalité infantile et 
la planification familiale. Le canevas commun pour la deuxième évaluation, qui est 
actuellement mis à l'essai dans plusieurs pays, contient des notes explicatives détaillées 
sur ces indicateurs. Le Conseil exécutif est invité à donner son avis sur les méthodes 
proposées pour la deuxième évaluation de la stratégie mondiale, et en particulier sur la 
pertinence et 1'adéquation des indicateurs mondiaux tels que reformulés dans la nouvelle 
liste. 

Sir Donald ACHESON note avec satisfaction les améliorations introduites dans la 
nouvelle liste d'indicateurs et en particulier l'inclusion du taux de mortalité maternelle 
dans l'indicateur № 9 et la séparation par sexe des indicateurs №

8

 10 et 11. Une 
définition claire des termes utilisés est très importante pour assurer la comparabilité des 
données. Ainsi, en ce qui concerne 1‘indicateur № 6, il faut garder à l'esprit que 
l'estimation du volume d'aide destiné à la santé doit tenir compte non seulement de 1‘aide 
économique bilatérale et multilatérale fournie par des sources publiques et de l'aide venant 
du secteur bénévole, mais aussi de toutes les autres formes d'assistance qui ont une 
incidence sur la santé, par exemple celle qui est fournie à d'autres secteurs qui 
contribuent indirectement à la santé tels que 1'agriculture et les systèmes d'irrigation, la 
pêche, l'éducation et la construction des routes. L'organisme d'aide bilatérale de son pays 
tient compte des priorités fixées par les pays bénéficiaires dans 1'allocation de 
l'assistance et de la coopération technique. La part de cette assistance qui va au secteur 
de la santé dépend donc dans une large mesure de la priorité que lui accorde le pays 
bénéficiaire lui-même. L'ancien indicateur avait été formulé, après bien des discussions, 
sur cette base et le nouvel indicateur ne représente pas un progrès à cet égard. Il vaudrait 
donc mieux conserver l'indicateur initial. 

Compte tenu du fait que de graves problèmes mondiaux de santé ont été négligés lors de 
l'exercice de surveillance précédent, on pourrait peut-être envisager d'établir un 
indicateur pour les grands problèmes à 1‘examen tels que le paludisme, le SIDA et les 
problèmes liés aux modes de vie (tabagisme, consommation d'alcool ou de drogue). Le 
Président de la Fédération internationale du Diabète a salué 1‘adoption par la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de la résolution WHA42.36 sur la lutte 
contre le diabète sucré. Cette résolution qui fait date reconnaît la gravité du diabète et 
note que cette maladie représente un fardeau important pour les services de santé de 
nombreux Etats Membres. Sir Donald Acheson se réjouit pour sa part que l'on ait annoncé la 
création d'un poste consacré à cette maladie à la Division des Maladies non transmissibles 
et félicite le Directeur général pour son action positive et pour avoir parlé du diabète 
dans son allocution d'ouverture, ce qui contribuera beaucoup à renforcer les activités de 
l'OMS dans ce domaine important. Pourrait-on avoir un rapport sur les progrès accomplis dans 
la mise en oeuvre de la résolution WHA41.27 sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 
1'instauration de la santé pour tous adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1988 ？ 

Document EB85/1990/REC/1, annexe 2. 
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Le Professeur KALLINGS rappelle les discussions qui ont eu lieu au Conseil en 
j anvier 1989 sur le processus de surveillance et les préoccupations exprimées au sujet de 
questions telles que 1'équité, les rapports entre économie et santé, les effets de 
1‘environnement sur la santé et le développement des services de santé de district, qui 
devraient faire l'objet d'une surveillance plus étroite. L'accent avait aussi été mis sur 
l'utilisation de l'information dans les pays et le retour de l'information au niveau local. 
La première priorité devrait être de permettre à tous les pays de prendre part à la 
surveillance de la stratégie de la santé pour tous. Dans 1'exercice de surveillance 
précédent, dix-huit pays n'ont pas fourni de rapport du tout. En outre, le niveau de réponse 
a été relativement faible pour des indicateurs tels que les taux d‘alphabétisation, le 
pourcentage du budget consacré à la santé et la présence de personnels qualifiés pour 
dispenser des soins aux enfants de moins d'un an. Le Professeur Kallings appuie les 
changements limités qu'il est proposé d'apporter aux 12 indicateurs mondiaux. 

L'inclusion de la planification familiale lui semble très opportune. Toutefois, il 
s'associe aux remarques faites par 1‘orateur précédent et espère que la prochaine évaluation 
de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale comprendra sans faute une analyse des facteurs 
déjà cités ou mentionnés à la présente session du Conseil. 

Il faudrait aussi étudier l'évolution de la situation en ce qui concerne 1‘important 
groupe vulnérable constitué par les personnes handicapées, non seulement sur le plan de 
l'équité, mais aussi comme indicateur des effets de certains programmes de l'OMS tels que le 
programme élargi de vaccination, le programme relatif à 1‘approvisionement public en eau et 
à 1‘assainissement et celui consacré à la nutrition. 

M . AL-SAKKAF remercie le Directeur général de son rapport très instructif sur les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et la 
reformulation proposée des indicateurs. La stratégie mondiale a été adoptée par tous les 
pays, qui espèrent que ces buts seront atteints. Reste cependant à savoir si les pays ont 
effectivement progressé dans la mise en oeuvre de la stratégie et de quelle façon évaluer 
ces progrès, le cas échéant. Les indicateurs refléteront-ils les mauvaises conditions de 
santé dans lesquelles vivent certaines personnes ？ L'an 2000 approche mais beaucoup de 
problèmes restent sans solution. Le défi ne pourra être relevé que s'il existe une volonté 
politique d'accorder la priorité au secteur de la santé et de le doter des ressources 
humaines et financières dont il a besoin. S'il y a des raisons d'être optimistes, il faut 
cependant réfléchir sérieusement à la façon de surmonter les obstacles auxquels sont 
confrontés certains pays dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que l'idée est d'évaluer la situation dans tous les 
Etats Membres, malgré les différences importantes entre pays du point de vue de 
1'organisation et de 1‘infrastructure. Les indicateurs doivent donc être applicables à tous 
les pays et non à uri ou deux seulement. Combien de pays seraient en mesure de fournir les 
renseignements demandés ？ Par exemple, combien de pays disposent de données sur la mortalité 
infantile pour 1988, sans parler de 1989 ？ Comment la situation actuelle pourrait-elle être 
évaluée à partir de données vieilles de cinq ou dix ans ？ Il faut donc adopter une approche 
pragmatique plutôt que théorique. Se référant au paragraphe 6 du document EB85/17, le 
Professeur Borgoño estime lui aussi qu'il faut aider les pays à produire des informations 
correctes et fiables en temps opportun; de plus, il faut former dans chaque pays du 
personnel chargé de recueillir les informations, car elles proviennent en grande partie des 
secteurs extérieurs à celui de la santé. Tout en étant d'accord avec les indicateurs 
proposés en général, il estime que certains sont peut-être trop ambitieux. Par exemple, 
lorsqu'on ne dispose même pas de statistiques concernant l'espérance de vie globale, il est 
peut-être un peu optimiste de demander des statistiques sur 1'espérance de vie par sexe dans 
tous les sous-groupes possibles. Ce n'est pas parce que ces données existent dans certains 
pays que l'on peut supposer qu'elles sont disponibles dans tous. En outre, certains 
indicateurs ne sont pas formulés de façon très claire, du moins dans la version espagnole. 
En particulier, en ce qui concerne 1‘indicateur № 7, il vaudrait mieux rédiger la dernière 
phrase comme suit : "le pourcentage de femmes en âge de procréer qui ont recours à la 
planification familiale", pour en faire un indicateur plus général. De même, il serait 
suffisant, pour l'indicateur № 8, de demander simplement quel est le pourcentage de 
nouveau-nés pesant au moins 2,5 kg, car certains pays ne seront certainement pas en mesure 
de fournir des renseignements supplémentaires concernant le poids pour l'âge ou le poids 
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pour la taille. Les pays qui sont en mesure de fournir ces informations devraient évidemment 
le faire. Pour le reste, les modifications sont généralement acceptables et devraient 
améliorer le processus d'évaluation. Le Professeur Borgoño appelle 1'attention sur le fait 
que, curieusement, les Régions les plus riches, à savoir l'Europe et les Amériques, sont 
celles qui fournissent le moins d'informations. Il faut donc qu'il y ait une volonté 
politique de fournir les informations acquises. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL estime, comme Sir Donald Acheson l'a fait remarquer, qu'il 
faudrait d'urgence élaborer un rapport sur l'amélioration des capacités épidémiologiques 
nationales et voudrait se référer à cet égard à la déclaration du Professeur Santos et au 
document EB85/16.

1

 Certains programmes - tels que ceux qui concernent les médicaments 
essentiels, le développement des personnels de santé et la gestion des ressources pour la 
santé - sont essentiels pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et devraient faire 
l'objet d'une attention particulière de la part du Secrétariat et des organes délibérants de 
1‘Organisation. 

En ce qui concerne la reformulâtion des indicateurs mondiaux, le Dr Cabrai se félicite 
de l'intention qui ressort du document EB85/17,

2

 qui est de dégager les grandes tendances, 
pour bien montrer l'évolution dans le temps des situations dans les pays et des pays les uns 
par rapport aux autres. Il souligne également que les indicateurs doivent être précis et 
exprimés en termes clairs. A cet égard, se référant à 1'indicateur № 7, il aimerait qu'on 
lui précise ce que l'on entend par "caring" dans la version anglaise ("soins" en français 
dans le membre de phrase "soins aux enfants jusqu'à 1'âge d'un an au minimum")• Les 
consultations risquent en effet d'être comptabilisées différemment d'un pays à l'autre, 
suivant les systèmes de notification, qui comprennent soit toutes les consultations en 
rapport avec un épisode morbide, soit les visites à la fois préventives et curatives aux 
centres de santé maternelle. En ce qui concerne toujours 1'indicateur N° 7, le terme 
"planification familiale" risque d'être interprété différemment selon les pays； il 
souhaiterait donc un libellé plus explicite, qui couvre les différentes attitudes de la 
population et des services nationaux de santé à l'égard de l'espacement des naissances. 

Les indicateurs №
s

 9, 10 et 11 demandent des informations pour "tous les sous-groupes 
possibles", ce qui semble indiquer que 1'intention du Secrétariat est d'éclairer les 
tendances à 1‘égalité ou à 1‘inégalité devant la santé selon les groupes de population. La 
même subdivision des données pourrait donc être demandée pour 1'indicateur № 7, qui 
concerne 1'accès aux services de santé et aux services connexes, étant donné que cet accès 
est une condition essentielle de 1'équité. Toujours en ce qui concerne les sous-groupes, le 
Dr Cabrai demande au Directeur régional pour les Amériques si la Région, où se pose le 
problème des grandes villes, des taudis et de leurs habitants, a 1‘intention de présenter 
des données sur l'état de santé

t
 1‘accès aux services de santé et les indicateurs pour ces 

populations défavorisées. 

Le Professeur RANSOME-KUTI estime que les indicateurs mondiaux reformulés tels qu'ils 
sont proposés diffèrent considérablement des indicateurs qu'il connaissait jusqu'à présent. 
Ces propositions, étant le fruit d'un consensus entre les programmes aux niveaux régional et 
mondial et les participants de dix pays de 1‘ensemble des Régions de l'OMS, ont donc été 
faites après mûre réflexion, aussi hésite-t-il à émettre certaines critiques. Il constate 
néanmoins qu'il n'est précisé nulle part dans la formulation que 5 % au moins du PNB 
devraient être affectés à la santé. S'il est vrai que ce chiffre peut, dans certains cas, 
s'il est mentionné, être considéré par les pays comme un plafond, et donc les pousser à 
diminuer le pourcentage consacré aux dépenses de santé, cela peut en inciter d'autres, où ce 
pourcentage est inférieur à 5 %, à l'accroître. 

Le Professeur SANTOS rappelle que les indicateurs sont utiles non seulement pour les 
informations qu'ils fournissent mais aussi pour leur valeur didactique. La notion de santé 
pour tous est suffisamment souple pour remporter autant de succès dans une Région comme 
l'Europe, par exemple

}
 que dans certains des pays les plus pauvres du monde. C'est pourquoi, 

si l'on examine de manière générale la façon dont doivent être utilisés les indicateurs, il 
faut tenir compte des quatre grands axes d'activité énumérés au paragraphe 8 du document 
EB85/17. La nécessité de suivre les résultats de la stratégie mondiale peut être suffisante 

1
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2 Document EB85/1990/REC/1, annexe 2. 



74 CONSEIL EXECUTIF, QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

pour encourager les pays et orienter ceux qui en ont besoin afin qu'ils puissent, avec le 
temps, être en mesure d'obtenir les indicateurs définis et améliorer ainsi la qualité de 
1‘information. Cela serait déjà en soi un progrès important dans les pays où l'information 
n'est pas encore disponible. Par ailleurs, tous ceux qui contribueront à la fourniture de 
1'information seront assurés que leur travail est utile et qu'il est exploité à 1‘échelle 
mondiale. 

La souplesse demandée dans la stratégie mondiale en général et les indicateurs en 
particulier signifie, comme l'ont déjà fait remarquer certains orateurs, que les termes 
utilisés dans la définition des indicateurs doivent être soigneusement pesés. Le 
Professeur Santos estime, comme le Professeur Borgoño, que la dernière phrase de la 
définition de 1‘indicateur № 7 n'est pas très claire même en anglais. Il suggère que 1'on 
remplace 1'expression "femmes en âge de procréer vivant maritalement" par les termes "femmes 
actives sexuellement". Eri ce qui concerne l'indicateur № 4, les termes "nationales" et 
"locaux" devraient être soigneusement définis et le libellé pourrait peut-être être amélioré 
pour préciser si 1'on entend par "dépenses" à la fois les dépenses publiques et privées. 

En conclusion, le Professeur Santos note avec satisfaction que les objectifs énoncés au 
paragraphe 9 montrent que l'on a conscience de la difficulté que présente l'obtention de ces 
indicateurs. D'une manière générale, il est favorable aux propositions contenues dans le 
rapport. 

Le Dr OWEIS soulève la question de 1'incidence sur la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale des changements politiques intervenus dans les divers pays, en particulier les pays 
du tiers monde, et pense que l'on pourrait prévenir les effets préjudiciables possibles sur 
les services de santé par des contacts plus étroits entre l'Organisation, les dirigeants 
politiques et les responsables du secteur de la santé, qui viseraient à assurer la 
continuité de 1‘engagement politique en faveur de la stratégie mondiale. Cela est 
particulièrement important car, lorsque des changements interviennent de façon brutale, les 
nouveaux dirigeants peuvent avoir tendance dans un premier temps à négliger la notion de 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 et à vouloir mettre en oeuvre de nouvelles politiques 
contraires aux objectifs de la stratégie mondiale. 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

MODE D'ETABLISSEMENT ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL 
EXECUTIF ET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES 
REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour 
(résolution WHA42.2； documents EB85/16

1

 et EB85/17
2

) (suite) 

M. SRINIVASAN félicite le Directeur général de son rapport (document EB85/17)； les 
indicateurs mondiaux reformulés tels qu'ils sont proposés dans le paragraphe 17 vont en 
général dans le bon sens, bien que d'autres améliorations puissent sans doute être apportées 
à 1‘avenir. Les indicateurs initiaux tout comme les indicateurs reformulés attachent à juste 
titre une grande importance au maintien de 1'intérêt et de 1'engagement en faveur de la 
santé pour tous au plus haut niveau politique. L'un des moyens d'y parvenir sera de vérifier 
périodiquement si les processus de planification et de gestion des divers pays sont 
relativement conformes à ceux qui sont nécessaires pour atteindre ce but. A cette fin, 
M. Srinivasan approuve l'opinion exprimée au paragraphe 13 selon laquelle de nombreux pays 
souhaiteraient élaborer des indicateurs supplémentaires qui leur seraient propres, en 
fonction de leur situation sanitaire. Ces indicateurs aideraient à voir quels changements 
s'imposent pour que l'on progresse dans le domaine de la santé. 

En ce qui concerne l'indicateur № 6, Sir Donald Acheson a justement fait observer que, 
lorsqu'on calcule le volume de l'aide reçue ou donnée en faveur de la santé, il faudrait 
aussi tenir compte de 1‘assistance fournie pour des activités liées à la santé. Il faut 
étudier cette aide de très près pour voir si elle procure des emplois ou des revenus à la 
population, notamment aux personnes défavorisées qui ont besoin de soins de santé. Dans bien 
des cas, il faut avoir un emploi régulier pour accéder aux services de soins. 

Comme le Dr Rodrigues Cabrai l'a souligné, il est important de disposer d'un indicateur 
qui montre 1‘évolution de la situation des populations urbaines déshéritées. Il y a dans de 
nombreux pays des villes très peuplées, où une grande partie des habitants sont défavorisés； 
s'ils ne sont pas considérés à part, on risque de passer à côté de changements importants. 
Peut-être pourrait-on à cette fin mentionner spécifiquement les grandes conurbations comme 
l'un des sous-groupes possibles inclus dans les divers indicateurs. 

L'amélioration de la collecte et du traitement de l'information entraîne nécessairement 
des dépenses； si une plus grande exactitude coûte trop cher, peut-être faudrait-il reporter 
1'opération à plus tard. Lorsque les indicateurs auront été définitivement mis au point, on 
pourrait entreprendre un exercice dans chaque pays, par l'intermédiaire des bureaux 
régionaux, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être déterminés à partir des courants 
d'information existants. Il se pose un problème particulier du fait que certains des 
indicateurs proposés exigent des données qui ne seront peut-être pas disponibles faute 
d'infrastructure appropriée. En Inde, par exemple, la planification de la santé pour tous 
demande des indicateurs associés à la planification familiale； or, bien qu'il existe des 
indicateurs quantitatifs sur la couverture de la population dans ce domaine, en termes 
d'information, de fournitures et de services, les données qualitatives sur les mentalités et 
pratiques officielles et privées sont bien moins accessibles. Il est donc important que les 
données rassemblées dans ce domaine restent essentiellement quantitatives； de 1'avis de 
M. Srinivasan, il faudrait laisser aux différents pays le soin de définir la planification 
familiale et le type d'information quantitative qu'elle devrait recouvrir de façon que les 
renseignements fournis par les indicateurs concernés puissent être facilement rassemblés. 

1
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Dans la plupart des Etats Membres de l'OMS, on considère les soins de santé primaires 
comme synonyme de soins de santé périphériques assurés en milieu rural. Le facteur le plus 
important dans 1'instauration de la santé pour tous est la mesure dans laquelle on réussit à 
affecter des ressources à ce niveau, que ce soit par la décentralisation, des mesures 
administratives, une mobilisation politique ou d'autres moyens. Il faut donc privilégier les 
aspects des indicateurs mondiaux qui indiquent le degré de proximité entre les ressources et 
les gens, notamment en milieu rural. S'il est possible de trouver pour les divers pays, avec 
l'aide du Secrétariat, les moyens de déterminer dans quelle mesure les ressources sont 
allées à la périphérie, on aura ainsi une mesure qualitative du rythme de progression vers 
la santé pour tous. 

Le Professeur MEDINA SANDINO constate que l'on est généralement conscient de la 
nécessité de disposer d'informations pour pouvoir savoir où aller et comment procéder. On 
prête maintenant attention aux types d'indicateurs qui devraient être surveillés afin 
d'évaluer les progrès réalisés dans la poursuite des buts fixés et de vérifier si la 
stratégie mondiale est mise en oeuvre de manière appropriée ou non. Non seulement les 
indicateurs doivent être définis mais ils doivent également montrer les tendances, ainsi que 
les objectifs précis à atteindre. C'est un aspect qui n'apparaît pas vraiment dans les 
mesures proposées. Outre qu'il est plus facile pour les pays de définir des buts 
spécifiques, ceux-ci sont nécessaires parce que 1'impact est plus grand lorsqu'on canalise 
les ressources en conséquence. La situation a évolué depuis la Déclaration d'Alma-Ata; il 
faut maintenant procéder à une évaluation pour que les pays puissent fixer des buts 
pratiques à atteindre d'ici l'an 2000. C'est aux pays qu'il incombe au premier chef de 
définir ces buts, l'Organisation ayant pour rôle, en soutenant le processus de décision 
pertinent, de leur permettre de les atteindre. Il est important de définir des buts 
réalistes dans des domaines où 1'on peut garantir 1'apport des ressources nécessaires, parce 
que c'est cela qui améliorera véritablement la situation sanitaire. 

Lorsque 1'on entreprend des changements, le succès dépend de l'élan à la base. En ce 
qui concerne les systèmes d'information, il faut encourager les pays eux-mêmes à rassembler 
et traiter les données et à les utiliser à temps pour prendre décisions et mesures 
concrètes. Pour obtenir des résultats optimaux, il faut concentrer les efforts dans les 
domaines où le besoin d'initiatives en faveur de la promotion de la santé se fait le plus 
sentir. D‘autre part, pour que les stratégies de la santé pour tous se concrétisent, il faut 
renforcer la capacité des pays à recueillir des informations dans des domaines précis； il 
serait improductif de rassembler des données pour des indicateurs vagues et trop généraux. 
En bref, on a besoin de réponses précises à des questions précises pour fixer des objectifs 
précis qui puissent être atteints. 

Un autre but de la collecte d'informations est de fournir une base de décision quant à 
la répartition des ressources. Tel doit être 1'objectif de 1'évaluation périodique qui sera 
faite ces dix prochaines années； sinon, les efforts en vue de la santé pour tous seront 
vains. Il faut espérer que le Conseil, le Secrétariat et les comités régionaux garderont ces 
considérations présentes à l'esprit pendant 1‘année à venir. 

Le Dr LIEBESWAR se félicite tout particulièrement de la décision d'utiliser de nouveaux 
sous-indicateurs, notamment pour la mortalité maternelle et infantile； ce sera un moyen 
supplémentaire de s‘assurer que les indicateurs reflètent de plus près la situation 
sanitaire d'un pays. Lorsqu'on se demande quelles informations rassembler, il est important 
de prendre comme base les questions qu'un étranger pourrait avoir à poser pour s'informer de 
la situation sanitaire du pays. 

Le Dr REILLY entrevoit des problèmes lorsqu'il s'agira de déterminer le pourcentage de 
femmes en âge de procréer vivant maritalement qui ont recours à la planification familiale. 
Il partage lui aussi les doutes exprimés par d'autres intervenants quant à 1'expression 
"vivant maritalement". Le taux de fécondité, que l'on peut obtenir à partir des recensements 
de la même façon que les indicateurs N

o s

 8, 9 et 10, serait peut-être un indicateur mieux 
approprié de l'incidence de la planification familiale. Le choix de cet indicateur 
répondrait d'autre part à la préoccupation de Sir Donald Acheson concernant la croissance 
démographique future. 

Le Professeur HASSAN fait observer que 1'évaluation a pour objet de mesurer les progrès 
réalisés par les programmes de l'OMS au cours des dix dernières années. La formule "Santé 
pour tous d'ici 1'an 2000" donne peut-être un faux sentiment de sécurité et d'optimisme. Au 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 77 

cours de 1'évaluation, il ne faut pas perdre de vue les maladies engendrées par la société 
ni le fait que certaines des maladies courantes dans divers pays ne font pas encore l'objet 
de programmes de santé. Ces facteurs, dont l'apparition de fléaux nouveaux comme le SIDA, 
pourraient bien obliger à reporter 1'instauration de la santé pour tous au-delà de la fin de 
la décennie. D‘autre part, les indicateurs ne sont pas toujours aussi précis qu'on pourrait 
le souhaiter et les données y relatives ne sont pas toujours très fiables. Cela vaut 
particulièrement pour les pays qui utilisent ces statistiques à des fins de propagande ou à 
des fins politiques. Même lorsque les données sont exactes, 1'instabilité politique de 
certains pays signifie que cette information n'est pas toujours régulièrement disponible. 

Le Dr BERNARD (Association internationale d'Epidémiologie), prenant la parole à 
1'invitation du PRESIDENT, dit que l'Association, en tant qu'organisation non 
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, est particulièrement désireuse de 
contribuer, avec 1‘Organisation, à 1'instauration de la santé pour tous. L'épidémiologie, 
qui est un outil essentiel dans cet effort, est utilisée au mieux d'une part, lorsqu'on a 
correctement formé le personnel 一 non seulement les épidémiologistes eux-mêmes mais 
également ceux qui, s‘occupant de santé publique en général, ont besoin de savoir comment 
intégrer 1‘épidémiologie à leur travail quotidien; d'autre part, lorsqu'on dispose de 
méthodes épidémiologiques pouvant être appliquées à la stratégie mondiale de la santé pour 
tous 一 certaines de ces méthodes doivent encore être mises au point ou adaptées et faire 
l'objet d'une expérimentation critique dans les conditions de terrain, qui peuvent varier 
d'une Région à l'autre; et enfin, lorsqu'on recueille des données appropriées et qu'on les 
utilise dans les analyses les mieux à même de répondre aux besoins, quels qu'ils soient, qui 
peuvent surgir dans une situation donnée. 

Depuis 1'adoption de la résolution WHA41.27 sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 
1‘instauration de la santé pour tous, 1‘OMS n'a pas été la seule à relever ce défi. 
L'Association internationale d'Epidémiologie a parallèlement élargi ses activités. En 
particulier, elle a établi et continue à élargir un réseau mondial d'épidémiologistes, dans 
les universités comme dans les institutions sanitaires, qui peuvent être mis à contribution 
dans le cadre de la résolution WHA41.27. Ce réseau permet des liens étroits et amicaux entre 
les différentes associations nationales et internationales d'épidémiologistes et des 
spécialistes de santé publique. L'Association peut ainsi mettre quiconque en contact avec 
une vaste réserve de main-d'oeuvre qualifiée et motivée. Elle espère pouvoir le faire en 
étroite relation avec l'OMS et, à travers elle, avec d'autres organismes internationaux et 
avec les Etats Membres. Les faits nouveaux intervenus ces derniers mois laissent espérer des 
progrès rapides dans ce sens. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que la question du 
Dr Rodrigues Cabrai ressemble beaucoup à un défi et qu'il l'interprétera dans cet esprit; il 
fera part, dans sa réponse, de ses observations sur les questions soulevées par Sir Donald 
Acheson, M . Srinivasan, le Professeur Medina Sandino et le Dr Bernard. 

L'un des changements les plus importants de ces dernières années dans les données 
fondamentales qui déterminent 1'état de santé et la prestation des services de santé aux 
populations de la Région des Amériques a trait à la démographie. La Région a 
particulièrement bien réussi à réduire les taux de natalité qui prévalaient jusque-là, tant 
et si bien que, même si l'on a pu également observer une chute radicale des taux de 
mortalité, le taux de croissance démographique a été fortement réduit. En fait, les 
projections démographiques réalisées il y a quelque temps se sont avérées très exagérées. 

Néanmoins, on s‘attend que la population de l'Amérique latine et des Caraïbes augmente, 
avant la fin de l'an 2000, de 120 millions d'habitants, qui vivront tous en ville, gonflant 
ainsi la population actuelle des zones urbaines. La densité des populations rurales qui 
existent encore devrait diminuer, non seulement en termes relatifs, comme cela fut le cas 
ces deux dernières décennies, mais en termes réels. D'ici à la fin de 1'an 2000, on estime 
que 76 % de la population de la Région vivra en ville. Cette redistribution géographique de 
la population devrait être amplifiée par "l'urbanisation culturelle" : la presque totalité 
de la population manifesterait des tendances, en ce qui concerne la demande en services de 
santé ou autres, identiques à celles qui dans le passé étaient considérées comme des 
comportements urbains caractérisés. 

L'urbanisation dans la Région des Amériques se distingue surtout par le développement 
des grandes villes 一 en fait de réelles mégalopoles 一 dans une mesure qui confine à 
1‘absurde. D'ici à la fin du siècle, les centres urbains comme Mexico auront une population 
de quelque 30 millions d'habitants, avec tout ce que cela implique comme pressions et 
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contraintes concomitantes sur la prestation des services - en ce qui concerne non seulement 
la santé mais aussi les infrastructures, et le reste. Plus de 40 % de la totalité de la 
population urbaine vivra dans des villes de 5 millions d'habitants ou plus. 

Ces cités ne se développent pas, elles prolifèrent ！ Le résultat d'une telle expansion 
anarchique, combinée au progrès limité des activités de développement, en particulier du 
développement économique, est 1‘explosion de la population à leur périphérie. Ce phénomène 
ne fait qu'exacerber les inégalités existantes, et cela doit être dûment pris en compte dans 
1'évaluation proposée et dans 1‘administration ordinaire des services fournis. 

Les moyennes ne servent plus à rien, il faut surveiller les indicateurs de santé dans 
chaque groupe spécifique. Or, les systèmes d'information sanitaire de la Région n'ont pas 
été conçus pour tenir compte de ces réalités, et de nombreux revers ont été essuyés dans la 
façon de traiter ce problème. Au début, des tentatives ont été faites pour améliorer la 
collecte des données de base, en particulier des statistiques de l'état civil, sur la 
natalité et la mortalité, et pour réaliser des études spéciales sur la mortalité dans 
certains groupes de population particuliers, comme les enfants. Mais ces efforts ont été 
vains ou insuffisants. Une tentative a été faite d'élaborer des modèles d'information 
intégrés, mais la capacité actuelle de traitement et d'analyse des données et les besoins 
réels de leur utilisation n'ont pas été correctement pris en compte. Plus d'une décennie a 
ainsi été gaspillée en vains efforts. L'énorme masse de documentation produite, la 
prolifération des réunions et des stages, n'ont finalement donné que bien peu de résultats. 

L'approche qu'il convient de suivre maintenant est centrée sur trois stratégies 
fondamentales : premièrement, essayer de mieux faire admettre le besoin d'une information 
qui peut être utilisée efficacement - pour les prises de décision, la gestion, la 
planification, etc.； deuxièmement, sur la base de cette information, développer des 
capacités d'analyse puis créer une chaîne d'apports allant de la collecte et de 
l'utilisation des données à leur production, transmission et traitement; troisièmement, dans 
le cadre des efforts de décentralisation et de développement de systèmes de santé locaux, où 
la plus grande partie des données doit être produite, accorder la priorité à 1'amélioration 
du système d'information, et répondre notamment aux besoins en gestion locale. Ces 
stratégies doivent être considérées comme complémentaires. 

L'épidémiologie est incontestablement la discipline la mieux appropriée pour contribuer 
à ces fins. Mais des réponses immédiates sont également nécessaires, et le Dr Guerra 
de Macedo revient à ce sujet à la question posée par le Dr Rodrigues Cabrai. L/idée est 
avant tout d'utiliser l'exercice d'évaluation comme un outil essentiel pour transformer la 
stratégie mondiale en une pratique permanente, tout en aidant les gouvernements à mettre en 
oeuvre les changements mentionnés par le Professeur Medina Sandino. Néanmoins, jusqu'à ce 
qu'un système capable de produire 1‘information nécessaire soit mis en place, il faudra 
travailler à résoudre les problèmes de santé des populations urbaines marginales et d'autres 
groupes. L'information existante sera complétée par les résultats d'études spécifiques sur 
ces groupes, le but étant d'adapter et d'étendre ces résultats à 1'ensemble de la 
population. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à la question de Sir Donald Acheson 
sur les progrès de la mise en oeuvre de la résolution WHA41.27, indique qu'en novembre 1988 
un groupe d'experts s'est réuni pour faire des recommandations sur le renforcement des 
capacités épidémiologiques de base au niveau des pays et sur la recherche et la formation. 
Un rapport sur ce sujet a été soumis au Conseil exécutif en janvier 1989, et le Conseil a 
préconisé une plus grande coopération technique avec les Etats Membres. 

En février 1989, une consultation interrégionale s'est tenue sur 1'utilisation de 
1‘information dans la gestion des systèmes de santé. Un plan d'action a été proposé pour une 
initiative internationale destinée à améliorer les capacités épidémiologiques des Etats 
Membres. Le sujet a également été examiné à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Il a été décidé depuis de charger de cette question la Division de la Surveillance 
épidémiologique et de 1‘Appréciation de la Situation sanitaire et de ses Tendances, qui a 
été restructurée dans ce but. Plusieurs épidémiologistes travaillent dans les différents 
programmes techniques de l'OMS, mais la Division a un rôle particulier à jouer dans la 
promotion et la coordination des activités communes. 

De nombreuses activités ont été réalisées par l'OMS au niveau international et par les 
bureaux régionaux, mais la principale initiative, qui visait à permettre aux pays en 
développement, grâce à des efforts concertés, d'étendre leurs capacités épidémiologiques, a 
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été lente à se mettre en route. Des fonds extrabudgétaires ont dû être recherchés. Le 
problème a été examiné avec des représentants de 1'Association internationale 
d'Epidémiologie, de 1'Association des Epidémiologistes de Langue française, des Centres de 
Lutte contre la Maladie, de la Banque mondiale et de l'Ecole d'Hygiène et de Médecine 
tropicale de Londres. Un projet a été préparé avec les Centres de Lutte contre la Maladie

f 

et le Dr Jardel a toutes les raisons de penser qu'un accord sera bientôt conclu par 
plusieurs organisations pour une action coordonnée destinée à soutenir le travail des 
bureaux régionaux. 

Certaines des principales activités 一 la création d'un répertoire des programmes de 
formation en épidémiologie et des matériels pédagogiques disponibles et 1'analyse des 
besoins en formation épidémiologique, par exemple 一 sont déjà en cours d'exécution, et 
1'Association internationale d'Epidémiologie collabore à ces efforts. En ce qui concerne 
1‘appui aux pays, on a essayé de recentrer les activités en cours et de mettre la touche 
finale à une initiative conjointe qui, on l'espère, devrait être lancée en 1990 avec 1‘appui 
des organisations qui souhaitent y participer. Le Dr Jardel pense que le Conseil pourra 
observer un réel progrès dans ce domaine lorsqu'il se réunira en 1991. 

Enfin, dans les forums internationaux, l'OMS utilise toutes les occasions qui se 
présentent pour promouvoir activement 1‘épidémiologie dans le domaine et à 1‘appui de la 
santé pour tous. 

Au sujet du rapport du Directeur général (document EB85/17), le Dr Jardel observe que 
les 12 indicateurs mondiaux font partie intégrante de la stratégie mondiale adoptée par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ce ne sont pas cependant les seuls outils 
utilisés dans 1‘évaluation : on y ajoute plusieurs questions ainsi que des critères non 
quantitatifs. Il ne s'agit pas de modifier radicalement les 12 indicateurs； il est 
simplement proposé d'ajuster leur formulation sur la base de 1‘expérience obtenue au cours 
des trois derniers exercices de surveillance et d'évaluation, afin de leur permettre de 
mieux jauger le changement et d'évaluer le degré d'équité, point qui préoccupait le 
Dr Rodrigues Cabrai. 

L'évaluation des stratégies de la santé pour tous est avant tout une activité 
nationale, et pas seulement un exercice réalisé par l'OMS. Les rapports sur les progrès 
accomplis et 1‘évaluation soumis à 1'Assemblée de la Santé en mai 1989 donnent une claire 
indication de la progression des pays, même en utilisant des indicateurs imparfaits. Mais, 
comme 1‘a souligné M. Srinivasan, les pays doivent évaluer leurs progrès eux-mêmes en 
utilisant des indicateurs plus raffinés, en particulier pour leurs problèmes de santé 
spécifiques ou ceux des groupes à risque. Les indicateurs mondiaux doivent donc être 
considérés uniquement comme une structure souple à adapter au niveau national ou régional, 
où d'autres indicateurs sont également nécessaires. En fait, dans la plupart des Régions, 
ces indicateurs ont déjà été mis au point. 

Le Dr Jardel convient avec le Professeur Medina Sandino que des cibles spécifiques aux 
niveaux national et éventuellement régional sont nécessaires pour que le processus 
d'évaluation soit satisfaisant; mais n'était-ce pas là le véritable but de la formulation de 
stratégies nationales de la santé pour tous ？ 

Le Secrétariat prendra dûment en compte les observations des membres du Conseil dans 
ses efforts pour améliorer les définitions et la formulation des indicateurs, mais, en 
dernière analyse, les Etats Membres devront interpréter ces indicateurs comme ils 
1‘entendent. Il arrive parfois qu'une information sous un indicateur donné ne soit pas 
disponible ou revienne trop cher à obtenir dans certains pays； cela n'est pas une raison 
suffisante pour abandonner cet indicateur. Les progrès que les pays peuvent faire dans leur 
capacité à rassembler, analyser et utiliser les données sont en eux-mêmes un indicateur 
utile de leur volonté d'atteindre le but de la santé pour tous, et l'OMS devrait leur 
accorder tout l'appui possible dans ces efforts. 

Le Professeur Ransome-Kuti peut être assuré que, bien que les niveaux inclus à 
l'origine dans la formulation des indicateurs mondiaux n'aient pas été reportés dans la 
nouvelle formulation, on s'y référera dans 1'analyse, aux niveaux régional et mondial, des 
résultats obtenus par les pays. 

En conclusion, le Dr Jardel insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une proposition 
de changement radical, mais seulement de quelques améliorations, que les commentaires 
pertinents des membres du Conseil rendront encore plus judicieuses. 

Le Dr HAPSARA (Division de la Surveillance épidémiologique et de 1‘Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les membres du Conseil de leurs 
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observations encourageantes et const rue t ive s concernant l'amélioration des indicateurs pour 
la deuxième évaluation de la stratégie. Le Secrétariat a soigneusement étudié la nature des 
indicateurs, qui doivent être pertinents, objectifs, sensibles et spécifiques. Mais, comme 
l'ont fait observer de nombreux membres, le plus important en est la faisabilité, qui va 
encore être améliorée et vérifiée à 1‘occasion d'essais sur le terrain dans plusieurs pays 
de toutes les Régions au début de 1990. 

Le rapport du Directeur général fait une large place aux indicateurs, mais on utilisera 
aussi d'autres moyens, notamment des critères, qui sont des normes permettant d'évaluer les 
mesures prises et d'examiner les questions y relatives. 

Comme on l'a dit à maintes occasions au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, 
1'évaluation a pour but d'améliorer les programmes de santé et 1‘infrastructure mise en 
place pour les exécuter et d'orienter la répartition des ressources dans les programmes 
actuels et futurs. 

Plusieurs membres ont fait des observations sur la nécessité de définir soigneusement 
le libellé des indicateurs, et il sera tenu compte de ces observations au moment d'améliorer 
les principes directeurs ou le canevas commun pour la deuxième évaluation. 

L'amélioration des indicateurs est, comme l'ont fait observer certains membres, un 
processus permanent, et le renforcement des moyens épidémiologiques et statistiques des 
Etats Membres revêt à cet égard une grande importance. L'indicateur № 6, auquel 
Sir Donald Acheson a fait référence, avait pour but à l'origine de mesurer le transfert des 
ressources affectées à la santé entre les donateurs et les pays nécessiteux, mais il n'a pas 
permis de recueillir des renseignements clairs et quantitatifs. Il a donc été proposé de le 
reformuler et 1'on espère obtenir ainsi des informations quantitatives et plus précises. Le 
Secrétariat veillera à inclure tous les types d'aide qui se rapportent à la santé dans les 
principes directeurs. 

Quant aux indicateurs relatifs au paludisme, au SIDA, aux modes de vie malsains et 
autres problèmes, le Dr Hapsara rappelle aux membres que la liste des indicateurs mondiaux 
doit rester brève. De nombreux pays n'ont pu produire d'informations fiables à leur sujet, 
mais certaines Régions ont déjà adopté des indicateurs spécifiques les concernant. 

Le Professeur Kallings a mentionné le problème de 1'incapacité； le projet de canevas 
commun en tient déjà compte dans les sections relatives à la morbidité et à la mortalité, et 
certaines Régions ont déjà élaboré ces indicateurs. 

A la suite des observations formulées par le Professeur Borgoño et d'autres membres 
concernant les mots "vivant maritalement" qui apparaissent dans le texte de l'indicateur 
№ 7, le Secrétariat propose de les supprimer. On s'efforcera de donner des instructions 
claires dans les principes directeurs. 

Certains indicateurs de l'état nutritionnel sont vraiment difficiles à obtenir, mais 
l'OMS encourage les Etats Membres à développer les moyens dont ils disposent pour pouvoir le 
faire, aux fins d'analyse ultérieure. 

On espère qu'il sera possible de synchroniser le processus d'évaluation au Siège, dans 
les Régions et dans les pays à 1‘avenir. 

Le Dr Hapsara remercie le Dr Rodrigues Cabrai d'avoir insisté sur l'importance que 
revêtent les tendances dans le temps； le Secrétariat commence à penser aux évaluations 
futures des tendances en matière de santé et a déjà identifié un certain nombre de grands 
principes et variables à cet effet. Le Dr Reilly a également mentionné 1'importante 
contribution de la démographie à 1‘appréciation des tendances et c'est là un point sur 
lequel le Secrétariat est tout à fait d'accord. 

Toutes les observations revêtent une grande importance, qu'il s'agisse de 
1‘amélioration des indicateurs et de la mise en oeuvre de la seconde évaluation de la 
stratégie ou du renforcement des moyens épidémiologiques, de la surveillance, de 
1‘évaluation et de 1‘appréciation future des tendances dans les pays, les Régions et au 
Siège. 

Le Professeur SANTOS, revenant sur les observations des membres du Secrétariat, note 
que les importantes mesures prises ou envisagées pour améliorer le recours à 1‘épidémiologie 
comme moyen d'évaluation de la stratégie mondiale sont les conséquences de décisions prises 
par l'Assemblée de la Santé et le Conseil. Etant donné la complexité du sujet, le délai de 
maturation nécessaire et les mesures importantes qui restent à prendre, ainsi que l'a dit le 
Dr Jardel, il pourrait être utile que le Conseil adopte, à sa présente session, une 
résolution ou recommandation supplémentaire sur ce sujet. 
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Le Dr RODRIGUES CABRAL demande s'il serait possible de donner quelque indication sur le 
type de sous-groupes qui pourraient être utilisés, s'ils seraient proposés par l'OMS ou si 
chaque système national de santé pourrait décider ce qui convient le mieux à ses besoins. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la stratégie mondiale de la santé pour tous a été adoptée 
par l'Assemblée de la Santé en 1981 et a servi de base à 1'élaboration des stratégies 
régionales et nationales. Des plans d'action ont été formulés et des programmes mis en 
oeuvre sur la base de ces stratégies nationales. On a constaté que les 12 indicateurs 
existants ne constituaient pas des indicateurs de base entièrement satisfaisants pour la 
surveillance et 1'évaluation de ces stratégies. La situation sanitaire évoluant rapidement 
dans de nombreuses régions, il est indispensable, pour que les programmes soient appliqués 
avec succès, de déterminer les priorités et de répartir au mieux les ressources, qu'elles 
soient humaines ou financières. En d'autres termes, il faut mettre en place une 
planification pragmatique, fondée sur les priorités du budget programme. La surveillance et 
l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous nécessitent 
des informations plus détaillées sur 1'application des stratégies nationales et régionales. 
En complément de cette surveillance et de cette évaluation, il a été créé un bureau du 
développement et de la surveillance des programmes qui applique un système de mesure plus 
complet de la mise en oeuvre des programmes de coopération de l'OMS aux niveaux mondial, 
régional et national, à la fois sous 1‘angle du budget et du programme. Les résultats 
indiqueront 1'efficience et peut-être l'efficacité des programmes de coopération de l'OMS et 
apporteront les informations nécessaires pour redéfinir des priorités nationales, régionales 
et mondiales à partir des stratégies de la santé pour tous. 

Pour le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), il est indispensable de désagréger les 
indicateurs pour mesurer avec précision les progrès accomplis. Certains sous-groupes sont 
évidents, le sous-groupe masculin/féminin par exemple, mais au-delà on se trouve confronté à 
des problèmes propres à chaque pays. Les distinctions géographiques, par exemple, posent un 
certain nombre de problèmes : la définition urbain/rural semble assez simple à première vue, 
mais elle ne l'est pas vraiment dans certains pays. Tel ou tel pays aime établir une 
distinction entre la capitale et le reste du pays. Les distinctions en fonction de l'âge 
sont claires. Certains pays, lorsqu'il s‘agit de leurs services de santé, désagrègent les 
indicateurs en fonction de la distance et de 1‘accessibilité. Il est donc difficile, dans la 
formulation d'indicateurs mondiaux, de faire des propositions précises concernant les 
sous-groupes. Cela dit, les instructions accompagnant le matériel d'évaluation comprendront 
des exemples et des propositions concernant le type de sous-groupes possibles ou 
recommandés. Il ne s‘agit pas d'établir des statistiques mondiales précises sur la base de 
166 rapports nationaux. L'important est de voir comment la situation évolue dans chaque pays 
en fonction de ses propres indicateurs et de faire une analyse plus qualitative de cette 
évolution générale sur un plan mondial. 

Le PRESIDENT, qui rappelle la proposition du Professeur Santos, déclare que, sous 
réserve de 1‘approbation du Conseil, le Secrétariat, qui travaillerait en collaboration avec 
le Professeur Santos, pourrait se voir confier le soin de rédiger une résolution concernant 
le document EB85/17, laquelle serait présentée au Conseil à une séance ultérieure. 

Le Professeur BORGOÑO souscrit totalement à la proposition du Professeur Santos : le 
projet de résolution doit tenir compte des opinions exprimées au cours du débat. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DATES DE SES SESSIONS (RAPPORTS DU 
COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents EB85/24, EB85/25 et EB85/26) 

Le Professeur KALLINGS, prenant la parole en sa qualité de membre du Comité du 
Programme, dit que le Comité a examiné un rapport du Directeur général sur plusieurs 
questions relatives à la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé soulevées par des 
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membres du Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quatrième session. Ce rapport est joint en 
annexe au rapport du Comité du Programme sur le sujet paru sous la cote EB85/24. 

Le Comité du Programme a rappelé que, conformément à la décision WHA40(10) adoptée 
en 1987, le Conseil suit attentivement la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé sur 
une période de trois années, un examen complet de ses conclusions devant être présenté à la 
quatre-vingt-septième session en j anvier 1991, puis à la Quarante-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Comité a pris note des renseignements fournis par le Directeur général dans les 
sections I et II de son rapport, et notamment des précisions sur la longueur des 
interventions des délégués et du Secrétariat; les observations et recommandations du Comité 
sur ce point sont reflétées au paragraphe 3 de son rapport. 

En ce qui concerne la question de l'imposition d'un délai pour la distribution des 
projets de résolutions, traitée à la section III du rapport du Directeur général, le Comité 
a estimé que, puisqu'elle entre dans le cadre de l'exercice de surveillance, elle devra être 
abordée par le Conseil au moment où les résultats de 1‘examen triennal seront disponibles. 

Le Comité du Programme a fait sienne la proposition du Directeur général à la 
section IV tendant à confier à des sous-comités et à des groupes de rédaction 
1‘établissement de projets de résolutions acceptables. 

Pour ce qui est du calendrier des travaux des commissions principales dont il est 
question à la section VI du rapport du Directeur général, le Comité s'est prononcé pour le 
maintien du système actuel qui veut que les Commissions A et В concentrent leurs travaux 
pendant la deuxième semaine de l'Assemblée de la Santé. Il a toutefois accueilli 
favorablement l'intention du Directeur général de proposer de modifier l'ordre dans lequel 
les programmes sont abordés pendant l'examen du projet de budget programme de façon à 
traiter plus tôt les programmes importants de lutte contre la maladie. En outre, le Comité 
du Programme a instamment demandé que soient poursuivis les efforts tendant à restreindre 
l'ordre du jour de la Commission A aux seules questions concernant le budget programme les 
années où 1'on examine le budget. 

En ce qui concerne les discussions techniques visées à la section VII du rapport du 
Directeur général, le Comité du Programme partage les préoccupations exprimées à la 
quatre-vingt-quatrième session du Conseil selon lesquelles, pour gagner du temps, il 
conviendrait de ne les organiser que les années paires, quand il n'y a pas de budget 
programme à examiner. 

Les recommandations et observations du Comité du Programme sur les autres questions 
traitées dans le rapport du Directeur général, par exemple les informations et conseils aux 
délégués, font 1‘objet des paragraphes 9 à 11 du rapport du Comité. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer qu'il y a longtemps que la question est examinée et 
que certains points du rapport sont familiers. Toutefois, plusieurs problèmes méritent 
d'être mis en évidence si l'on veut arriver à une solution d'ici 1991. D'une manière 
générale, s'il est vrai que certaines interventions ne dépassent pas le temps prévu, 
d'autres sont très longues, aussi bien à la Commission A qu'à la Commission B, notamment 
celles des représentants des organismes et des institutions spécialisées des Nations Unies 
ou des organisations non gouvernementales, et n'ont pas toujours un rapport direct avec le 
sujet à l'examen. La recommandation tendant à ce que ces exposés ne soient présentés 
qu'après les interventions des délégués pourrait avoir pour effet de les raccourcir. 
Certaines des réponses du Secrétariat sont également trop longues. 

La question de la distribution des projets de résolutions est délicate car les 
délégations estiment avoir le droit de présenter un projet de résolution à tout moment, que 
ce soit individuellement ou en tant que membre d'un groupe. Un certain effort 
d'autodiscipline s‘impose pour éviter de présenter des projets de résolutions à la dernière 
minute. Ces projets n'ont pas toujours fait 1'objet d'une étude préalable approfondie et 
donnent ainsi lieu à de longues discussions en commission avant de pouvoir être présentés en 
plénière, comme cela a été le cas 1‘année précédente. Il devrait être possible de tomber 
d'accord sur un délai de six jours après 1‘ouverture de l'Assemblée de la Santé comme cela 
est suggéré. 

En ce qui concerne la section VI, la proposition du Directeur général tendant à changer 
l'ordre d'examen des programmes pendant la discussion du budget programme est pratique car, 
de toute évidence, 1‘importance qui leur est attachée varie d'un pays à l'autre. Il devrait 
être possible, grâce aux organes directeurs et aux autres mécanismes de communication à 
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1'intérieur de 1‘Organisation ainsi que dans les divers comités, de trouver 1‘ordre qui 
convient le mieux pour 1‘examen et de répartir le temps disponible eri conséquence. 

La proposition de ne pas organiser de discussions techniques les années à budget est 
louable car elle permettrait de consacrer davantage de temps à l'examen d'un sujet aussi 
important que le budget programme. On a eu des discussions prolongées sur l'opportunité 
d'organiser des discussions techniques pendant l'Assemblée de la Santé mais sans jusqu'ici 
arriver à une décision définitive. 

Concernant la tenue de sessions biennales de l'Assemblée de la Santé dont il est 
question au paragraphe 10 du rapport du Comité du Programme, une grande majorité se dégage 
en faveur d'une réunion annuelle, surtout dans un processus aussi dynamique que la santé, 
alors que l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est si proche. 

Le Professeur Borgoño appuie résolument la proposition contenue au paragraphe 11 visant 
à avancer la désignation des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie 
du Conseil exécutif à la première semaine de l'Assemblée de la Santé. C'est en effet pendant 
cette semaine que la plupart des ministres sont présents à l'Assemblée et il espère que la 
proposition sera appliquée à la prochaine session. 

Un autre point qu'il convient d'aborder avec beaucoup de circonspection en adoptant 
l'ordre du jour que le Conseil exécutif doit soumettre à l'Assemblée de la Santé est celui 
de la répartition des sujets entre les Commissions A et B. Le Professeur Borgoño a été 
informé qu'en 1992, la Commission A s'en verra attribuer dix contre quatre en 1991. Il 
existe des sujets, comme le SIDA, qui donnent généralement lieu à une discussion très longue 
avec un grand nombre d'interventions. Certains sujets doivent être examinés chaque année en 
application des résolutions pertinentes. Il est important de tenir compte de ces 
considérations en établissant l'ordre du jour des commissions principales et aussi 
d'examiner la question des résolutions qui nécessitent un examen annuel de certains points. 
De 1'avis du Professeur Borgoño, les sujets ne sont pas toujours bien répartis entre les 
deux commissions, ce qui fait que souvent les sujets techniques confiés à la Commission A 
doivent en fait être traités par la Commission В en raison du manque de temps. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL accepte la plupart des propositions du Directeur général. En ce 
qui concerne la distribution en temps utile des projets de résolutions, le Dr Cabrai demande 
une explication concernant les "initiatives" visées au paragraphe 15 du rapport du Directeur 
général. Quant aux paragraphes 16 et 17, d'après son expérience, le nombre de questions 
politiquement délicates qui ont entravé le cours normal de l'Assemblée de la Santé a diminué 
au cours de la dernière décennie. Un mécanisme qui pourrait entrer en jeu pour aboutir à un 
consensus sur les projets de résolutions concernant de telles questions est celui des 
réunions de groupes régionaux tenues le premier ou le deuxième jour de l'Assemblée de la 
Santé； le Dr Cabrai aimerait bien avoir 1‘avis du Directeur général à ce propos. 

En ce qui concerne la répartition des travaux entre la Commission A et la Commission В 
et les observations du Professeur Borgoño sur le classement des programmes et des 
stratégies, la question de la révision de 1'ensemble des procédures concernant 
1‘établissement des rapports a en fait déjà été examinée. Une proposition du Secrétariat 
serait particulièrement bienvenue et le Dr Cabrai espère que l'étude entreprise par le 
Directeur général contribuera à résoudre les problèmes rencontrés par la Commission A . 

Pour ce qui est du calendrier des travaux des commissions principales, un argument en 
faveur du maintien du statu quo tient précisément à la tenue des réunions de groupes 
régionaux au début de l'Assemblée de la Santé et à l'aide qu'elles peuvent apporter en vue 
de résoudre des questions délicates avant que les commissions principales ne commencent 
leurs travaux. 

Le Dr Cabrai partage l'avis du Professeur Borgoño en ce qui concerne les discussions 
techniques. Bien qu'une majorité au Comité du Programme semble se dégager en faveur de leur 
abandon les années où l'on examine le budget programme, ces discussions sont importantes 
pour le prestige de l'OMS et offrent une occasion unique de communication entre 
1‘Organisation, les membres des organismes institutionnels et les spécialistes représentant 
les secteurs informels. Comme le Professeur Borgoño l'a fait observer, la situation 
sanitaire évolue rapidement et l'on observe des modifications des déterminants et profils 
des maladies et des facteurs sociaux, et la capacité d'adaptation aux événements nouveaux 
change elle aussi. Des questions qui sont tout à fait d'actualité ont été proposées pour les 
discussions techniques au cours des dernières années； le Dr Cabrai estime que ces 
discussions continueront à offrir une bonne occasion de procéder à des échanges de vues, de 
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fixer les priorités et de déterminer 1'ampleur de certaines initiatives ainsi que d'élaborer 
des stratégies. Il est donc favorable au maintien du principe de discussions techniques 
annuelles. 

Sir Donald ACHESON se félicite des propositions émises par le Comité du Programme. Pour 
ce qui concerne les discussions techniques, si la recommandation tendant à ne les organiser 
que tous les deux ans tient non seulement au calendrier prévu pour l'examen du budget 
programme mais aussi à un certain malaise au sujet de la qualité des discussions, il 
faudrait trouver des solutions pour les améliorer. Le but fondamental de l'Organisation est 
1‘échange d'informations techniques, et l'Assemblée est pour chaque Etat Membre la seule 
occasion de se faire représenter à Genève. De plus, les techniques et les politiques 
sanitaires évoluent très vite, et les discussions techniques sont une excellente occasion 
d'échanger des informations de manière efficace. Différentes solutions pourraient être 
explorées； par exemple, la solution qui a été retenue pour le quarantième anniversaire de 
l'Organisation est bonne, mais il en existe d'autres. 

Pour le Dr KIM Won Ho, les rapports du Directeur général et du Comité du Programme 
donnent une vue très complète des questions importantes qui se posent au sujet de 
1'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. L'une d'elles est la 
durée des interventions des délégués au sein des commissions principales. Comme le montre le 
tableau reproduit dans le rapport du Directeur général, la grande majorité des délégués ne 
parle pas plus de cinq minutes. Il suffirait sans doute que le président invite les 
participants à respecter cette règle au début de la première séance, sans qu'il soit 
nécessaire de modifier le Règlement intérieur. De plus, pour aider les délégués à s‘en tenir 
à l'essentiel, les documents correspondants devraient être bien préparés pour faire 
ressortir les points à l'examen. 

M . SRINIVASAN se réfère au paragraphe 17 du rapport du Directeur général et aux 
conseils demandés par le Comité du Programme au sujet des projets de résolutions portant sur 
des questions politiques délicates. Il est important d'accepter que de telles questions se 
posent dans des réunions internationales comme l'Assemblée de la Santé, même si elles ne 
relèvent pas directement de sa compétence. Rappelant que l'OMS a pour louable tradition de 
résoudre les problèmes par consensus, M. Srinivasan demande instamment que 1'on maintienne 
la pratique des consultations officieuses ainsi que, pour des raisons pragmatiques, la 
recherche des solutions par consensus. 

Il félicite le Directeur général d'accepter, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 26, 
de modifier le calendrier de l'examen des programmes de sorte que les plus importants soient 
abordés au début de la session. A cet égard, on pourrait envisager d'inscrire les points à 
l'ordre du jour et au calendrier des travaux de façon que les plus importants puissent être 
examinés au début de l'Assemblée, à un moment où sont présentes de nombreuses personnalités. 

Il convient avec le Dr Rodrigues Cabrai que les discussions techniques ajoutent au 
prestige de 1‘Organisation et il partage ce qui paraît être l'idée dominante, à savoir 
qu'elles continuent à avoir lieu tous les ans. 

M. LARSEN (Bureau de gestion administrative et d'évaluation) remercie les membres du 
Conseil de leurs remarques constructives. 

Le Professeur Borgoño a évoqué la durée parfois trop longue des interventions au sein 
des commissions principales et la recommandation du Comité du Programme selon laquelle les 
déclarations des représentants d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations 
non gouvernementales ne devraient être faites qu'après celles des délégués. Cette procédure 
est déjà en vigueur au sein de la Commission В et a également été appliquée par le Président 
du Conseil à la présente session. On se souviendra que le Règlement intérieur contient déjà 
des dispositions tendant à limiter le temps de parole imparti aux intervenants, à savoir les 
articles 27 et 57. Cela étant, la limitation de la durée des interventions fait partie de 
l'exercice de surveillance en cours, comme il est indiqué dans le rapport du Comité du 
Programme (document EB85/24). Une réponse plus complète sur la question sera donc donnée au 
Conseil en janvier 1991. 

Au sujet des observations du Professeur Borgoño et du Dr Rodrigues Cabrai sur la 
présentation des projets de résolutions, M. Larsen indique que la question du délai de six 
jours imposé après 1'ouverture de l'Assemblée de la Santé fait également partie de 
1'exercice de surveillance. Comme il ressort du rapport, l'expérience des deux dernières 
Assemblées a montré que la situation n'était pas trop grave à la Commission B. Des problèmes 
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se sont cependant posés au sein de la Commission A au cours de la dernière Assemblée au 
sujet de projets de résolutions portant sur des secteurs de programme fondamentaux. Le 
Directeur général prend donc actuellement plusieurs mesures pour rationaliser la 
présentation des résolutions au Secrétariat. Au sein du bureau du Directeur de la 
Planification, Coordination et Coopération, il a créé, sous la direction du Dr Ray, un 
bureau spécial, Organes directeurs et protocole, dont l'une des fonctions est de coordonner 
les résolutions présentées au Secrétariat. De plus, ce problème figure parmi les questions 
abordées lors des réunions tenues entre le Directeur général et les administrateurs des 
programmes dans le cadre des préparatifs du Conseil et de l'Assemblée : déterminer les 
résolutions qui seront sans doute présentées, celles qui seront nécessaires

 f
 celles qui 

pourraient peut-être être reportées à une date ultérieure si leurs auteurs étaient d'accord, 
etc. Une troisième mesure consiste à recourir plus largement à la disposition énoncée dans 
la résolution WHA31.9, selon laquelle "les auteurs de projets de résolutions portant sur des 
sujets techniques qui doivent être examinés par les commissions principales de l'Assemblée 
de la Santé seront invités, en règle générale, à soumettre avec ces projets si c'est 
possible et s'il convient (et conjointement le cas échéant) une note explicative ou un 
mémorandum apportant les informations de base nécessaires, sous réserve que ces informations 
ne figurent pas déjà dans la documentation dont l'Assemblée de la Santé est saisie, étant 
entendu que le Secrétariat fera rapport, par écrit si c'est possible ou s'il convient, sur 
toutes les incidences techniques, administratives et financières que pourrait avoir la 
proposition". L'application plus systématique de cette disposition devrait aussi aider à 
résoudre les problèmes rencontrés lors des Assemblées précédentes au sujet de la 
distribution des résolutions. 

Plusieurs études ont été consacrées aux discussions techniques ces dernières années. La 
dernière résolution adoptée à ce sujet (WHA37.21) stipule que les discussions techniques 
auront lieu tous les ans et que leur durée sera maintenue à un jour et demi. Cela étant, 
rien n'empêche le Conseil exécutif de recommander à 1'Assemblée de la Santé de modifier ce 
calendrier s'il le désire et, en fait, une proposition tendant à tenir les discussions 
techniques les années paires pourrait même être favorablement accueillie par le Directeur 
général. 

La suggestion du Dr Rodrigues Cabrai et de M . Srinivasan, qui préconisent d'utiliser 
les réunions des groupes régionaux pour débattre de questions ayant un contenu politique 
délicat, est bonne et devrait être explorée plus avant. Toutefois, ces réunions régionales 
se tiennent généralement au début de 1'Assemblée de la Santé alors que les projets de 
résolutions ne sont souvent présentés que plus tard. Par ailleurs, 1'article 52 du Règlement 
intérieur stipule que tout projet de résolution doit être remis aux délégations au moins 
deux jours avant d'être examiné. Ainsi, si des projets de résolutions ne devaient être 
soumis que pendant la deuxième semaine de l'Assemblée, le temps pourrait manquer pour de 
telles consultations. Cela étant, cette suggestion n'en est pas moins constructive et 
mériterait d'être approfondie. 

La répartition du travail entre les deux commissions principales est fonction des 
mandats des Commissions A et В définis par des résolutions antérieures. A cet égard, il 
serait peut-être opportun d'appliquer la résolution WHA32.36 de façon plus rigoureuse; elle 
stipule notamment que "le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire 
de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est 
souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé 
d'une armée à 1‘autre et à cet égard, en règle générale, les questions techniques 
particulières ne feront de préférence 1'objet de points distincts de 1‘ordre du jour que les 
années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à 1‘examen complet du projet de budget 
programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à l'examen de ces questions 
techniques et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé". Il ne faut 
cependant pas oublier que tout Etat Membre a le droit souverain de proposer un projet de 
résolution et, partant, d'engager une discussion au sein d'une commission s'il le désire. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a approuvé le maintien du statu quo, à savoir continuer à 
concentrer l'essentiel des travaux des commissions principales pendant la deuxième semaine 
de l'Assemblée. Comme il est indiqué dans le document EB85/24, les raisons ne manquent pas 
de maintenir cette pratique. 

Sir Donald Acheson a évoqué la qualité des discussions techniques et fait remarquer que 
ces manifestations sont des occasions importantes qui pourraient être parfois mieux mises à 
profit. Peut-être cette question déborde-t-elle le cadre de 1‘examen de la méthode de 
travail de l'Assemblée et devrait-elle au besoin faire 1'objet d'une étude distincte. 



86 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

Pour répondre à la question du Dr Kim Won Ho, il faut savoir que les résumés qui 
figurent dans 1'encadré reproduit à la première page des documents de l'Assemblée et du 
Conseil visent précisément à aider les délégués à se concentrer sur les grands problèmes 
examinés. Cela étant, le Secrétariat étudiera les moyens d'améliorer ces résumés. 

La suggestion de M . Srinivasan, qui propose que le moment précis où doivent être 
examinés des points particuliers de 1‘ordre du jour concernant les programmes soit décidé au 
début de chaque session afin que les délégués aient une meilleure idée du moment où seront 
abordés des programmes importants de lutte contre la maladie, est pertinente et parfaitement 
conforme aux intentions du Directeur général. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, la remarque du Dr Rodrigues Cabrai sur le recours à des 
mécanismes régionaux pour 1'étude de problèmes politiquement délicats s‘adresse plutôt aux 
Directeurs régionaux. Il arrive dans certaines Régions que des questions d'intérêt régional 
soient examinées uniquement au niveau de la Région et ne soient jamais évoquées sur la scène 
mondiale par le canal de l'Assemblée de la Santé. Lorsque lui-même était Directeur régional, 
il a recouru à différents mécanismes pour essayer de limiter 1‘examen de ces questions au 
cadre des comités régionaux ou du débat général à l'Assemblée de la Santé sur les rapports 
du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS. L'Assemblée 
de la Santé est un organe directeur qui prend des décisions et résout les problèmes lorsque 
cela est possible； il s'agit aussi d'une tribune pour l'échange d'informations, d'une 
occasion, pour le Secrétariat et les Etats Membres, d'apprendre au contact les uns des 
autres. Plusieurs des décisions prises par l'Assemblée de la Santé sont politiquement 
délicates, surtout lorsqu'elles se rapportent à des questions constitutionnelles et 
financières. Le fait que l'Assemblée adopte le budget programme par consensus montre à quel 
point il est important de bien préparer ses travaux par 1'intermédiaire des comités 
régionaux et d'autres instances. Certes, les délégations à l'Assemblée comprennent non 
seulement des professionnels de la santé, mais aussi des diplomates, plus versés dans la 
politique. Actuellement, les réunions des groupes régionaux qui se tiennent avant 
l'Assemblée visent généralement à résoudre des problèmes et à définir des actions communes 
en faveur de la santé plutôt qu'à traiter de questions purement politiques. Cela étant, il 
arrive parfois que des conflits internes naissent au sein de ces groupes entre ceux qui se 
soucient de l'action de santé et ceux qui s‘intéressent davantage à la politique. Si cela 
leur convenait, les Directeurs régionaux pourraient peut-être coordonner ces groupes 
"politiques" et "sanitaires" pour faciliter la recherche de solutions aux problèmes 
politiques délicats. Malheureusement, l'expérience a montré que ces questions sont 
extrêmement complexes et exigent de nombreuses consultations et il répugne pour sa part à 
accroître encore le volume de travail de l'Assemblée. Toutefois, le Directeur général espère 
que les Directeurs régionaux pourront si possible s'occuper davantage de ces questions pour 
tenter de les résoudre au niveau régional, évitant ainsi des discussions inutiles à 
1'échelon mondial où devraient être traitées de préférence les questions sanitaires. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) affirme que les Directeurs 
régionaux sont bien entendu tout à fait prêts à faire ce qu'ils pourront à ce sujet. 
Toutefois, l'expérience a montré que, lorsque se posent des problèmes politiquement 
sensibles, ce sont généralement ceux qui s‘intéressent davantage à ces questions politiques 
qui participent aux débats plutôt que ceux qui s‘intéressent à 1'action de santé. De plus, 
dans bien des cas, les questions soulevées débordent le cadre régional, imbriquées comme 
elles le sont dans de nombreux problèmes internationaux, interrégionaux et géopolitiques. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) fait observer que les 
Directeurs régionaux font de leur mieux mais qu'il n'est pas toujours facile de garder le 
contrôle de la situation. Lorsque des conflits font des victimes et que les médias font état 
de violences, on ne peut guère s‘attendre à ce que ces questions soient ignorées à 
l'Assemblée de la Santé. De telles discussions devraient bien entendu être limitées au 
strict minimum, mais elles ne sauraient être totalement évitées. Cela étant, il est 
important d'en réduire la durée et de s‘attacher en priorité à trouver des solutions 
pratiques plutôt que d'écouter de simples arguments de rhétorique. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) note que sa Région a pour sa part 
la chance d'aiguiller les problèmes politiques vers l'Organisation de l'Unité africaine où 
ils sont largement résolus par consensus. Il est arrivé dans le passé que des Membres de 
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cette Région se comportent en fauteurs de troubles lorsque des problèmes de ce type ont 
menacé l'existence de l'OMS. Le Dr Rodrigues Cabrai a eu raison de faire remarquer que, 
depuis quelque temps, les discussions à 1'Assemblée de la Santé sont relativement paisibles 
et que des problèmes même épineux n'ont guère troublé les travaux. C'est au cours des 
réunions des groupes régionaux, tenues en dehors de 1'Assemblée, qu'ont été débattues, et 
résolues, de nombreuses questions. Souvent, l'Assemblée n'est saisie de ces questions que 
lorsqu'une solution a apparemment été trouvée. 

Comme l'a indiqué le Dr Ko Ko, les Directeurs régionaux sont prêts à faire ce qu'ils 
pourront et à unir leurs efforts pour résoudre d'éventuels conflits interrégionaux et aider 
le Directeur général à garantir la sécurité de l'OMS. Toutefois, c'est en fin de compte aux 
délégués qu'incombe la responsabilité du déroulement pacifique des travaux de l'Assemblée. 
Fort heureusement, il apparaît dans la plupart des cas que les délégués associent santé et 
paix, de sorte que même les questions les plus délicates prennent des dimensions plutôt 
pacifiques au sein de l'Assemblée. 

La séance est levée à 17 h 25. 



SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier .1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 
DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 
EB85/25 et EB85/26) (suite) 

ET DATES DE SES SESSIONS (RAPPORTS DU COMITE 
20 de l'ordre du jour (documents EB85/24, 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la question du changement des dates 
des sessions de l'Assemblée de la Santé a été examinée par le Conseil exécutif en mai 1989 
et par le Comité du Programme en juillet de la même année. Il a été décidé de demander 
1'avis des Etats Membres par 1‘intermédiaire de leurs comités régionaux respectifs et de 
faire rapport au Conseil à sa présente session. Le Conseil exécutif est maintenant invité à 
examiner la proposition tendant à organiser plus tard dans 1‘année les futures sessions de 
l'Assemblée de la Santé et éventuellement à changer les dates des sessions des autres 
organes directeurs de façon à faciliter le fone t i onnement du nouveau cycle de travail. La 
proposition a été faite pour deux raisons : d'une part, on éviterait que ne soient évoquées 
à l'Assemblée de la Santé des questions politiques sans lien direct avec 1'action de santé 
internationale et, d'autre part, cela faciliterait l'établissement du budget programme et le 
déroulement d'autres processus, comme 1'explique plus en détail le rapport. 

Le Professeur KALLINGS, s'exprimant au nom du Comité du Programme, précise que le bref 
rapport de ce Comité fait l'objet du document EB85/25. Le Directeur général a demandé 1'avis 
des membres du Comité sur les questions particulières qui devraient être portées à 
1'attention des comités régionaux puis du Conseil, de façon à donner un tableau d'ensemble 
des répercussions que pourrait avoir un changement de date des sessions de l'Assemblée de la 
Santé. Les propositions faites par le Comité du Programme à cet égard sont exposées dans le 
paragraphe 2 de son rapport et ont été prises en compte pour 1‘établissement du rapport du 
Directeur général, qui fait l'objet du document EB85/26. 

M . AL-SAKKAF pense que, même si le rapport tout à fait clair du Directeur général 
permet de comprendre sous bien des aspects son souci légitime d'éviter toute controverse 
politique à l'Assemblée de la Santé alors qu'il reste à résoudre de nombreux problèmes de 
santé vitaux, le changement de date des sessions de l'Assemblée de la Santé ne sera pas 
chose facile, notamment en 1'absence d'arguments plus convaincants en sa faveur. La 
convocation de l'Assemblée de la Santé en mai de chaque année est une tradition qui remonte 
à quarante ans, et il faudrait étudier de plus près 1‘assertion du Directeur général selon 
laquelle le changement proposé éviterait que ne soient évoquées à l'Assemblée de la Santé 
des questions politiques qui n'ont rien à voir avec 1'action de santé internationale. En 
fait, on peut se demander s'il est vraiment possible d'éliminer complètement les aspects 
politiques des considérations de santé puisque, dans certains cas, le problème politique 
correspond à une préoccupation sanitaire réelle. Parmi les arguments avancés par plusieurs 
comités régionaux contre un changement de dates, M . Al-Sakkaf n'en citera que trois : il 
n'existe pas de procédure qui puisse empêcher la soumission de résolutions ou de 
propositions de caractère politique, même si l'Assemblée de la Santé se tenait en 
octobre/novembre et si ces questions avaient été auparavant examinées par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies； si les sessions de l'Assemblée de la Santé avaient lieu en 
octobre/novembre, les ministres risqueraient d'être moins nombreux à y assister à cause du 
froid qui sévit à Genève à cette période de l'année; enfin, dans bien des Régions, les 
sessions auraient lieu en même temps que des activités nationales. Pour toutes ces raisons 
comme pour d'autres, il faudra étudier soigneusement l'éventualité d'un changement de dates 
- c h a n g e m e n t dont on pourrait bien décider qu'il n'est pas opportun. 
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Le Dr SHIMAO observe que les représentants à la session du Comité régional du Pacifique 
occidental, réunis à Manille en septembre 1989, ont approuvé à l'unanimité la troisième 
option, c'est-à-dire le changement de dates des sessions de tous les organes directeurs, 
convaincus que les milieux de la santé devaient faire de leur mieux pour éviter de s‘engager 
sur un terrain politique. Il pourra surgir à l'avenir des questions politiques autres que 
celle dont a été saisie la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et, si 
l'Assemblée a lieu en même temps que l'Assemblée générale des Nations Unies, la première 
pourra transmettre tout problème politique ne relevant pas de sa compétence à la seconde, 
mieux à même que l'OMS de s‘occuper des affaires politiques. Le Comité régional est parvenu 
à cette conclusion sur la base de 1‘enseignement qui a été tiré de l'Assemblée de la Santé 
en 1989, pendant laquelle la plupart de ceux qui ont participé au débat sur 1'admission de 
la Palestine en tant qu'Etat Membre étaient des diplomates des missions permanentes à 
Genève, transformant ainsi l'Assemblée de la Santé en une version miniature de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Les laborieuses discussions ont eu pour seul résultat d'épuiser 
tous les participants et d'aviver la confrontation entre Etats Membres, sans pour autant 
améliorer la situation sanitaire de la population arabe des territoires arabes occupés. 
Désireux de faire face à cette situation de façon pragmatique, le Directeur général et le 
Secrétariat ont fait de leur mieux pour trouver des mesures acceptables pour toutes les 
parties concernées afin d'améliorer la situation sanitaire de la population en question; 
comme le Directeur général 1‘a déclaré, on peut maintenant espérer que les mesures proposées 
pourront être acceptées et mises en oeuvre sous les auspices de l'OMS. 

La décision prise par le Conseil à sa deuxième séance à propos des Etats Membres 
redevables d'arriérés de contributions se fonde sur une caractéristique propre à 
1‘Organisation : le droit de vote des Etats Membres redevables d'arriérés pour un certain 
nombre d'années est suspendu à l'Assemblée de la Santé； toutefois ceux-ci sont invités à y 
envoyer des délégués et continuent à recevoir 1‘appui technique nécessaire. Cette approche a 
été adoptée parce que l'OMS a pour mission d'améliorer la santé de tous les peuples du 
monde, indépendamment de leur situation économique, de leurs convictions religieuses ou de 
leur situation politique, afin de parvenir au but essentiel de l'Organisation, qui est 
d'assurer l'équité sur le plan de la santé. Les membres du Conseil exécutif doivent se poser 
en défenseurs de l'OMS et faire connaître les caractéristiques qui lui sont propres à leurs 
ministres des affaires étrangères, à leurs premiers ministres et à leurs chefs d'Etat; si 
les dirigeants politiques du monde entier connaissaient mieux la spécificité de l'OMS, 
peut-être éviteraient-ils de 1'impliquer dans des conflits politiques. En même temps, il est 
important de sauvegarder la solidarité de l'Organisation pour la mise en oeuvre des 
programmes dont le but ultime est d'assurer l'équité sur le plan de la santé. 

Bien que le Comité régional du Pacifique occidental soit unanimement en faveur de la 
troisième option, il tient dûment compte des avis exprimés par les autres comités régionaux 
et espère sincèrement que 1'on se prononcera par consensus sur cette question aussi 
importante. 

Le Professeur BORGOÑO pense qu'il est important d'aborder cette question avec 
objectivité, calme et sérieux, pour pouvoir prendre une décision de consensus； ce serait une 
erreur d'essayer d'imposer un vote à ce sujet au Conseil exécutif. De plus, le contenu du 
paragraphe 9.5 du rapport du Directeur général, qui concerne les avis exprimés au Comité 
régional des Amériques, est incomplet, inexact et prête à confusion, puisqu'en fait douze 
des treize personnes qui ont pris la parole sur le sujet ont clairement manifesté leur 
opposition au changement de date proposé. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas précisé leur 
position dans un sens ou dans 1‘autre, mais leur délégation a indiqué qu'elle était prête à 
accepter un consensus au Comité régional. On peut donc dire que le consensus s'est fait 
contre le changement de date des sessions. 

Quant aux diverses raisons avancées contre un tel changement, le Professeur Borgoño 
fait observer que la plus importante est l'absence d'arguments réellement convaincants en sa 
faveur. Le changement de calendrier il'empêcherait pas que soient abordées des considérations 
politiques dans les débats de l'Assemblée de la Santé； en fait, le phénomène s'est atténué 
ces dernières années. L'argument selon lequel ce changement comporterait certains avantages 
du point de vue de la budgétisation est très certainement mis à mal par les énormes 
difficultés qu'entraînerait la modification des dates, non seulement des sessions de 
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l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mais aussi de nombreuses autres réunions de 
l'OMS dans les Régions comme au Siège. De plus, on peut se demander si les dispositions 
transitoires exposées à 1‘annexe 1 du rapport du Directeur général sont constitutionnelles； 
même si les changements esquissés sont acceptés sans objection, cela ne signifie pas qu'ils 
établissent un précédent légitime, et il faut élaborer une jurisprudence sur la base de 
décisions concrètes et non sur 1'absence d'objection. Pour toutes ces raisons, il est 
indispensable d'être mieux renseigné sur les délicats problèmes juridiques et autres en jeu, 
de façon que toutes les parties concernées puissent parvenir à une décision consensuelle sur 
une question de cette importance. 

Le Dr SADRIZADEH dit que, si l'on tient compte des avantages et des inconvénients des 
différentes options présentées dans le rapport du Directeur général et des observations 
faites par les Etats Membres par 1‘intermédiaire des comités régionaux, il apparaît que la 
troisième option, à savoir le changement des dates des sessions de tous les organes 
directeurs y compris l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux, 
serait la plus raisonnable. Toutefois, la décision finale doit être fondée sur un consensus； 
même si le Conseil décidait d'accepter un changement de dates, celui-ci pourrait ne prendre 
effet qu'à partir de 1991 pour laisser aux Etats Membres le temps de s'adapter au nouveau 
calendrier. 

Sir Donald ACHESON espère aussi que le Conseil arrivera à un consensus sur le sujet. 
Les consultations mentionnées dans le rapport du Directeur général ont montré que les Etats 
Membres ont des opinions très diverses sur la question et aussi qu'un nombre non négligeable 
d'Etats n'ont pas exprimé d'opinion du tout. Compte tenu des souhaits très mesurés émis par 
le Directeur général, souhaits que les membres du Conseil se doivent d'appuyer dans toute la 
mesure possible, il semble que l'on puisse à tout le moins retenir l'hypothèse de travail 
selon laquelle le Conseil devrait recommander un changement de la date de l'Assemblée de la 
Santé. Sir Donald Acheson n'aurait quant à lui aucune difficulté à accepter les troisième ou 
quatrième options mais considère que les éventuels changements introduits devraient 1'être à 
titre expérimental et en tenant compte des informations recueillies sur la manière dont ce 
nouveau calendrier influerait sur la participation des ministres, qui est d'une importance 
si cruciale pour la crédibilité et 1‘influence de 1‘Organisation. De toute manière, si un 
consensus ne peut être atteint à la présente session, il serait favorable à la tenue de 
nouvelles consultations. 

Le Dr KHAIRY s‘interroge sur le bien-fondé des changements de date proposés. En 
réalité, cette proposition a elle-même un caractère politique du fait qu'elle a été avancée 
par crainte de la politisation. Pourtant, même les ministres de la santé qui participent à 
1'Assemblée de la Santé expriment la position politique de leurs gouvernements respectifs. 
En outre, cette proposition a été mise à 1'examen à la suite de pressions politiques qui ne 
tiennent aucun compte des intérêts humanitaires en jeu. Il ne faut pas que le Conseil cède à 
la pression d'un pays ou d'un groupe de pays. 

Les arguments avancés pour justifier le changement de calendrier ne sont pas 
convaincants, et les mêmes questions se reposeront quelle que soit la date à laquelle 
l'Assemblée de la Santé se tiendra. Les sections 9 et 10 du document EB85/26 reflètent un 
désaccord général sur le sujet, ce qui montre que les dates habituelles devraient être 
maintenues. Il est lui-même favorable à cette solution. Il lui semble néanmoins que toute 
cette question est devenue confuse et demanderait une approche plus méthodique. Aussi 
suggère-t-il que le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé tiennent une session 
extraordinaire pour discuter du problème. 

Le Dr KIM Won Ho dit que le changement de date serait acceptable pour les pays de la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, mais que le Comité régional s'est demandé si une telle mesure 
serait véritablement efficace pour empêcher que des questions politiques ne se glissent dans 
1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. En conséquence, cette question de calendrier 
devrait être examinée non pas en tant que moyen d'éviter la politisation, mais du point de 
vue des autres avantages qu'elle pourrait avoir. 
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Le Professeur HASSAN fait observer que 1‘avantage des changements proposés est à 
1'évidence d'éviter de mêler l'OMS à des questions politiques sans rapport avec la santé. 
Toutefois, non seulement une totale dépolitisation apparaît pratiquement impossible compte 
tenu des rapports qui existent entre la politique et la situation sanitaire, mais un 
changement de date pourrait empêcher certains ministres de la santé ou d'autres 
représentants officiels d'assister à l'Assemblée de la Santé parce que leur présence serait 
requise pour certains événements nationaux tels que les sessions parlementaires d‘automne. 
Il vaudrait peut-être mieux encourager simplement les représentants des Etats Membres, par 
1‘intermédiaire des comités régionaux, à porter les questions politiques qui ne sont pas 
directement liées à la santé devant l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres 
organes appropriés au lieu d'envisager de changer le calendrier des réunions. En fait, les 
avantages des changements exposés dans le document EB85/26 ne sont pas suffisamment 
convaincants pour justifier des modifications aussi radicales. La question demande à être 
examinée très soigneusement avant que le Conseil puisse prendre une décision. En réalité, 
aucune des options présentées à 1‘annexe 2 du document EB85/26 n'est véritablement 
satisfaisante sur le plan pratique. 

Etant donné que les comités régionaux ne sont pas parvenus à un consensus sur la 
question, le statu quo, à savoir la cinquième option, devrait être maintenu en attendant que 
le problème soit réexaminé par l'Assemblée de la Santé en mai 1990. 

Le Professeur RANSOME-KUTI dit que le Comité régional de l'Afrique est opposé au 
changement de la date des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, mesure 
qui ne ferait pas grand-chose pour empêcher que se reproduise la situation politique 
embarrassante que l'on avait connue lors de la dernière Assemblée de la Santé. Il faut 
trouver une solution plus radicale. Aussi propose-t-il que toutes les questions strictement 
politiques soient réglées par l'Organisation des Nations Unies elle-même, à New York, et que 
1'appartenance à l'ONU devienne une condition impérative pour faire partie des membres des 
institutions spécialisées telles que l'OMS. 

Le Conseil se trouvant dans l'impossibilité d'aboutir à un consensus sur cette 
question, il faudrait réfléchir de manière plus approfondie à 1‘ensemble du problème et le 
réexaminer à un stade ultérieur. Entre-temps, on pourrait faire échec aux tentatives pour 
aborder des questions politiques délicates à la tribune de l'Assemblée de la Santé en 
édictant une règle selon laquelle les projets de résolutions présentés devraient être 
exempts de toute implication politique évidente. 

Le Dr NTABA trouve qu'il y a une certaine ironie dans le fait que les tentatives du 
Conseil pour empêcher une politisation controversée des débats de l'Assemblée de la Santé 
aient conduit à un débat très polarisé sur le changement de la date de l'Assemblée. La 
question est à 1‘évidence épineuse et demande à être examinée très attentivement. En outre, 
rien ne permet d'affirmer que ce changement de date permettrait d'arriver au résultat 
souhaité. La ligne de démarcation entre 1‘engagement politique dont l'OMS a besoin pour 
atteindre ses objectifs et le type de politisation des débats qu'elle cherche à éviter est 
difficile à établir. De toute manière, il est irréaliste de vouloir écarter tout à fait les 
sujets politiques. Le Conseil devrait par conséquent se concentrer sur la manière de traiter 
les questions politiques délicates, sans chercher à les éviter à tout prix. 

Le Comité régional de l'Afrique, pour sa part, est opposé à 1'idée de réaménager le 
calendrier des sessions； la tenue de l'Assemblée de la Santé en mai est une vieille 
tradition qu'il ne faut pas modifier hâtivement. Une solution mieux appropriée serait 
d'étudier les moyens de régler la question une fois pour toutes en essayant, par exemple, 
d'arriver à un véritable consensus par 1‘intermédiaire des comités régionaux ou par des 
consultations informelles tenues au sein même ou en dehors de 1‘Organisation. Dans 
l'intervalle, le calendrier existant devrait être maintenu. 

Le Dr VAAMONDE SOUTO dit qu'il a apprécié l'allocution d'ouverture du Directeur 
général, avec ses cinq "domaines privilégiés", ainsi que les rapports des Directeurs 
régionaux et des différents experts. Il est évident que même des pays qui ont des ressources 
économiques limitées peuvent obtenir des résultats. 

Revenant sur la question à l'examen, il dit qu'il lui semble régner une certaine 
confusion au sujet des raisons qui motiveraient un changement de la date des sessions de 
l'Assemblée de la Santé. Au paragraphe 1.3 du document EB85/26, un des arguments avancés en 
faveur de ce changement de date est l'amélioration du fonctionnement de l'Organisation; or, 
il apparaît que ce changement serait inopportun pour plusieurs Régions et pays. Au 
paragraphe 1.2 du même document, on note que l'une des raisons de proposer ce changement de 
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date est "de contribuer à éviter que ne soient évoquées à l'Assemblée mondiale de la Santé 
des questions politiques sans lien direct avec l'action sanitaire internationale

H

. 
Toutefois, plus loin dans ce paragraphe, on reconnaît que la modification de la date de 
l'Assemblée de la Santé ne permettra certes pas de supprimer entièrement ce type de 
questions de ses sessions

}
 mais devrait contribuer à empêcher que quelques-unes d'entre 

elles ne soient soulevées. Même si les dates sont modifiées, cela empêchera-t-il que l'on 
essaie d'aborder certaines questions devant l'Assemblée de la Santé si l'on n'a pu obtenir 
satisfaction dans les tribunes appropriées ？ La seule manière de résoudre le problème est de 
trouver une solution définitive. 

Au paragraphe 10.1 du document EB85/26, il est dit qu'environ la moitié des Etats 
Membres ont exprimé leurs vues à ce sujet; il serait intéressant de savoir lesquels. Le 
paragraphe 9.5 reflète aisément les avis exprimés au Conseil directeur de l'OPS/Comité 
régional de l'OMS pour la Région des Amériques； pourtant, le Professeur Borgoño a informé le 
Conseil que, lors de cette réunion, on s'était prononcé à l'unanimité contre la modification 
du calendrier. 

Il serait difficile au Conseil de prendre une décision qui a des conséquences pour les 
Etats Membres sans un haut degré de consensus. La question mérite certainement d'être 
étudiée de manière plus approfondie. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE pense que les différents aspects de la société 
一 économiques, sociaux, culturels, etc. 一 sont indissolublement liés les uns aux autres et à 
la vie sociale dans son ensemble. Il est donc inévitable que ces facteurs aient un effet sur 
la santé. Lui-même est donc totalement opposé aux changements proposés. Il faut trouver un 
moyen d'évaluer et de contrôler l'impact de divers facteurs, notamment politiques, sur la 
santé et sur les travaux de l'Assemblée de la Santé. Se référant aux observations faites par 
le Professeur Borgoño, le Dr Espinosa souligne que les documents doivent s'en tenir 
scrupuleusement aux faits； en cas de doute, la Région concernée doit être consultée. Comme 
le Professeur Ransome-Kuti, il pense qu'il est nécessaire de prendre des contre-mesures et 
convient avec le Dr Ntaba que les questions politiques doivent être traitées de façon 
appropriée et non évitées. 

Le Professeur MEDINA SANDINO est d'accord avec les orateurs précédents et pense que la 
question doit être examinée calmement, objectivement et de façon approfondie. Les raisons 
avancées pour justifier le changement de date ne sont pas convaincantes. La seule façon 
d'éviter que des questions politiques soient soulevées à l'Assemblée de la Santé serait sans 
doute de ne pas tenir d'Assemblée du tout. Dans un monde aux prises avec des problèmes 
politiques qui sont souvent la cause de problèmes de santé majeurs et d'inégalités 
frappantes dans 1'accès aux services de santé, il est impossible pour une instance mondiale 
chargée de déterminer les orientations et les stratégies des services de santé d'éviter les 
questions à caractère politique. Peut-être vaudrait-il mieux attaquer ces problèmes de front 
et s'efforcer de les résoudre. Il semble que les inconvénients d'un changement de date 
l'emportent sur les avantages. Le risque d'aller à 1‘encontre de la Constitution doit 
également donner à réfléchir. Le Professeur Medina Sandino souscrit à l'opinion exprimée par 
le Comité régional des Amériques, qui souhaite que les dates et le calendrier fixés pour 
l'Assemblée de la Santé soient maintenus. Compte tenu de l'importance de la question, le 
Conseil doit prendre cette décision par consensus. 

Le Dr CABA-MARTIN déclare que le Conseil doit soigneusement peser les arguments en 
présence pour tenter de parvenir à un consensus. Le changement de date est-il justifié 
compte tenu des difficultés qu'il entraînerait pour l'Organisation et les Etats Membres ？ 
Selon le rapport du Directeur général, ce changement éviterait la politisation de 
l'Assemblée de la Santé. Il est d'accord là-dessus； la santé ne doit pas être utilisée à des 
fins politiques. La politique des Etats Membres ne doit pas les amener à faire pression sur 
les peuples au point de nuire à la santé. Les intérêts politiques rie doivent pas se 
répercuter sur la santé des gens. Le Conseil doit parvenir à une décision par consensus. 
Pour cela, la question doit être étudiée de façon plus approfondie et, dans 1'intervalle, le 
statu quo maintenu. 

Le Dr DAGA estime que les réponses des Etats Membres ne permettent pas de prendre une 
décision. Les arguments avancés en faveur du changement de date reposent essentiellement sur 
des considérations politiques. Or, trois facteurs semblent contredire ces arguments. 
Premièrement, les problèmes politiques sont imprévisibles. Deuxièmement, les ministres de la 
santé, en tant que représentants de leur gouvernement, ont le droit de soulever des 
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questions politiques à l'Assemblée de la Santé. Troisièmement, les indicateurs mondiaux 
utilisés pour surveiller les progrès réalisés dans 1‘instauration de la santé pour tous 
comprennent explicitement des aspects politiques. Deux moyens de résoudre le problème ont 
été proposés. Le premier concerne la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Le 
deuxième, proposé par le Professeur Ransome-Kuti, se fonde sur le principe selon lequel 
toute entité souhaitant devenir Membre d'une institution spécialisée des Nations Unies doit 
d'abord être acceptée par 1‘Organisation des Nations Unies. Ces propositions doivent être 
étudiées de façon plus approfondie car elles permettront peut-être d'apporter une solution 
aux problèmes auxquels est confrontée l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MARGAN déplore que les opinions soient divisées. Il voit certains avantages à 
déplacer la date de l'Assemblée de la Santé du printemps à 1‘automne mais se déclare 
favorable au report de la décision du Conseil en raison des arguments avancés et parce 
qu'une étude plus approfondie lui semble nécessaire. L'expérience de 1'UNESCO montre qu'il 
est possible de tenir une conférence en octobre et novembre, mais il serait difficile de 
s‘assurer de la présence de tous les ministres si toutes les institutions spécialisées 
décidaient de tenir leurs réunions simultanément. L'exemple de 1'UNESCO montre également que 
le fait de tenir une réunion en même temps que l'Assemblée générale des Nations Unies 
n'empêche pas la politisation des débats. 

Il n'est donc pas facile d'éviter les discussions politiques； elles sont inéluctables. 
Pour l'OMS, le problème n'est pas tant d'avoir à traiter de questions politiques mais le 
fait que celles-ci absorbent une aussi grande partie du temps de l'Assemblée, au détriment 
de sujets essentiels. Le Dr Margan pense, comme le Professeur Ransome-Kuti, que les 
responsabilités doivent être partagées entre l'Assemblée générale des Nations Unies et les 
institutions spécialisées. Peut-être la question pourrait-elle être soulevée lors d'une 
réunion du Comité administratif de Coordination. Les principaux arguments en faveur du 
changement de date ne doivent pas être fondés sur des considérations politiques. Il existe 
de nombreuses autres raisons valables de reporter l'Assemblée de la Santé du printemps à 
1‘automne. 

L'exemple de 1'UNESCO montre également qu'il devrait être possible de ne tenir 
l'Assemblée de la Santé qu'une année sur deux. Cela permettrait à 1‘Organisation non 
seulement d'être plus efficace mais aussi d'améliorer le travail du Secrétariat, qui 
produirait des documents de meilleure qualité, et de réaliser des économies considérables, 
avantage non négligeable compte tenu des préoccupations financières actuelles et des tâches 
imparties à l'OMS. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL rappelle que, lorsque la question a été examinée par les comités 
régionaux, les ministres de la santé, en tant que chefs de délégation, ont eu la possibilité 
d'exprimer leur opinion. Les membres du Conseil ont donc, d'un point de vue éthique, le 
devoir d'en tenir compte afin d'éviter de prendre une décision qui mettrait les ministres 
dans 1'impossibilité d'assister à l'Assemblée de la Santé ou aux comités régionaux. 

Quant à 1'article 15 de la Constitution, peut-être le Conseiller juridique pourrait-il 
donner son avis sur 1'interprétation qui doit en être faite, car il stipule que le Conseil 
"arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire

и

. Cela 
signifie-t-il que le Conseil a pour mandat de fixer les dates de chaque session annuelle, 
comme il l'a toujours fait, ou bien qu'il a le droit de modifier 1'ensemble du calendrier 
des sessions des organes directeurs de l'OMS ？ 

Le débat a fait apparaître un certain malaise au sein du Conseil； des points de vue 
divergents ont été exprimés, qui doivent être réconciliés si l'on veut que les 152 Etats 
Membres continuent de travailler ensemble de façon cohérente et s'efforcent de parvenir à un 
consensus. Compte tenu de la contradiction entre les devoirs éthiques et juridiques du 
Conseil, la meilleure conduite à tenir serait donc de soumettre le rapport considéré, ainsi 
que les observations pertinentes du Comité du Programme et du Conseil exécutif, à 
l'Assemblée de la Santé, et donc aux ministres de la santé, sans toutefois trop insister 
pour que le calendrier soit modifié. 

Le Dr BERTOLASO s‘étonne, alors que les débats au sein des comités régionaux ont été 
exhaustifs et utiles, puisqu'ils ont permis de dresser un tableau plus clair de la 
situation, des observations formulées par le Professeur Borgoño sur la partie du rapport 
concernant la Région des Amériques； peut-être le Directeur régional pour les Amériques 
pourrait-il l'éclairer sur ce point. Tout en félicitant le Directeur général et le 
Secrétariat des efforts accomplis pour 1'élaboration du rapport paru sous la cote EB85/26, 
il regrette que ce document ne fournisse pas autant d'informations qu'on aurait pu le 
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souhaiter s‘agissant d'une décision aussi importante. Il souligne par exemple, en citant 
l'annexe 3 du rapport, qu'il n'est fait mention nulle part de la session du comité conjoint 
du programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique de l'Ouest, qui se tient généralement 
en décembre de chaque année. 

Le Dr Bertolaso partage l'opinion selon laquelle le Conseil doit parvenir à un 
consensus sur cette question et déclare pour sa part préférer la troisième ou la quatrième 
option, pour autant que l'on puisse obtenir 1'assurance que des délégués de haut rang seront 
présents à l'Assemblée de la Santé. Il propose de charger un petit groupe ad hoc d'étudier 
la question de façon approfondie et d'envisager les conséquences d'une modification du 
calendrier des réunions pendant quelques années à titre d'essai. 

M. SRINIVASAN dit que chacun semble généralement admettre que certains principes 
fondamentaux doivent être protégés à tout prix; il est clair d'autre part que le Conseil est 
prêt à tout mettre en oeuvre pour aider le Directeur général à assumer ses responsabilités 
face aux problèmes de 1‘heure. La nécessité de protéger et de sauvegarder les intérêts 
professionnels de l'Organisation en tant que figure de proue d'un secteur très important de 
l'action humanitaire doit être reconnue. La question dont le Conseil est saisi est complexe 
et présente les caractéristiques d'une allégorie 一 le problème ayant été exposé à un niveau 
mais ayant des incidences à d'autres niveaux - tout en ayant aussi une dimension historique. 
En outre, les larges consultations régionales qui ont déjà eu lieu ont fait apparaître des 
opinions diverses, un exemple étant la divergence de vues sur ce qui s'est passé à l'une des 
consultations régionales dans le cas auquel a fait allusion le Professeur Borgoño. Tous ces 
facteurs montrent l'importance primordiale que revêt l'aboutissement en parfaite 
connaissance de cause à un consensus véritable sans lequel toute solution court le risque 
d'être le résultat d'un mécanisme déterminé, d'aller ainsi à 1‘encontre du but recherché et 
de soulever des difficultés à un stade ultérieur. 

Deux points principaux, l'un explicite et l'autre implicite, ressortent des discussions 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est : 1) un changement de date pourrait être envisagé sur 
une base expérimentale； et 2) quelle que soit la solution choisie, on ne peut ignorer ou 
oublier les questions politiques mais seulement en minimiser la portée du point de vue des 
conséquences pratiques immédiates； il convient donc de trouver une solution fondée sur le 
consensus le plus large possible entre l'ensemble des Régions. En outre, toute une série de 
questions pratiques se posent - commodité pour les ministres, travaux parlementaires, 
présentation du budget et nouvel échelonnement pour la réception des ressources intérieures 
et de 1'aide étrangère. 

Par conséquent, compte tenu du fait que la moitié environ des Etats Membres n'ont pas 
encore exprimé leur avis, il pourrait être indiqué de poursuivre les consultations 
officieuses afin de déterminer la position de ces derniers et de déboucher sur un consensus 
qui tienne compte de l'ensemble des vues exprimées. Même au cours de la discussion actuelle, 
on a vu apparaître des idées nouvelles. Il a par exemple été question d'un axe unique pour 
résoudre le problème, d'un accent mis sur la prise en considération des rapports sur la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, une suggestion concernant un examen plus 
approfondi soit par le Conseil lui-même lors d'une réunion extraordinaire, soit par un 
groupe ad hoc qui ferait rapport au Comité du Programme, au Conseil ou à l'Assemblée de la 
Santé, et une suggestion tendant à ce que la décision, quelle qu'elle soit, soit prise par 
consensus et à titre expérimental. L'indicateur le plus important de la réussite sera le 
nombre de ministres qui participeront aux travaux de l'Assemblée de la Santé et, par 
conséquent, le niveau de leur engagement en faveur des objectifs de l'Organisation. Compte 
tenu de tous ces facteurs et des préoccupations du Directeur général concernant la gestion 
des travaux, tout doit être mis en oeuvre pour déboucher sur un consensus en poursuivant les 
consultations officieuses, même s'il faut davantage de temps pour cela. 

Le Professeur SANTOS dit que la discussion a fait apparaître qu'une importante majorité 
n'a pas trouvé les arguments présentés par le Secrétariat en faveur du changement de date 
assez forts pour être convaincants. Il estime qu'une dizaine de membres du Conseil n'a pas 
été convaincue, que cinq ne s‘estimaient pas en mesure de prendre une décision tranchée, 
probablement parce qu'eux non plus n'ont pas été convaincus, et que cinq autres se sont 
clairement prononcés en faveur du changement. Si le principal argument en faveur du 
changement est d'éviter que le temps précieux de 1'Assemblée de la Santé ne soit consacré à 
des questions politiques, il existe aussi des arguments connexes, comme le temps disponible 
pour 1‘établissement des documents et la mobilisation du personnel nécessaire pour les 
réunions. 
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De l'avis du Professeur Santos, si les questions pratiques - telles que la 
réorganisation des travaux du personnel au Siège et dans les bureaux régionaux 一 ou les 
questions juridiques peuvent être réglées assez facilement, on ne voit pas encore clairement 
si les arguments politiques tels qu'ils ont été présentés justifient un changement. En 
dernier ressort, c'est le poids de ces arguments qui fera pencher la balance. Cela intéresse 
donc le Professeur Santos de connaître la réaction du Secrétariat à la discussion du Conseil 
et de savoir s'il peut rendre les arguments en faveur du changement plus explicites ou s'il 
préfère réviser sa position puisqu'une importante majorité des membres du Conseil n'a pas 
été convaincue par les raisons avancées. Dans l'un ou 1‘autre cas

t
 il importe que la 

question soit réglée avant la fin de la session actuelle; il est souhaitable de parvenir à 
un véritable consensus sans se laisser influencer par les considérations de sensibilité 
personnelle. Si la question est laissée en suspens jusqu'à la prochaine Assemblée de la 
Santé, la discussion à l'Assemblée risque de déboucher exactement sur le genre de situation 
qu'on veut éviter. Le Conseil exécutif doit donc présenter une déclaration ferme et des 
arguments clairs à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MOHITH note que la plupart des membres du Conseil ont exprimé leur avis et donné 
certains conseils fondés sur la façon de procéder. Les raisons qui ont poussé le Directeur 
général à demander un changement de date des sessions futures de l'Assemblée de la Santé ont 
été très clairement expliquées dans les premiers paragraphes du document EB85/26. Toutefois, 
en recherchant une solution, le Conseil devrait opter pour un calendrier qui permette aux 
Etats Membres d'être pleinement représentés au niveau ministériel aux réunions des comités 
régionaux et à l'Assemblée de la Santé. Dans le système actuel, les représentants des Etats 
Membres assistent à l'Assemblée de la Santé en mai et aux réunions des comités régionaux en 
septembre ou en octobre. En principe, un déplacement de l'Assemblée de la Santé aux environs 
du mois d'octobre et des réunions des comités régionaux en mai ne devrait pas trop perturber 
le calendrier de travail des ministres. On pourrait également trouver une date appropriée 
pour les sessions du Conseil exécutif. Toutefois, après avoir écouté le Dr Margan, le 
Dr Mohith estime qu'il existe d'autres options que celles qui ont été avancées dans le 
rapport et celles-ci devraient être envisagées par le Conseil ou un comité ad hoc. 

Il est un fait que les Etats Membres sont habitués à tenir l'Assemblée de la Santé en 
mai. Ils seront inévitablement peu enclins à abandonner cette tradition. Il faudra donc les 
convaincre et les informer des raisons motivant la demande d'un changement de date de 
l'Assemblée. On a mis 1‘accent sur les raisons politiques, mais il a également été question 
d'autres avantages. Il est indispensable d'arriver à un consensus et le Conseil doit bien se 
garder de forcer la décision, car cela risquerait alors de créer un nouveau problème 
politique ou constitutionnel à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Mohith souscrit aux 
efforts faits pour changer la date des sessions de l'Assemblée de la Santé et espère qu'on 
pourra parvenir à un consensus, si possible avant la prochaine session. 

Le Dr OWEIS dit que le Professeur Santos a déjà couvert la plus grande partie de ce 
qu'il avait à dire. Il approuve par conséquent sa proposition selon laquelle le Conseil 
devrait entendre les vues du Secrétariat et ne pas différer la décision à une prochaine 
session du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. Un tel report serait semé d'embûches. 
Certains des membres ayant déjà examiné le problème peuvent ne plus siéger au prochain 
Conseil, et la question devrait à nouveau être examinée dans les comités régionaux et la 
même procédure serait ainsi répétée. Le document EB85/26 présente un rapport exhaustif et le 
Conseil doit maintenant entendre l'opinion du Directeur général. En tout état de cause, 
confier la question à un autre organe serait contraire à l'article 15 de la Constitution, 
selon lequel c'est au Conseil exécutif de décider des dates de l'Assemblée de la Santé. Si 
le Conseil décide de confier cette question à un autre organe, la Constitution devra alors 
être amendée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Oweis appuie la proposition du Dr Margan en ce qui concerne la possibilité de 
tenir l'Assemblée de la Santé tous les deux ans. Il a lui-même soumis la même proposition 
deux années auparavant et espère qu'elle sera réexaminée. 

Le Professeur KALLINGS exprime certains points de vue qui reflètent le sentiment 
général dans sa partie du monde. Premièrement, la décision de changer la date des réunions 
de l'Assemblée de la Santé devrait être définitive. Deuxièmement, si l'on décide de changer 
la date des réunions, il convient d'examiner attentivement les autres événements importants 
inscrits au calendrier des organismes des Nations Unies et la disponibilité des ministres de 
la santé. Troisièmement, il faudrait pouvoir garantir dans une large mesure que le 
changement de calendrier résoudra les problèmes politiques qui ont conduit à cette 
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discussion ou qu'il permettra de les traiter beaucoup plus facilement. Quatrièmement, toute 
décision sur le changement de dates devrait être prise par consensus. Autant qu'il puisse en 
juger, aucune de ces conditions n'a encore été réalisée. 

Les problèmes politiques soulevés au cours de l'Assemblée de la Santé peuvent se 
diviser en deux catégories : les problèmes politiques liés à la santé, et les problèmes de 
politique générale n'ayant pas de rapport direct avec la santé. La première catégorie est 
inhérente aux questions de santé et c'est une des raisons pour lesquelles il est si 
important que ce soient les ministres de la santé qui participent à l'Assemblée de la Santé. 
C'est la deuxième catégorie qui interfère avec le travail de l'Assemblée de la Santé d'une 
manière non constructive. Le Professeur Kallings suggère par conséquent que le Conseil 
exécutif lance un appel à l'Assemblée de la Santé pour que soient évitées les questions 
politiques externes, favorisant ainsi un consensus selon lequel ces questions ne seraient 
pas incluses dans 1‘ordre du jour. Malheureusement, l'élément politique en cause touche au 
problème de 1'adhésion à l'OMS qui, conformément à la Constitution de 1‘Organisation, est 
une question sur laquelle l'Assemblée de la Santé est habilitée à statuer. On ne peut pas 
renvoyer cette question au Conseil de Sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations Unies. 
On ne peut donc l'éviter, à moins d'amender la Constitution de l'OMS. 

Le Dr TOLBA constate que le problème dont il est question est tellement épineux que 
l'Assemblée de la Santé l'a renvoyé au Conseil et que certains membres du Conseil ont 
proposé qu'il soit renvoyé à un comité ad hoc. Les comités régionaux 11 'ont pas pris de 
décision, mais ils n'ont pas non plus décidé de ne pas en prendre. Chacun essaie de fuir 
cette responsabilité et l'on reste au point mort. Lui-même souhaite que le Conseil statue 
sur cette question à la présente session, autant que possible par consensus. Si une décision 
n'est pas prise cette fois, elle ne le sera jamais. Les questions politiques ne doivent pas 
être les seules raisons d'introduire ce changement. Il faut également voir quels avantages, 
sur le plan financier et structurel, l'Organisation en retirera. Si de nombreux pays dans 
plusieurs Régions ne se sont pas prononcés, c'est avant tout pour éviter de soulever des 
problèmes politiques qui risqueraient de disloquer l'Organisation. 

Le Dr LIEBESWAR note que de nombreux intervenants ont déclaré qu'il était impossible 
d'empêcher que les questions de santé aient des implications politiques. Cela est 
certainement vrai, et il serait erroné d'essayer d'éviter à tout prix le débat politique 
international. Néanmoins, on peut toujours se demander si l'Assemblée de la Santé est 
1'instance la mieux appropriée pour débattre d'un problème donné. Si tel n'est pas le cas, 
il faut s'efforcer d'exclure la question de l'ordre du jour. Le problème est donc d'arriver 
à un consensus entre les Etats Membres pour appuyer le Directeur général dans ses efforts 
pour atteindre cet objectif. Le changement de date des réunions de l'Assemblée de la Santé 
n'aboutirait à rien sans un changement de l'état d'esprit. La plupart des pays européens ont 
été très clairs à ce sujet lors du Comité régional de l'Europe. Ils préféreront apporter 
tout le soutien possible au Directeur général plutôt que d'entériner une nouvelle décision 
officielle qui ne semble pas garantir les changements espérés. 

Pour le Dr REILLY, ce qui doit primer avant tout dans l'esprit des membres, c'est la 
survie de l'OMS, à laquelle ses membres doivent une totale loyauté, au-delà de leur loyauté 
envers leurs ministres et leurs pays respectifs. Le rapport du Directeur général, notamment 
dans son paragraphe 6.1, donne de très bonnes raisons pour changer la date des réunions du 
Conseil exécutif. Le Comité régional du Pacifique occidental s'est prononcé unanimement en 
faveur d'un changement des sessions de 1'Assemblée de la Santé. Des membres du Conseil ont 
soulevé des points très importants qui demandent une réponse. Le Dr Reilly approuve 
totalement, avec le Professeur Santos, l'idée que le Conseil exécutif devrait prendre sa 
décision à cette session, faute de quoi on pourrait perdre le contrôle de cette question et 
la situation risquerait d'empirer. Il est également d'accord que le Secrétariat réponde aux 
questions et commentaires des membres du Conseil et, pour leur permettre de le faire dans 
les meilleures conditions, il suggère de reporter la suite de cette discussion à la semaine 
prochaine. 

Le PRESIDENT, en réponse au Dr Reilly, dit qu'à son avis le Conseil devrait essayer de 
conclure sa discussion sur ce sujet au cours de la journée. De nombreux membres ont suggéré 
que le Directeur général étudie la question en profondeur. Après avoir entendu les réponses 
du Secrétariat et les conclusions du Président, le Conseil sera alors en mesure de décider 
s'il est nécessaire de rouvrir le débat la semaine suivante. 
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Le Dr REILLY dit que nombre de questions posées appellent des réponses claires et 
précises； le but de sa suggestion est de donner au Secrétariat le temps de préparer 
celles-ci. Si le Secrétariat peut répondre sans délai, un report du débat à la semaine 
suivante n'est plus nécessaire. 

Le PRESIDENT dit qu'il est certain que le Secrétariat sera à même de donner ses 
réponses après le déjeuner. Lorsque ce sera fait, le Président présentera un résumé de ses 
impressions sur le débat. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



HUITIEME SEANCE 

Jeudi 18 janvier 1990， 14 h 30 

Président : Dr S. Tapa 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 heures ; 
la séance publique reprend à 15 h 25. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB85/14) 

Le Dr TALL (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil 
en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique 

à sa trente-neuvième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr Gottlieb Lobe Monekosso en qualité de Directeur régional 
pour l'Afrique à compter du 1

e r

 février 1990; 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Gottlieb Lobe Monekosso 
pour une période de cinq ans à compter du 1

e r

 février 1990, sous réserve des 
dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Monekosso de sa nomination et lui adresse, au nom du 
Conseil, tous ses voeux de succès pour la poursuite de ses activités dans la Région 
africaine. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) remercie le Conseil de sa décision 
de le reconduire dans ses fonctions de Directeur régional pour l'Afrique. Il s'engage une 
nouvelle fois à s'acquitter de sa mission de son mieux, sous 1'égide et 1'autorité du 
Directeur général, du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

En Afrique, l'heure n'est maintenant plus aux mots mais à l'action. Aussi le Directeur 
régional a-t-il plus que jamais besoin de la collaboration de ses collègues du Siège et du 
Bureau régional de l'Afrique à Brazzaville, des représentants de l'OMS dans les Etats 
Membres et du personnel des autres organisations et des autres régions du monde. 

Toutefois, il s'attend surtout à bénéficier de la confiance des autorités sanitaires 
des Etats Membres dont la collaboration est indispensable si l'on veut faire quelque chose. 

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 12 de l'ordre du jour 
(document EB85/15) 

Le Dr NTABA (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante, adoptée par le 
Conseil en séance privée :

2 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1‘Europe à 

sa trente-neuvième session; 

1

 Résolution EB85.R2. 
2

 Résolution EB85.R3. 
- 9 8 -
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1. NOMME à nouveau le Dr J . E. Asval1 en qualité de Directeur régional pour 1‘Europe 
à compter du 1

e r

 février 1990; 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr J . E. As val 1 pour une 
période de cinq ans à compter du 1

e r

 février 1990, sous réserve des dispositions 
du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Asvall de sa nomination et lui adresse, au nom du Conseil, 
tous ses voeux de succès pour la poursuite de ses activités dans la Région européenne. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) se dit profondément ému de la décision 
du Conseil et du vote de confiance qu'elle sous-entend. Il y voit un puissant soutien à 
l'action menée par le Bureau régional de l'Europe ainsi qu'à l'enthousiasme manifesté par 
son personnel au cours des cinq dernières années. 

Il tient à remercier tous ceux qui ont aidé l'OMS dans son action, et particulièrement 
les représentants des Etats Membres qui ont appuyé un certain nombre d'entreprises 
difficiles. 

Les idéaux de l'OMS lui ont toujours été très chers : c'est à cause d'eux qu'il s'est 
dirigé vers les études de médecine et c'est un choix qu'il n'a jamais regretté. Il est donc 
particulièrement reconnaissant au Conseil exécutif de lui donner 1'occasion de se consacrer, 
au cours des cinq prochaines années de sa vie professionnelle, à la cause la plus valable 
qu'il connaisse. 

Les fonctions d'un Directeur régional ne sont pas toujours faciles à exercer, mais 
l'engagement qu'il a pris voici cinq ans est devenu et demeurera son credo. Il en possède 
toujours le texte dans sa poche, et ce sera son seul guide tout au long de son nouveau 
mandat. 

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DATES DE SES SESSIONS (RAPPORTS DU 
COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 20 de l'ordre du jour (documents 
EB85/24, EB85/25 et EB85/26) (suite de la septième séance) 

M. VIGNES (Conseiller juridique) tient à répondre à un certain nombre de questions de 
nature constitutionnelle posées par des membres du Conseil. Le Professeur Borgoño a demandé 
si la prolongation du mandat du Directeur général et des Directeurs régionaux, proposée dans 
le cadre des mesures provisoires exposées dans le document EB85/26, est constitutionnelle. 
La réponse est oui. Aucune disposition de la Constitution ne limite un mandat, si bien que 
rien ne s'oppose à ce que les mandats électifs soient prolongés, pour autant que cette 
décision soit prise par les organes cons t i tut i onne11ement compétents pour nommer les 
fonctionnaires concernés, à savoir le Conseil exécutif en accord avec les comités régionaux, 
dans le cas des Directeurs régionaux, et le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, 
pour le Directeur général. A contrario, si une telle prorogation était contraire à la 
Constitution, cela aurait pour effet pratique d'entraver la liberté des organes 
constitutionnels de l'Organisation de fixer les dates de leurs sessions, puisqu'aucune 
mesure transitoire ne serait possible. Le Professeur Borgoño a en outre fait observer qu'il 
n'existait pas de précédents en la matière, mais il faut rappeler que le mandat d'un 
fonctionnaire du rang le plus élevé qui soit dans 1‘Organisation a été prolongé à deux 
reprises, et que ce fonctionnaire était originaire d'une Région que le Professeur Borgoño 
connaît bien. 

Quant à la question du Dr Rodrigues Cabrai concernant le pouvoir du Conseil exécutif de 
fixer la date des sessions, le libellé de l'article 15 de la Constitution, et notamment 
1‘expression "arrête la date", confie clairement au Conseil la tâche de fixer la date des 
sessions de l'Assemblée de la Santé. Le Dr Rodrigues Cabrai a très justement remarqué que la 
Constitution dit bien "la date de chaque session annuelle" de l'Assemblée de la Santé. Il 
ne s'agit donc pas de fixer une fois pour toutes la date de l'Assemblée de la Santé mais 
d'arrêter, chaque année, la date de la session de 1‘année suivante. Quant à la possibilité 
pour le Conseil de fixer la date des sessions des autres organes de l'OMS, il peut 
évidemment le faire pour ses propres sessions - en vertu de l'article 5 de son Règlement 
intérieur. En revanche, il ne peut le faire pour les comités régionaux ou pour l'OPS, mais 
il lui est loisible d'exprimer un souhait, dans l'espoir que les organes compétents en 
tiendront compte, dans le souci d'un déroulement harmonieux des travaux de l'Organisation. 
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Le Professeur Ransome-Kuti a suggéré une idée intéressante qui consisterait à 
restreindre l'accès à l'OMS aux seuls Etats faisant déjà partie de l'Organisation des 
Nations Unies. Cette idée a été longuement débattue par les fondateurs de l'OMS au cours de 
la conférence préparatoire de 1946, mais elle n'a finalement pas été retenue car il semble 
que les fondateurs aient voulu que l'OMS soit souveraine et ne soit pas liée par la décision 
d'une autre organisation. C'est, en fait, la raison d'être de l'article 6 de la Constitution 
qui prévoit que des Etats ne faisant pas partie de l'Organisation des Nations Unies peuvent 
devenir Membres de l'OMS par une décision de l'Assemblée prise à la majorité simple. La 
suggestion du Professeur Ransome-Kuti nécessiterait donc une révision de la Constitution. 

Enfin, le Dr Margan et le Dr Oweis ont proposé que l'Assemblée de la Santé se réunisse 
tous les deux ans, mais cela nécessiterait également une révision de la Constitution et 
notamment de l'article 13. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir écouté avec attention et satisfaction le débat 
approfondi et objectif sur ce point de l'ordre du jour. En présentant sa proposition, il 
s'est efforcé de répondre aux préoccupations exprimées par le Conseil sur la façon de 
traiter les questions politiques. Ces préoccupations ont fait l'objet de débats depuis la 
création même de 1‘Organisation. Il s'agit d'un problème dont il a hérité de son 
prédécesseur, et le moment est venu, à son avis, de le soumettre au Conseil. 

S'il a donné l'impression de compliquer les problèmes politiques auxquels 
l'Organisation se trouve confrontée, il s'en excuse assurément. En proposant le changement 
de date

 y
 il ne cherchait pas à empêcher que certaines questions soient présentées ou 

débattues à l'Assemblée de la Santé, mais s'efforçait plutôt de faciliter 1'étude et la 
solution de problèmes politiques dont elle est saisie. 

Si l'Assemblée se réunit plus tard dans l'armée, l'OMS ne sera pas la première 
institution à s‘occuper d'un certain nombre de questions, dont quelques éléments pourront 
être portés devant l'Assemblée générale des Nations Unies ou d'autres instances compétentes. 
Il peut s'agir de la reconnaissance d'un gouvernement ou d'un Etat, de décisions concernant 
des questions territoriales ou de la solution de conflits purement politiques. Par contre, 
l'OMS ne doit pas hésiter à traiter des aspects sanitaire et médical des problèmes 
politiques. 

La question de la date de 1'Assemblée de la Santé a été soumise aux comités régionaux, 
non pour qu'ils prennent une décision à ce sujet mais pour que les Etats Membres précisent 
les thèmes que lui-même et le Conseil devront traiter. 

Après avoir entendu les points de vue exprimés devant les comités régionaux et au 
Conseil, le Directeur général estime que le Conseil ne doit pas faire preuve de 
précipitation intempestive dans sa recherche d'un consensus, qu'il s'agisse d'aboutir à 
l'unanimité ou simplement à un compromis. 

Il considère donc comme réglée la question du changement de date, mais continuera à 
étudier de façon plus générale comment améliorer le travail de l'Assemblée de la Santé, en 
tenant compte des observations très positives et constructives qui viennent d'être faites. 
Il a beaucoup apprécié de se voir confirmer par la majorité des membres du Conseil que les 
questions purement politiques qui ne relèvent pas de la santé ne doivent pas être portées 
devant les organes directeurs de l'OMS, qui doivent se saisir principalement des questions 
de santé. Il estime qu'il a obtenu de nombreux membres du Conseil le soutien dont il a 
besoin à cet égard. Cela dit, 1‘Organisation n'hésitera pas à aborder des questions 
politiques si la santé et la qualité de la vie des populations en dépendent directement. 
Même dans ce cas, le débat n'aura pas, à son avis, pour but de grossir le problème mais 
plutôt de rechercher les moyens concrets de soulager la souffrance des populations. Il est 
agréable d'entendre que les Directeurs régionaux, et en particulier le Directeur régional 
pour la Méditerranée orientale, ont souscrit à ce point de vue. Le Directeur général 
souhaiterait être en mesure de pouvoir demander à tous les membres du Conseil de lui 
apporter constamment aide et avis au sujet de cette question. 

Le Professeur BORGOÑO déclare que le cas auquel le Conseiller juridique a fait allusion 
concerne l'un de ses compatriotes qui a été Directeur régional pour les Amériques, mais il 
s'agit d'un précédent qui ne fait pas, à son avis, jurisprudence. 

Quant à l'article 15 de la Constitution, il aimerait avoir des éclaircissements sur le 
membre de phrase "après consultation du Secrétaire général des Nations Unies", car il 
ignorait l'existence de ces consultations. Il se demande si le Conseil s'est réellement 
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conformé à cette disposition, et sous quelle forme ont lieu les consultations. L'article 15 
lui-même est parfaitement clair. Si le Conseil a arrêté la date de chaque session annuelle 
et de chaque session extraordinaire sans consulter le Secrétaire général, il n'a pas fait 
jurisprudence mais a simplement créé un précédent. 

Le Professeur Borgoño remercie le Directeur général de son intervention. Chacun entend 
travailler de concert avec les autres à la réalisation des objectifs de 1‘Organisation. Le 
Conseil sera probablement à même de décider des mesures à prendre dès que le Président aura 
présenté son résumé. 

Le Dr KHAIRY se déclare quelque peu inquiet de ce qui a été dit, et en particulier de 
la déclaration du Président selon laquelle celui-ci résumera les impressions qu'il retire du 
débat. Les impressions traduisent souvent des sentiments et non des faits. Etant donné que 
ce qui importe, c'est de parvenir à une décision que tous puissent accepter dans 1'intérêt 
général de Organisation, sentiments et impressions doivent être laissés de côté. Si les 
impressions du Président se fondent sur les interventions faites dans les diverses Régions, 
il sera alors de l'avis du Président si celui-ci déclare que la proposition a fait l'objet 
d'une certaine opposition et acceptera que les impressions du Président s‘appuient 
effectivement sur un consensus. Si, par contre, les impressions du Président tendent à 
minimiser l'opposition qui s'est manifestée à 1'égard de la proposition, il aura alors 
certaines réserves à formuler dont on devra faire état. Le Conseil doit parvenir à une 
décision qui réponde aux intérêts de tous sans empiéter sur les prérogatives de tel ou tel. 
Le Dr Khairy a écouté l'avis donné par le Conseiller juridique au sujet des dispositions de 
la Constitution relatives à la convocation des sessions de l'Assemblée de la Santé. Etant 
donné que l'une des tâches de l'Organisation consiste à améliorer 1‘environnement et 
1‘atmosphère, il s‘ensuit certainement qu'elle doit aussi s‘efforcer d'améliorer 
1'atmosphère politique. Le Conseil doit donc prendre le temps nécessaire pour débattre de 
problèmes politiques qui touchent à la santé car l'action politique peut polluer 
1‘atmosphère politique, et les décisions politiques ont des retombées dans le domaine de la 
santé. Le Dr Khairy demande donc instamment au Président de donner une impression objective 
du débat, fondée sur des faits et non sur des sentiments. 

Pour le Professeur SANTOS, 1'intervention du Directeur général a permis à chacun 
d'apprécier et de respecter encore plus sa personnalité et ses qualités de modérateur. Son 
intervention a été très précise et doit suffire pour clore le débat. Toutefois, considérant 
certaines des déclarations qui ont été faites plus tôt dans la j ournée, il serait peut-être 
bon d'approfondir la question; cela serait dans la ligne de l'objectif initial énoncé par le 
Directeur général. Il s‘agirait alors d'étudier plus avant comment 1'Organisation doit 
s‘attaquer aux problèmes politiques qui peuvent surgir à 1‘avenir. Une telle étude n'est pas 
absolument nécessaire mais apaisera peut-être les inquiétudes de ceux qui éprouvent encore 
des doutes à ce sujet. Par ailleurs, on pourrait charger une sous-commission ou un groupe 
d'étude d'examiner la façon de traiter les problèmes politiques aux futures sessions de 
l'Assemblée de la Santé. 

M. SRINIVASAN s'associe au sentiment de respect, exprimé par le Professeur Santos, pour 
le souci manifesté par le Directeur général d'améliorer le travail de 1‘Organisation. Sa 
propre intervention plus tôt dans la j ournée avait pour but de mobiliser le dévouement sans 
équivoque de tous les participants présents pour continuer à servir les intérêts 
professionnels de l'OMS. Il est réconfortant d'entendre le Directeur général réaffirmer ce 
sentiment et constater le consensus, en d'autres termes les avis prédominants exprimés par 
les Membres, dont le Directeur général a pris acte. 

Au nom de tous ses collègues du Conseil exécutif, il assure donc le Directeur général 
que rien ne sera négligé pour le soutenir dans 1‘accomplissement de ses lourdes tâches. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise, en réponse au Professeur Borgoño, qu'il s'est 
manifestement mal fait comprendre en ce qui concerne la personne concernée. Il faisait, en 
fait, allusion à un Directeur général et non à un Directeur régional. Le mandat et le 
contrat du Directeur général avaient été prolongés à deux reprises, une fois pour deux ans 
et une autre fois pour trois ans； ce sont là les précédents auxquels il pensait. 

Quant à l'article 15 de la Constitution, il est vrai qu'en application de la 
Constitution, les dates des sessions de l'Assemblée de la Santé sont arrêtées après 
consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cet article a 
pour but d'assurer la coordination, par voie de consultation, des réunions des divers 
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organismes des Nations Unies et d'éviter ainsi tout chevauchement. Il a également un 
objectif pratique : comme les réunions ont lieu au Palais des Nations, il faut consulter le 
Secrétaire général ou ses représentants afin de s‘assurer que les installations nécessaires 
pour les réunions sont disponibles au Palais des Nations aux dates proposées avant d'arrêter 
la date de l'Assemblée de la Santé. Ces consultations sont donc nécessaires et ont toujours 
lieu, comme ses collègues le confirmeront. 

Pour répondre à la question posée par le Dr Khairy dans le courant de la j ournée au 
sujet de la possibilité de tenir des sessions extraordinaires du Conseil, il est 
juridiquement possible en application de 1'article 5 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif et de 1'article 26 de la Constitution de convoquer une réunion à la demande du 
Conseil pour statuer sur une question donnée. 

Pour présenter les conclusions qu'il a tirées du débat sur ce point au Conseil, le 
PRESIDENT commence par faire observer que le Conseil a toujours travaillé dans un esprit 
constructif et judicieux, qui favorise la constitution d'un front uni dans la lutte en 
faveur de la santé. Il espère que les membres continueront d'oeuvrer ensemble et prendront 
une décision qui soit la plus favorable à 1‘union. Comme l'ont déclaré bon nombre d'entre 
eux, il n'existe aucun obstacle insurmontable au changement de date des sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, à condition que les raisons de ce changement soient 
claires pour tous. 

Résumant ses conclusions, le Président déclare premièrement que les avis des membres du 
Conseil divergent sur l'opportunité de changer immédiatement la date des sessions de 
l'Assemblée de la Santé. D'autres consultations sont nécessaires pour obtenir 1'avis des 
Etats Membres. Deuxièmement, les membres souhaitent qu'une décision sur un changement 
éventuel se prenne par consensus afin d'éviter toute divergence. Troisièmement, la majorité 
des membres aimeraient que l'on examine plus à fond les avantages et inconvénients d'un 
changement et, parallèlement, que 1'on étudie les moyens d'éviter de débattre de problèmes 
politiques totalement étrangers à la santé ainsi que le rôle dévolu aux différents 
organismes des Nations Unies pour les résoudre. Quatrièmement, la date des Assemblées de la 
Santé est à considérer dans la perspective plus large de 1'efficacité des réunions des 
organismes directeurs et pourrait donc s‘inscrire dans la question relative à la "Méthode de 
travail de l'Assemblée de la Santé", débattue à maintes occasions depuis les débuts de 
l'Organisation. Cinquièmement, si le Conseil décide d'un changement de date à une session 
future, ce changement devrait intervenir à titre expérimental pour en tester les effets. 

A la lumière de ces conclusions, le Président propose que le Conseil ne se prononce 
pas, à sa présente session, sur l'opportunité d'un changement de date des sessions de 
l'Assemblée de la Santé. Toutefois, le Conseil demandera au Directeur général de poursuivre 
l'examen de la question et, si besoin est, de consulter les membres du Conseil et les Etats 
Membres pour qu'ils 1‘aident dans cette tâche. Le Directeur général présentera ses 
conclusions à la quatre-vingt-sixième ou quatre-vingt-septième session du Conseil selon 
qu'il le jugera bon. 

Le Professeur SANTOS suggère, à la lumière de 1‘intervention du Directeur général et 
des observations des membres du Conseil, qu'il devrait être précisé que 1‘examen confié au 
Directeur général conformément à la proposition du Président devrait être recentré : le 
changement de date des sessions devrait être abordé dans le contexte plus large de l'analyse 
des problèmes politiques pouvant se poser au cours des Assemblées de la Santé. 

Le Dr OWEIS approuve l'intervention du Président et pense comme lui que le Conseil ne 
devrait pas prendre de décision sur le changement de date des sessions de l'Assemblée de la 
Santé. Cela étant, il serait préférable de ne pas faire référence à la poursuite de 1‘examen 
de la question par le Directeur général puisqu'une étude a déjà été faite. Peut-être 
pourrait-on simplement indiquer que la question pourrait être reportée à une date 
ultérieure. 

Le Professeur BORGOÑO accepte la proposition du Président ainsi que la suggestion du 
Professeur Santos. Il ne partage pas le point de vue du Dr Oweis； supprimer la dernière 
partie de la proposition reviendrait, il lui semble, à laisser un vide dans l'examen de la 
question par le Conseil. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que sa proposition repose sur la discussion et précise que, 
compte tenu de la suggestion du Professeur Santos, il pourrait être spécifié que 1‘examen 
évoqué devrait également porter sur les meilleurs moyens d'aborder les problèmes politiques 
susceptibles de se poser. 

Pour le Dr DAGA, la suggestion du Professeur Santos revient à détourner l'attention du 
sujet à l'étude, à savoir le changement des dates des sessions de l'Assemblée, et concerne 
davantage la méthode de travail de l'Assemblée. Il demande instamment au Président de ne pas 
modifier sa proposition. 

Le Dr OWEIS estime que la proposition du Président comporte une contradiction 
puisqu'elle indique d'abord que le Conseil ne devrait pas adopter de décision, puis qu'il 
devrait demander au Directeur général de poursuivre 1'examen de la question. Si cette 
requête devait être maintenue, cet examen devrait porter sur la méthode de travail de 
l'Assemblée et sur son éventuelle modification. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que ce n'est pas la première fois que les 
délibérations du Conseil exécutif n'aboutissent à aucune décision; un exemple notable en est 
le problème de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, qui a été soulevé en 1987 
et fait encore l'objet d'une étude sur laquelle un rapport sera soumis au Conseil en 1991. 
On en est maintenant arrivé au point où il était important de prendre connaissance de la 
réaction du Directeur général compte tenu à la fois des réponses des comités régionaux et 
des débats au sein du Conseil. Cette réaction a, semble-t-il, été extrêmement claire et mis 
un terme au débat sur le point précis formulé dans le document soumis au Conseil. 

En même temps, cependant, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de continuer à 
améliorer les méthodes de travail, même si des divergences d'opinion s'expriment sur ce qui 
constitue un problème politique ou la politisation, voire le consensus lui-même； de toute 
évidence, des mesures s‘imposent encore pour résoudre ces divergences. La déclaration du 
Directeur général ainsi que le résumé et les conclusions des délibérations du Conseil 
devraient fournir un cadre approprié, lorsqu'il s'agira d'étudier les améliorations à 
apporter à la méthode de travail de l'Assemblée, pour que le Directeur général puisse 
continuer à consulter les membres du Conseil et les Etats Membres avant la présentation de 
son rapport en 1991. Le Secrétariat a dûment pris note des opinions constructives et 
instructives formulées au cours de la discussion, et la méthode de travail qu'il proposera 
dans son rapport de 1991 reflétera fidèlement toutes les remarques et suggestions qui ont 
été faites. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE apporte son plein appui à l'intervention du Directeur 
général et à la proposition du Président modifiée par la suggestion du Professeur Santos. Il 
approuve également les remarques du Directeur général adjoint. 

Le Professeur SANTOS dit qu'étant donné 1‘intervention du Directeur général adjoint, il 
serait peut-être préférable que le Conseil indique dans sa conclusion qu'il s'agit 
d'améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, au lieu de se référer 
explicitement à la façon d'aborder les problèmes délicats sur le plan politique. 

Le Dr KHAIRY félicite le Président pour son résumé objectif et concis du débat qui, 
avec les observations du Directeur général adjoint et du Professeur Santos

 t
 confirme ce 

qu'il pensait déjà, à savoir qu'il ne s'agit pas de fixer de nouvelles dates pour les 
sessions de l'Assemblée mais plutôt d'améliorer sa méthode de travail. Il croit comprendre 
que le Conseil est convenu de reporter la discussion actuelle à une date ultérieure et de 
s'occuper de la question plus générale de la méthode de travail. A cet égard, il devrait, 
semble-t-il, demander au Directeur général de poursuivre ses consultations avec les Etats 
Membres et les membres du Conseil afin de déterminer quelles méthodes de travail pourraient 
contribuer à améliorer 1‘examen des points de 1‘ordre du jour lors des Assemblées 
ultérieures. 

M . SRINIVASAN fait remarquer que le Conseil semble s'acheminer vers un consensus. Le 
rapport du Directeur général sur le changement de date des sessions de l'Assemblée indique 
que la décision qu'il faudra prendre à ce sujet, soit modifier la date des sessions soit 
conserver le statu quo, appartient en fin de compte au Conseil, conformément à la 
Constitution. Le Conseil a étudié cette responsabilité et pris connaissance d'une 
déclaration très satisfaisante du Directeur général qui estime que de nouvelles études 
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s'imposent, sans hâte excessive. D'autre part, 1'objectif est d'améliorer le fonctionnement 
de l'Organisation, pour accroître son efficacité et son prestige. Pour qu'il soit tenu 
compte des discussions du Conseil, peut-être les membres souhaiteront-ils préciser que, 
après avoir étudié les avantages et les inconvénients des propositions du Directeur général 
sur le changement de date des sessions de l'Assemblée, le Conseil a conclu que la question 
devrait faire l'objet d'études plus approfondies, dans le cadre de 1'amélioration des 
méthodes de travail, à tous les points de vue, des organes directeurs de l'Organisation, et 
demandé au Directeur général de présenter au Conseil les résultats de telles études dans un 
proche avenir. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver la suggestion de M . Srinivasan qui rend bien 
compte de ses conclusions. 

Il en est ainsi convenu. 

4. RAPPORT VERBAL D'UNE REUNION DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES 

A l'invitation du PRESIDENT, le Professeur KALLINGS (Président du Comité des Politiques 
pharmaceutiques) fait rapport d'une réunion du Comité, tenue le 13 j anvier 1990. Les membres 
suivants participaient à cette réunion : Sir Donald Acheson, M . Al-Sakkaf, le 
Dr Rodrigues Cabrai, le Dr Shimao, M . Srinavasan et lui-même. Le Professeur Klener et le 
Professeur Medina Sandino étaient dans 1'impossibilité d'assister à la réunion. Le 
Dr Rodrigues Cabrai a été élu Rapporteur. 

Le Comité a été informé des progrès réalisés, depuis sa précédente réunion, par le 
programme d'action pour les médicaments essentiels et a examiné les rapports du Directeur du 
programme et de son Président. Un certain nombre de questions importantes ont été 
identifiées en vue d'une discussion plus détaillée, et notamment le rapport de la première 
réunion du comité consultatif pour la gestion du programme d'action, tenue en octobre 1989, 
au cours de laquelle la situation financière du programme et le futur plan d'action ont été 
examinés. Le Comité des Politiques pharmaceutiques a exprimé sa satisfaction quant aux 
propositions de budget programme présentées par le comité consultatif, tout en insistant sur 
l'importance d'inclure des cibles et des indicateurs pour les principaux domaines 
d'activités du programme qui permettraient de fournir des éléments tant pour l'orientation 
des travaux que pour 1'évaluation des résultats. Au cours du débat sur cette question, le 
Comité des Politiques pharmac eut i que s a rappelé que son Président est membre de droit du 
comité consultatif pour la gestion. 

Le budget ordinaire du programme d'action est pratiquement resté le même depuis 
1980-1981, alors que ses ressources extrabudgétaires ont beaucoup augmenté. Au cours de 
l'exercice biennal 1980-1981, le budget ordinaire était d'environ US $1 million; en 
1988-1989, il était de US $1,3 million; ce chiffre devrait être le même pour l'exercice 
1990-1991. Les ressources extrabudgétaires proposées et estimées se montent à 
US $21 millions pour 1988-1989 et US $25 millions pour 1990-1991. 

Le budget révisé et les dépenses pour 1988-1989, ainsi que le budget programme pour 
1990-1991, ont été présentés au Comité. Le Directeur du programme a expliqué que les 
propositions pour 1'exercice à venir avaient été préparées en tenant compte de la situation 
politique, scientifique, technologique et économique mondiale aujourd'hui et des tendances 
probables pour l'avenir. Le budget révisé pour 1990-1991 se monte à US $20,7 millions. 

Le comité consultatif, prenant note du projet de budget pour 1990-1991, a convenu que 
le chiffre du budget constituait une base acceptable pour la poursuite des activités du 
programme. Il réexaminera le budget programme et le programme de travail pour 1990-1991 lors 
de sa réunion en mars 1990. 

Le Comité des Politiques pharmaceutiques a également souligné qu'il était important de 
veiller à ce que les programmes de médicaments essentiels, y compris l'assurance de la 
qualité, fassent partie intégrante des services de santé nationaux et ne soient pas 
seulement des programmes de fourniture de médicaments. L'importance du développement et de 
la mise en place des politiques pharmac eut i que s nationales a une fois de plus été soulignée. 

Le Comité a par ailleurs noté que la situation dans la plupart des pays en 
développement eu égard à l'accessibilité et à l'utilisation rationnelle de la plupart des 
médicaments essentiels restait critique. Mais avec une bonne moitié des ressources humaines 
consacrées aux programmes mondiaux

f
 régionaux et nationaux, et la plupart des ressources 

extrabudgétaires du programme dévolues à l'appui aux pays, les progrès se sont poursuivis au 
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niveau national tandis qu'un appui technique et financier a pu être donné à de nouveaux 
pays. Le nombre de pays ayant mis au point des listes nationales de médicaments essentiels 
atteint aujourd'hui 111 et plus de 40 pays en sont à diverses étapes de la mise en place de 
leur politique nationale basée sur le concept des médicaments essentiels. Des priorités 
clairement définies et une analyse critique sont néanmoins indispensables pour améliorer la 
situation actuelle et optimiser les ressources disponibles. 

Le Comité a exprimé sa préoccupation quant à 1'avenir du programme d'action en termes 
financiers et il espère que les pays donateurs et les institutions continueront à appuyer ce 
qui est considéré comme l'un des éléments les plus importants de la mise en oeuvre des soins 
de santé primaires et de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le comité consultatif pour la gestion du programme d'action a prié le Comité des 
Politiques pharmaceutiques d'étudier sous quelle forme il pourrait être représenté auprès de 
ce dernier. Puisque le Comité des Politiques pharmaceutiques est, pour sa part, représenté 
au comité consultatif, il a suggéré que le Conseil étudie la possibilité d'un arrangement 
réciproque par lequel le président du comité consultatif participerait aux réunions du 
Comité des Politiques pharmaceutiques en tant qu‘observateur, sous réserve que cela soit 
ins t i tut i onne11ement et сons ti tut ionne11ement possible. Cette réciprocité renforcerait les 
efforts pour la mise en oeuvre du programme d'action, ce qui implique des directives des 
organes exécutifs, un appui financier et technique des donateurs et des pays en 
développement et la coordination et la mise en oeuvre par le Secrétariat. 

Le Comité des Politiques pharmaceutiques a accusé réception et pris note d'un rapport 
au comité consultatif pour la gestion sur 1‘évaluation externe du programme d'action, 
préparé par 1'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres et 1'Institut tropical 
royal des Pays-Bas； ce rapport sera discuté à la prochaine réunion du comité consultatif, 
prévue pour mars 1990, puis transmis au Directeur général pour examen. Compte tenu de 
1‘importance du programme d'action et de 1'intérêt exprimé par plusieurs Etats Membres, 
après avoir pris connaissance des progrès de la Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques, récemment établie, le Comité a examiné comment le rapport d'évaluation 
externe pourrait être porté à 1'attention de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Comité a également réexaminé une liste de points à 1‘ordre du jour de sa précédente 
réunion. Souhaitant disposer d'informations supplémentaires, il a demandé au Secrétariat de 
préparer un document d'information générale sur les points suivants qui se sont fait jour 
dans la stratégie révisée de l'OMS sur les médicaments : utilisation rationnelle des 
médicaments； recouvrement des coûts (mode de financement des médicaments essentiels)； examen 
du rôle des divers partenaires dans la poursuite des objectifs de la stratégie 
pharmaceutique révisée, à savoir les gouvernements, 1'industrie pharmaceutique, les 
universités, les patients et les organisations de consommateurs, les prescripteurs et les 
mass media; recherche opérationnelle, éducation et formation; rôle de 1‘épidémiologie dans 
l'utilisation des médicaments essentiels et équilibre entre la fourniture des médicaments 
essentiels et une politique globale au niveau national. 

Le Comité a également examiné 1'initiative de Bamako eu égard à sa relation directe 
avec le programme d'action pour les médicaments essentiels et a insisté sur la nécessité 
d'une coopération entre l'OMS et l'UNICEF. L/équité, la participation communautaire et les 
implications financières concomitantes, y compris la difficulté d'obtenir des devises 
fortes, sont autant de domaines qui demandent à être étudiés en détail, le but étant 
d'améliorer 1'accès aux médicaments essentiels sans mettre en danger l'équité sociale. 

Par ailleurs, le Comité a reçu une information sur la situation actuelle en ce qui 
concerne : l'assurance de la qualité des produits pharmaceutiques placés sur le marché 
international； 1'assurance de la qualité du vaccin antipoliomyélitique； la conservation des 
espèces menacées de plantes médicinales； et les directives pour une revue de l'OMS des 
substances psychoactives produisant une dépendance en vue d'un contrôle international. 

Le Comité a noté avec satisfaction les rapports présentés sur ces sujets, en 
particulier le système révisé OMS de certification sur la qualité des produits 
pharmaceutiques entrant dans le commerce international. Il a également souligné la nécessité 
pour l'OMS de mettre en place les mécanismes permettant d'assurer que le système sera 
largement promu. 

Enfin, le Comité des Politiques pharmaceutiques a estimé que la formation et 
l'éducation continue pour toutes les composantes des politiques pharmaceutiques nationales 
devraient être incluses dans tous les programmes nationaux de médicaments essentiels ainsi 
que dans les activités mondiales et régionales. De même, il considère que l'OMS devrait 
identifier d'autres institutions pour la formation et le développement du personnel dans le 
domaine des médicaments essentiels et des politiques pharmaceutiques. 
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A la lumière de ce rapport oral, le Comité des Politiques pharmaceutiques voudrait 
présenter deux propositions à 1‘examen du Conseil. Premièrement, il est proposé que le 
président du comité consultatif pour la gestion du programme d'action soit autorisé à 
participer aux réunions du Comité des Politiques pharmaceutiques en tant qu'observateur. 
Deuxièmement, dans la mesure où il est important de porter à 1'attention de l'Assemblée de 
la Santé le plus tôt possible 1'évaluation externe et compte tenu de 1'intérêt des Etats 
Membres pour cette question, et au cas où le Conseil ne serait pas en mesure d'étudier 
1'évaluation avant la prochaine Assemblée de la Santé, il se pourrait que le Conseil 
souhaite demander au Directeur général de préparer un rapport de situation sur le programme 
d'action, en insistant sur la coordination avec la nouvelle Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques, afin de le soumettre à l'Assemblée de la Santé； et, à cette fin, 
de prendre les mesures nécessaires pour inclure cette question à 1‘ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. 

Sir Donald ACHESON, en sa qualité de membre du Comité des Politiques pharmaceutiques, 
déclare que le rapport présente un résumé clair et fidèle de ses débats. Il espère que les 
deux propositions qui ont été formulées seront favorablement accueillies par le Conseil. 

Le Professeur BORGOÑO déclare qu'il serait utile que l'Assemblée de la Santé prévoie 
dans ses délibérations 1‘examen d'un rapport de situation sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels, dans la mesure où cela ne grèverait pas exagérément un ordre du jour 
déjà très chargé. Il est moins sûr qu'il soit opportun d'autoriser le président du comité 
consultatif pour la gestion à assister aux réunions d'un comité du Conseil, ce comité étant 
habituellement réservé aux membres du Conseil; agir ainsi pourrait constituer un précédent 
déraisonnable. Avant de prendre une telle mesure, il convient d'abord de l'examiner avec 
soin. 

Le Dr SHIMAO déclare que lui aussi, en tant que membre du Comité des Politiques 
pharmaceutiques, accueille avec satisfaction le rapport. Toutefois, il soulève le problème 
de la participation de personnes autres que les membres du Conseil, et notamment du 
président du comité consultatif, aux réunions du Comité des Politiques pharmaceutiques. Il 
signale qu'il a lui-même, à sa demande, participé à ces réunions en tant qu'observateur 
lorsqu'il est devenu membre du Conseil, et il aimerait savoir quel sera son statut une fois 
que son mandat au Conseil sera arrivé à terme. Il souhaiterait obtenir quelques 
éclaircissements de nature juridique sur la participation aux réunions des organes 
subsidiaires du Conseil. D'un point de vue pratique, la réunion du comité consultatif pour 
la gestion étant prévue pour la fin du mois de mars, il se demande s'il reste suffisamment 
de temps pour que le Secrétariat élabore un rapport de situation comprenant des observations 
sur 1‘évaluation externe et le soumette à la prochaine Assemblée de la Santé. 

M . HOSSAIN déclare que le programme d'action est considéré comme une des étapes les 
plus significatives de l'histoire de 1‘Organisation. Il est encourageant d'apprendre que 
quelque 111 pays, dont beaucoup ont bénéficié de 1'assistance technique de l'OMS, ont 
élaboré des listes nationales de médicaments essentiels et que plus de 40 sont plus ou moins 
avancés dans leurs efforts visant à mettre au point des politiques pharmaceutiques 
nationales reposant sur le principe des médicaments essentiels. La politique de médicaments 
essentiels est primordiale, compte tenu de la nécessité de parvenir à une utilisation 
rationnelle des maigres ressources； dans la plupart des pays en développement, l'application 
de cette politique apparaît comme un moyen d'atteindre l'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Les premiers résultats sont encourageants, mais ils doivent être encore 
consolidés. M. Hossain appuie donc la proposition d'inviter le Directeur général à trouver 
le moyen de soumettre un rapport de situation sur cette question à la prochaine Assemblée de 
la Santé. 

Le Professeur RANSOME-KUTI déclare que le programme d'action est l'un des programmes 
les plus importants de l'OMS, un de ceux qui contribuent à satisfaire les besoins les plus 
criants des pays en développement. Il salue donc le rapport et approuve toute action que le 
Comité des Politiques pharmaceutiques pourrait souhaiter entreprendre en vue de continuer à 
renforcer ce programme. Il appuie les deux propositions soumises au Conseil. 
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Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le rapport ne lui a été soumis qu'à titre 
d'information. S'il désire examiner plus avant cette question, il faudrait qu'il indique 
sous quel point de l'ordre du jour il souhaite poursuivre la discussion. 

Le Professeur BORGOÑO dit qu'il lui semble indiqué d'étudier dans le cadre du point 29 
de 1‘ordre du jour de la présente session du Conseil la possibilité d'inscrire à 1‘ordre du 
jour de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé 1‘examen d'un rapport du Directeur 
général sur le programme d

r

action. A son avis, aucun point de 1‘ordre du jour de la présente 
session ne se prête à la discussion de la proposition d'autoriser le président du comité 
consultatif pour la gestion du programme d'action à assister en tant qu'observateur aux 
réunions du Comité des Politiques pharmaceutiques. 

Le Professeur KALLINGS (Président du Comité des Politiques pharmaceutiques) explique, 
au sujet de la procédure qu'il a suivie, que lorsqu'il a demandé comment il fallait procéder 
pour saisir le Conseil du souhait formulé que le président du comité consultatif pour la 
gestion prenne part aux réunions du Comité des Politiques pharmaceutiques, le Secrétariat 
l'avait averti que cette question ne pouvait être inscrite à 1‘ordre du jour mais pouvait 
faire l'objet d'une présentation orale. Il demande que l'on fasse preuve de compréhension, 
et invite le Secrétariat ou les membres ayant une plus longue expérience des travaux du 
Conseil à proposer un point de l'ordre du jour dans le cadre duquel cette question pourrait 
être discutée, en tenant compte que les donateurs du programme d'action souhaitent vivement 
pour des raisons pratiques que cette autorisation soit donnée. Il serait bon de rappeler à 
cet égard que le programme est principalement financé par des fonds extrabudgétaires. 

Sir Donald ACHESON tire la conclusion des réunions du Comité des Politiques 
pharmaceutiques que le programme d'action est considéré comme un des principaux moyens dont 
dispose l'OMS pour atteindre son but : la santé pour tous. Il espère qu'il sera possible 
d'incorporer à 1‘ordre du jour de la présente session la discussion de ce problème sans pour 
autant transgresser le Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT propose que l'on poursuive la discussion à un stade ultérieur afin de lui 
permettre de consulter les membres du Comité des Politiques pharmaceutiques et le 
Secrétariat pour étudier les moyens de résoudre ce problème en se conformant au Règlement 
intérieur. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 35. 



NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr H. OWEIS 

LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION; 
ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU 
LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; article 11.7 du Code; 
document EB85/18) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général 
(document EB85/18), remercie tous ceux qui ont contribué à sa préparation et en fait une 
analyse succincte. Il attire l'attention sur la publication par l'OMS et l'UNICEF en 1989 
d'une déclaration conjointe sur le rôle spécial des services liés à la maternité dans la 
protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel； et sur la convocation 
par l'OMS et l'UNICEF, en collaboration avec d'autres organismes bilatéraux et multila-
téraux, d'une réunion Internationale à Florence (Italie), en vue d'élaborer une stratégie de 
protection et de promotion de l'allaitement au sein dans les années 90. 

Quelque 160 pays adressent actuellement des informations à l'OMS aux termes du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel, et un résumé des mesures 
qu'ils ont prises dans ce domaine figure à la fin de la Partie II du document dont le 
Conseil est saisi. Le Directeur général propose de coparrainer en 1992 ou 1993 une confé-
rence internationale sur la nutrition, mettant tout spécialement l'accent sur l'importance 
fondamentale d'un bon état nutritionnel dans le processus de développement. Le Secrétariat, 
de son côté, continuera à ne rien négliger pour aider les Etats Membres à appliquer la 
résolution WHA33.32 et les dispositions du Code. 

Le Conseil exécutif est prié de transmettre le rapport, ainsi que ses observations et 
recommandations, à l'Assemblée mondiale de la Santé. En particulier, il souhaitera peut-être 
formuler une recommandation appropriée, compte tenu des progrès récents intervenus dans le 
domaine de la lutte contre les troubles dus à une carence en iode, et élaborer un projet de 
plan d'action mondial pour l'élimination de ces troubles d'ici l'an 2000. Enfin, le Conseil 
est invité à examiner la proposition faite par le Directeur général tendant à organiser une 
conférence internationale sur la nutrition. 

Le Professeur KALLINGS observe que, malgré de notables améliorations en matière de 
disponibilité des aliments et d'état nutritionnel, il reste beaucoup à faire pour assurer 
une sécurité alimentaire mondiale, notamment en raison de la rapidité de 1'expansion 
démographique. Les femmes enceintes sous-alimentées risquent de mettre au monde des enfants 
hypotrophiques, vulnérables à la maladie； si l'enfant meurt ou si la mère ne peut le nourrir 
au sein, ces femmes risquent d'être à nouveau rapidement enceintes. Par conséquent, les 
Etats Membres doivent s‘employer à faire en sorte que 1‘enfant soit suffisamment alimenté 
grâce à un système de santé maternelle et infantile comprenant des services de planification 
familiale. Naturellement, l'OMS s'emploie déjà à promouvoir une action dans ce sens； 
pourtant, comme cela a été admis dans l'exposé liminaire du Directeur général et dans la 
déclaration de la Décennie internationale de l'alimentation et de la nutrition dans la 
Région africaine, on ne saurait trop insister sur l'importance de cette question. 

Des mesures doivent également être prises au niveau de la famille afin d'influer sur 
les usages alimentaires. Fort opportunément, le rapport dresse un impressionnant bilan de ce 
qui a été fait dans toutes les Régions pour favoriser 1'allaitement au sein. Néanmoins, la 
situation d'ensemble des pays en développement, du point de vue de 1‘ampleur et de la durée 
de l'allaitement au sein, se détériore, contrairement aux nettes améliorations que l'on 
constate dans un certain nombre de pays développés. Quelques pays en développement seulement 
sont parvenus à infléchir la tendance négative, grâce à une promotion et un soutien actifs 
de l'allaitement maternel. 

-108 -



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 109 

Les avantages de 1'allaitement au sein sont de plus en plus évidents. C'est ainsi 
qu'une étude récemment menée en Ecosse a montré que, chez les enfants nourris au sein 
pendant les treize premières semaines de leur existence, les troubles gastro-intestinaux 
sont d'un tiers moins nombreux que chez les enfants nourris au biberon. De plus, cette 
protection va au-delà de la période d'allaitement, notamment lorsqu'on ne dispose pas d'eau 
de boisson saine. 

En ce qui concerne le paragraphe 85 du rapport, il convient de féliciter l'Organisation 
de ses publications récentes sur l'allaitement au sein et l'espacement des naissances. Dans 
de nombreux pays, 1'allaitement au sein régule effectivement mieux la fécondité que 
n'importe quelle méthode de contraception. L'exemple donné au paragraphe 38 illustre 
parfaitement cette idée. 

Etant donné la lenteur des progrès réalisés en matière de promotion, de formation et 
du point de vue de l'application du Code, l'Organisation ne doit pas relâcher ses efforts, 
d'autant plus que son action bénéficie du soutien très actif d'organisations non 
gouvernementales telles que l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et le 
Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons. 

Pour ce qui est de l'action internationale menée contre ces troubles dus à une carence 
en iode, on peut émettre des réserves quant à la date fixée pour leur élimination; en tout 
cas, il faut prévoir d'autres mesures pour soutenir les résultats par la suite. Toutefois, 
eu égard à la rentabilité évidente des activités menées pour lutter contre ces troubles, il 
convient d'appuyer les propositions formulées au paragraphe 66 du rapport. 

Le Dr CABA-MARTÍN fait observer que 1'on peut juger de l'opportunité d'un régime 
alimentaire d'après la croissance pendant les premiers mois de la vie. Les enfants 
hypotrophiques souffrent soit d'une nutrition inappropriée, soit d'une maladie sous-jacente. 
Etant donné les excellents effets de l'alimentation au sein tant sur le plan du dévelop-
pement physique que psychosocial, l'Organisation doit insister pour que les nouveau-nés 
soient nourris au sein. Les substituts du lait maternel ne sont acceptables que si la mère 
ne peut pas, ou ne doit pas alimenter son enfant au sein; quant à l'alimentation d'appoint, 
il ne faut y recourir que si le poids de l'enfant entre dix et quatorze jours est anormal. 

Pendant les six premiers mois de la vie, les meilleurs substituts du lait maternel 
sont les préparations à base de lait. En fait, les préparations à base de lait de vache 
représentent 80 X des produits utilisés pendant les six premiers mois, les 20 X restants 
étant constitués par les préparations à base de soja. Les aliments solides sont normalement 
recommandés après quatre mois aux enfants nourris aux substituts du lait maternel, mais 
après six mois pour ceux qui sont nourris au sein, parce que le lait maternel contient 
habituellement suffisamment de vitamines et de minéraux, exception faite des vitamines D. Le 
lait de vache, en revanche, manque de fer, d'où la nécessité de compenser assez tôt par des 
produits solides appropriés. 

En 1982, 1‘Espagne a adopté des règlements sanitaires techniques pour 1'évaluation et 
la commercialisation des substituts du lait maternel qui s'inspirent des recommandations du 
Code. En vertu de la législation en vigueur dans ce pays, en aucun cas la publicité à ce 
sujet ne peut présenter les substituts comme une solution préférable au lait maternel, et 
toute forme de déclaration relative à leurs propriétés risquant, directement ou indirecte-
ment, d'inciter les mères à renoncer à 1'allaitement au sein est interdite. En outre, le 
projet de directive du Conseil de la Communauté économique européenne sur 1‘harmonisation 
des législations relatives aux préparations pour nourrissons et aux laits de suite n'a pas 
été promulgué. 

Le Code a pour objet de contribuer à la réglementation de la commercialisation 
internationale des substituts. Pourtant, les données les plus récentes relatives aux Etats 
qui appliquent le Code indiquent que des normes n'ont été adoptées dans ce sens que par sept 
Etats en Europe, six dans les Amériques, cinq en Afrique et sept dans le reste du monde. Or, 
tous les Etats Membres doivent appliquer le Code, car on ne peut laisser la bride sur le cou 
aux fabricants 一 pour la plupart des transnationales - dans la poursuite de leurs intérêts 
commerciaux. De plus, l'adoption de politiques nutritionnelles appropriées peut faciliter le 
progrès dans un large éventail de programmes de l'OMS. D'ailleurs, comme cela est dit à la 
fin du rapport, il est possible de s'affranchir de la malnutrition à condition que les 
gouvernements prennent des mesures appropriées et grâce à une coopération internationale. 

Tout en se ralliant d'une manière générale au contenu du rapport dont le Conseil est 
saisi, le Dr Caba-Martin se demande si la mise au point de directives à l'usage des 
planificateurs et des administrateurs sanitaires visant à maximiser l'effet contraceptif de 
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l'allaitement au sein fournira une méthode satisfaisante de planification familiale. Il faut 
adopter d'autres méthodes plus scientifiques qui soient plus conformes aux tendances 
mondiales de 1‘indépendance des femmes. 

En ce qui concerne les troubles dus à la carence en iode, il faut inciter tous les 
comités régionaux à recommander 1'iodation du sel destiné à la consommation humaine. 

Enfin, l'Espagne appuie éne r g i quement la proposition tendant à organiser une conférence 
commune OMS/FAO sur la nutrition. 

Le PRESIDENT souligne et fait sienne la préoccupation du Dr Caba-Martín concernant 
l'application du Code. 

Le Dr BERTOLASO, appelant l'attention sur le tableau 3 du rapport, qui contient une 
estimation de la prévalence des troubles dus à une carence en iode dans les pays en 
développement, fait observer que ces troubles constituent un problème sanitaire et social 
dont la solution n'exige pas de moyens techniques sophistiqués ni de ressources importantes. 
Aussi le Conseil devrait-il approuver la recommandation contenue au paragraphe 66 du rapport 
et visant à éliminer ces troubles d'ici l'an 2000. 

L'Italie a pris une part active à 1'amélioration de la nutrition infantile dans les 
pays en développement. Il confirme à cet égard le contenu des paragraphes 70 et 71 du 
rapport concernant le programme mixte OMS/UNICEF de soutien pour la nutrition financé par 
l'Italie. Il regrette cependant que l'on n'ait pas mis davantage l'accent sur l'approche 
multisectorielle originale adoptée par le programme, dont les activités viennent compléter 
l'action dans d'autres domaines sociaux, tels que l'agriculture, 1‘approvisionnement en eau 
et l'assainissement, l'éducation et les techniques de commercialisation. 

En ce qui concerne les divers principes directeurs, ouvrages et autre documentat ion 
publiée mentionnés dans le rapport, il voudrait savoir si les autorités nationales chargées 
de la nutrition y ont directement accès ou s'ils ne sont disponibles que dans les biblio-
thèques et librairies ？ 

Enfin, il approuve la proposition de l'OMS de coparrainer avec la FAO une conférence 
internationale sur la nutrition en 1992 ou 1993； une telle initiative devrait permettre 
d'améliorer la coordination entre les différents organismes concernés, les pays donateurs et 
autres pays intéressés et contribuer ainsi à améliorer efficacement la nutrition infantile. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur général et son personnel de leur excellent 
rapport, qui témoigne des progrès accomplis aussi bien sur le plan général pour combattre la 
malnutrition qu'en ce qui concerne la promotion de 1'allaitement au sein et de l'espacement 
des naissances. Pourtant, les Etats Membres doivent faire preuve de volonté politique afin 
de consolider ces progrès et de permettre 1'intégration du programme aux soins de santé 
maternelle et infantile d'ensemble. Une approche multisectorielle est indispensable. Il est 
cependant difficile de lutter contre la malnutrition - et son impact sur la possibilité 
réelle d'un allaitement au sein prolongé 一 si l'on ne dispose pas de substituts du lait 
maternel lorsque l'on en a besoin et si l'on ne dispose pas de moyens de transport et de 
stockage appropriés. Là encore une approche multisectorielle au niveau primaire est 
nécessaire. 

Un programme d'éradication du goitre endémique est actuellement mis en oeuvre dans la 
Région des Amériques, en particulier dans les pays andins, et celui-ci pourrait porter 
rapidement ses fruits s'il bénéficiait de la volonté politique nécessaire. Appelant 
l'attention sur le problème de 1'avitaminose A dans le cadre du programme de nutrition, le 
Professeur Borgoño précise qu'au Chili on est parvenu à ramener le taux de malnutrition à 
8 X des enfants de moins de six ans

 t
 et que 90 % des cas restants sont des cas de 

malnutrition mineure. L'action des organisations non gouvernementales a été intégrée aux 
programmes nationaux. On ne peut pas considérer la nutrition comme un problème à résoudre 
uniquement au niveau national. Il faut faire appel à l'ensemble de la communauté et les 
organisations non gouvernementales ont un rôle particulièrement important à jouer à cet 
égard. De nombreux pays ont obtenu la coopération des producteurs de substituts du lait 
maternel conformément aux principes établis par l'OMS; cet effort doit être reconnu, bien 
que certains problèmes persistent. 

Compte tenu du nombre croissant de mères infectées par le VIH et du risque de 
transmission de l'infection par le lait maternel, il serait utile de dispenser une 
information sur le SIDA et l'allaitement au sein. 
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Il approuve la proposition de tenir une conférence internationale sur la nutrition et 
voudrait savoir si un budget a déjà été alloué à sa préparation. On ne pourra résoudre le 
problème de la malnutrition et la prévenir que par une action soutenue sur de nombreuses 
années, non par une action sporadique. 

Le Professeur RANSOME-KUTI se déclare satisfait du document très instructif à l'examen, 
qui servira certainement de référence pour de nombreuses années. Après avoir rappelé comment 
1'allaitement au sein, essentiel au développement normal de 1‘enfant, a été progressivement 
supplanté depuis quarante ou cinquante ans par l'utilisation de substituts du lait maternel, 
il ajoute que le problème consiste désormais à renverser le processus car, si l'allaitement 
au sein gagne actuellement à nouveau du terrain dans les pays développés, il continue à 
régresser dans les pays en développement, que l'on considère le nombre de femmes qui 
commencent à allaiter leur enfant au sein ou le nombre de celles qui continuent à l'allaiter 
entièrement au sein pendant une durée déterminée. 

Le programme lancé par 1'UNICEF au début des années 70 n'a pas donné de résultats et 
les efforts de l'OMS semblent s'être ralentis. Il s'agit d'un problème délicat et les 
divergences de vues qu'il suscitait ont été l'un des facteurs à l'origine de la rédaction du 
Code. La promotion de l'allaitement au sein est sans aucun doute entravée du fait que 
certains ne souscrivent pas totalement à cette pratique. L'OMS et 1'UNICEF doivent redoubler 
d'efforts afin de renverser cette tendance et collaborer en vue de promouvoir l'allaitement 
au sein dans le monde entier. 

L'allaitement traditionnel, entièrement au sein et à la demande, est une méthode 
efficace pour espacer les naissances en respectant un intervalle idéal de deux ans et demi à 
trois ans, ce que de nombreux pays en développement avaient réussi à faire depuis longtemps. 
Malheureusement, le biberon a fait rompre avec cette pratique et l'effet contraceptif de 
1'allaitement au sein a ainsi été perdu. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions de 
1‘explosion démographique que connaissent les pays en développement. Les conseils en matière 
de contraception insistent beaucoup moins sur l'allaitement au sein que sur les 
préservatifs, la pilule et les dispositifs intra-utérins, alors que beaucoup de femmes 
choisiraient sans doute de préférence cette méthode à d'autres si elles en connaissaient 
l'efficacité. 

La période du sevrage est difficile； le biberon entraîne souvent pour l'enfant des 
problèmes qui peuvent aboutir à la malnutrition. Grâce au succès de la thérapie par 
réhydratation orale et du programme de vaccination, le nombre d'enfants qui survivent 
augmente, mais pour des raisons économiques

 f
 il est plus difficile de nourrir ce nombre 

accru d'enfants, ce qui fait que la malnutrition devient chaque jour un problème plus aigu. 
La future conférence internationale sur la nutrition devra se pencher notamment sur ce 
cercle vicieux. 

Comme il est suggéré au paragraphe 66 du rapport, le Conseil devrait recommander à la 
Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé de réaffirmer 1‘engagement de l'OMS de 
lutter contre les troubles dus à une carence en iode. S'ils sont bien conseillés, les pays 
en développement ont les moyens de mettre en place des programmes d'éradication. 

Pour en revenir au principal sujet du débat, il juge odieux que l'on continue à 
diffuser des méthodes d'alimentation pouvant être dangereuses ou mêmes mortelles et estime 
que le Conseil exécutif devrait condamner de telles pratiques avec la plus grande fermeté. 
Se référant aux deux dernières phrases du paragraphe 84 du rapport, il fait observer que, 
dans les pays en développement, on ne peut pas s'attendre à ce que, dans les services de 
maternité, les accouchées soient suffisamment informées pour se protéger d'une promotion 
abusive en faveur des préparations pour nourrissons. 

Conformément au Code, les petites quantités de substituts du lait maternel dont peuvent 
avoir besoin les hôpitaux pour les prématurés ne devraient pas être distribuées gratuitement 
à titre promotionnel par les multinationales. La résolution WHA41.11 demande instamment aux 
Etats Membres de veiller à ce que le Code soit respecté et donc à ce que de tels 
échantillons ne soient pas distribués. Mais la résolution a parfois été mal interprétée, de 
sorte que les multinationales ont pu nier toute responsabilité dans cette affaire et 
s'estimer libres de continuer à distribuer gratuitement des substituts du lait maternel dans 
les maternités, laissant aux "Etats" le soin d'éviter ces pratiques. Cet état de choses est 
proprement inqualifiable. C'est la vie de nouveau-nés qui est en jeu. Or chacun - les 
sociétés multinationales comme les Etats 一 est responsable de ces vies. Cette interprétation 
erronée du Code doit donc être corrigée; les enfants ne doivent pas être exposés à des 
pratiques qui risquent de mettre leur vie en danger. 
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Le Professeur Ransome-Kuti félicite les nombreuses organisations non gouvernementales, 
telles que le Réseau d'Action international pour l'Alimentation des Nourrissons, qui 
s'emploient à promouvoir 1'allaitement au sein, c'est-à-dire en fin de compte qui luttent 
pour la vie de milliers d'enfants, dans les pays en développement en particulier. L'OMS 
devrait clairement exposer et réaffirmer courageusement les principes de base de 1'allai-
tement au sein et du sevrage, fondés sur la technologie appropriée et 1‘autonomie. Il 
faudrait soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé une résolution inspirée du débat qui 
a eu lieu au Conseil exécutif et du rapport très complet présenté par le Directeur général. 
Il faudrait prier l'Organisation de redoubler d'efforts pour aider les pays qui s'emploient 
à faire en sorte que les nouveau-nés et les enfants soient bien nourris. La proposition de 
tenir une conférence internationale sur la nutrition est également un pas dans la bonne 
direction. 

Le PRESIDENT, s‘exprimant à titre personnel, dit qu'en Jordanie, les femmes employées 
dans les services de santé, les épouses des ministres de la santé et d'autres personnalités 
et des femmes bien placées pour le faire s'emploient à promouvoir 1'allaitement au sein, 
parfois à travers les médias. Cet exemple pourrait être imité avec profit dans d'autres 
pays. 

Sir Donald ACHESON dit que la déclaration du Professeur Ransome-Kuti a permis de 
replacer les débats du Conseil dans la bonne perspective : la discussion actuelle porte sur 
un problème des plus fondamentaux, qui se rattache à la santé des enfants et contribuera à 
déterminer la taille de la population dans le siècle qui vient. Comme d'autres orateurs qui 
l'ont précédé, il déplore le déclin de l'allaitement au sein et la complaisance avec 
laquelle on considère ce déclin, et voudrait souligner combien il est important de renverser 
la tendance, dans 1'intérêt de 1‘enfant aussi bien que de la famille. Il adresse ses éloges 
au Directeur général et à son personnel pour le rapport, et se félicite que l'OMS et la FAO 
envisagent de coparrainer une conférence internationale sur la nutrition, qui devrait 
aborder cette question sous un angle multisectoriel. 

L'étude écossaise mentionnée par le Professeur Kallings a, pour la première fois, 
apporté des preuves concluantes des très gros avantages que présente 1'allaitement au sein 
même dans des pays bénéficiant d'un approvisionnement en eau saine. Si, au Royaume-Uni, on a 
vu se manifester un certain scepticisme et des doutes sur l'importance de l'allaitement au 
sein, les conclusions sont très claires； ce type d'allaitement ne protège pas seulement 
contre les infections gastro-intestinales, mais aussi contre les infections respiratoires 
et, comme l'a dit le Professeur Kallings, cet effet se maintient même après le sevrage. 

Sir Donald Acheson a été heureux de lire le rapport de situation encourageant sur les 
activités concernant les troubles dus à une carence en iode, et il félicite le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode de ses efforts. 
Bien que le tableau 4 du rapport présenté au Conseil exécutif ne fasse pas mention du 
Royaume-Uni, la situation dans ce pays est favorable, et à l'heure actuelle les carences en 
iode ne posent pas de gros problèmes. Il existe cependant certaines données tendant à 
montrer que, dans des régions où la carence en iode a jadis été un problème, les niveaux 
élevés d'iode que l'on rencontre aujourd'hui semblent entraîner des thyrotoxicoses chez les 
personnes âgées. Concernant le paragraphe 66 du rapport, l'orateur dit que l'OMS devrait 
affirmer à nouveau son engagement d'éliminer les troubles dus à une carence en iode d'ici 
l'an 2000, et il suggère de faire des pays où ces troubles posent encore un problème 
important les cibles prioritaires. Le Secrétariat pourrait préparer un projet de résolution 
approprié, à soumettre à 1‘examen du Conseil qui le transmettrait à la prochaine Assemblée 
de la Santé. 

Pour ce qui est de 1‘encouragement et du soutien de l'allaitement au sein, il est bon 
de considérer la commercialisation et la distribution des substituts du lait maternel dans 
le contexte des efforts pour promouvoir de bonnes pratiques d'alimentation des nourrissons 
et des jeunes enfants； le sixième rapport du Directeur général sur 1'état de la mise en 
oeuvre du Code présente donc un intérêt particulier. Toutefois, comme le rappelle le 
paragraphe 111 du document présenté au Conseil, les renseignements présentés dans les six 
rapports sont cumulatifs et il faut se référer à chacun d'entre eux pour avoir une idée 
générale de la situation. Il pourrait être utile de disposer, pour une question aussi 
importante, d'un diagramme ou d'un tableau résumant les progrès réalisés dans ce secteur. 
Sir Donald Acheson entérine les observations du Professeur Ransome-Kuti au sujet des 
compagnies internationales et il est surpris de lire, au paragraphe 216, que quinze Etats 
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Membres seulement ont explicitement fait rapport sur les différentes approches adoptées par 
eux en ce qui concerne les dons ou les ventes à bas prix aux institutions ou organisations 
de stocks de préparations pour nourrissons. Comme le rappellent les paragraphes 173 et 174, 
le Royaume-Uni a déjà pris des mesures en application de la résolution pertinente. L'orateur 
aimerait connaître l'incidence de cette application dans les Etats Membres. 

Le résumé des tendances (paragraphes 217-219) est dans l'ensemble encourageant, mais 
Sir Donald Acheson met en garde contre une certaine complaisance et demande instamment la 
poursuite de l'appui technique fourni aux Etats Membres, pour que ceux-ci puissent donner 
effet au Code international. Il soutient la proposition du Professeur Ransome-Kuti de 
soumettre une résolution appropriée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr NTABA se félicite du rapport qui appelle l'attention sur le problème de la 
malnutrition. A un moment où dans la bataille en faveur de la santé pour tous on marque des 
points importants grâce à des mesures telles que la vaccination et la lutte contre les 
maladies diarrhéiques, il est très préoccupant de voir que la malnutrition semble quelque 
peu négligée, bien que cela reste dans de nombreux pays un programme de santé publique 
majeur. 

Il est fait état, au paragraphe 4 du rapport, d'une amélioration sensible des 
disponibilités alimentaires, associée à des progrès mondiaux dans d'autres domaines, 
débouchant sur des améliorations correspondantes dans 1'état nutritionnel 一 et le 
paragraphe 6 parle d'une évolution positive mondiale dans l'état nutritionnel. Il est clair, 
cependant, que le tableau d'ensemble n'est pas des plus encourageants. Au Malawi, par 
exemple, la malnutrition sous toutes ses formes est le principal problème de santé publique 
après le paludisme. 

La malnutrition n'est pas seulement une question de disponibilités alimentaires, c'est 
un problème à multiples facettes, avec des dimensions complexes socio-économiques, 
psychologiques et culturelles, qui parfois mettent en échec des approches scientifiquement 
valables. Le rapport fait remarquer, par exemple, que contrairement à ce que l'on aurait pu 
attendre des stratégies d'information et d'éducation sanitaire

y
 et en dépit d'une large 

publicité pour ses avantages, 1‘allaitement au sein reste plus répandu dans les pays en 
développement chez les femmes des classes pauvres rurales et urbaines que chez les femmes 
riches et éduquées. Le Dr Ntaba partage totalement l'avis du Professeur Ransome-Kuti sur le 
déclin de 1‘allaitement au sein, et les arguments qu'on présente en sa faveur lui paraissent 
convaincants, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des situations où les femmes sont des 
chefs de famille, où elles doivent assurer ou compléter le revenu du ménage, et qu'elles 
peuvent donc se trouver obligées de laisser leurs enfants plus vite qu'elles ne le 
souhaiteraient pour pouvoir reprendre leur travail. De même, dans certaines cultures, aucune 
femme enceinte ne touchera des aliments tels que le lait ou les oeufs, parce qu'ils sont 
tabous. Des troubles nutri t ionne1s cachés par manque d'oligo-éléments, par exemple les 
anémies par carence martiale au cours de la grossesse et les troubles dus à des carences en 
iode chez les adultes et les enfants, viennent compliquer le problème de la malnutrition en 
général, dans une mesure qui n'est pas encore claire. Il est donc tout à fait opportun de 
tenir une conférence internationale sur le sujet, et il faudrait organiser une Décennie 
internationale de 1‘alimentation et de la nutrition dans la Région africaine. L'effet de 
l'allaitement au sein, avec tous les avantages qu'on lui connaît, doit être l'une des 
grandes préoccupations de l'OMS en santé publique. De même, les initiatives en faveur de la 
santé pour tous devraient réserver une plus grande place à 1'iodation du sel pour contrer le 
gros problème des troubles carentiels. Le succès de la politique nutritionnelle de l'OMS va 
donc dépendre d'un large éventail de programmes

 f
 ainsi qu'il est dit au paragraphe 221 du 

rapport. 

Le Dr Ntaba pense que, comme l'ont fait remarquer de précédents orateurs, il est 
nécessaire d'améliorer le dialogue avec les fabricants de substituts du lait maternel. 
Certes la promotion des ventes dans laquelle se sont lancées quelques multinationales ne 
peut plus être contrôlée； il faut prendre des mesures de redressement. Mais, en même temps

f 

il ne faut pas oublier que certains nourrissons risqueraient de mourir en l'absence de 
préparations du commerce, et que les femmes qui, pour des raisons justifiées, sont dans 
1'impossibilité d'allaiter ne doivent pas se sentir mises en état à'infériorité. 

En résumé, la malnutrition est un problème extrêmement complexe, dont les dimensions 
dépassent le secteur de la santé. Il faut donc accueillir favorablement la suggestion 
d'explorer le problème de façon plus approfondie, en collaboration avec d'autres 
organisations. 



114 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

M . AL-SAKKAF fait 1'éloge du rapport présenté au Conseil, traitant d'un sujet d'une 
importance vitale. Pour assurer aux générations futures la bonne santé requise pour le 
processus de développement, il est indispensable d'instaurer une situation où l'allaitement 
au sein est rendu possible et où il est encouragé. L'allaitement au sein apporte une 
solution à de nombreux problèmes et il a un effet positif sur la vie et le développement du 
nourrisson. Mais, en même temps, il ne faut pas négliger 1'état de santé de la mère, car la 
santé d'une femme détermine dans une certaine mesure celle de ses enfants. Services de santé 
infantile et services de santé maternelle doivent marcher de pair. Lorsque l'on évalue le 
niveau de développement sanitaire du nourrisson, il faut tenir compte de facteurs 
économiques, sociaux et culturels. Si l'on arrivait à vaincre le problème de la pauvreté, il 
serait évidemment possible de mettre le Code pleinement en oeuvre. L'OMS a un rôle très 
important à jouer pour améliorer la santé maternelle et infantile et la nutrition. 
M. Al-Sakkaf approuve l'initiative de l'OMS dans le domaine des troubles dus aux carences en 
iode, tout en faisant observer qu'il est nécessaire de mener les études voulues pour 
connaître exactement 1'ampleur du problème, en particulier dans des Régions où aucune étude 
n'a été faite jusqu'à présent, avant de pouvoir mettre en oeuvre une stratégie. 

Les observations du Dr RODRIGUES CABRAL portent sur la manière dont les activités 
nutritionnelles doivent être intégrées au programme de protection générale du nourrisson, 
dans le cadre des services de santé maternelle et infantile, en vue de réduire la mortalité. 
Premièrement, comme l'a mentionné le Professeur Borgoño, la question de la vitamine A est un 
sujet d'actualité； comme elle n'est pas évoquée dans le rapport, le Dr Cabrai demande quelle 
est la position de 1‘Organisation concernant l'utilisation de la vitamine A pour réduire les 
taux de mortalité dans les groupes d'enfants à haut risque, notamment là où 1‘extrême 
pauvreté va se développant. Si 1‘Organisation est en faveur de 1'administration de cette 
vitamine, quelles activités envisage-t-elle pour cela ？ Deuxièmement, concernant 
l'intégration de la nutrition avec d'autres services destinés aux nourrissons, au Mozambique 
et dans de nombreux autres pays africains, où des consultations intégrées pour les enfants 
sont un phénomène relativement récent, les mères paraissent les fréquenter davantage 
lorsqu'on vaccine en même temps les enfants. Jusqu'ici, le vaccin antirougeoleux a été 
administré aux bébés de neuf et douze mois； les mères amènent donc leurs enfants à une ou 
deux consultations à un âge où commencent les problèmes nutritionnels； mais on a récemment 
mis au point un nouveau vaccin antirougeoleux, qui doit être administré à l'âge de six mois, 
et dont l'OMS préconise l'usage. Quel effet cela aura-t-il sur la fréquentation des 
consultations par les mères ayant des jeunes enfants, lorsqu'elles ne seront plus 
psychologiquement incitées à amener leurs enfants à des consultations plus tardives, 
lorsqu'ils arrivent à un âge où les problèmes nutritionnels risquent d'apparaître ？ 

M. AHOOJA (suppléant de M . Srinivasan) note que, d'après le rapport du Directeur 
général, les Etats Membres poursuivent les politiques appropriées dans toutes les Régions de 
l'OMS et que l'importance du comportement riutritionnel dans la politique sanitaire est 
largement reconnue. Certains points appellent cependant quelques commentaires. 

Il est admis que l'allaitement au sein est étroitement lié à la santé de la mère et à 
son régime alimentaire. Les conditions sociales et économiques dans lesquelles elle doit 
reprendre le travail doivent également être prises en considération. Dans les pays 
développés, le principal problème est celui des aliments de remplacement, mais dans les pays 
en développement, il s‘agit beaucoup plus d'un problème d'éducation sanitaire. L'attention 
doit donc se porter sur ces deux points. 

La politique de l'OMS en matière de lutte contre les troubles dus à une carence en iode 
est tout à fait claire, mais il convient de rappeler la polémique au sujet des mesures 
autres que l'utilisation de sel iodé, qui s'est engagée à l'occasion de diverses réunions 
à 1'UNICEF. En dehors de toute considération de prix, il serait bon que l'OMS apporte sa 
contribution à ce débat. 

Comme les pays en développement disposent de ressources alimentaires limitées, il 
faudrait utiliser la recherche pour faire en sorte que les ressources disponibles dans 
chaque pays servent à assurer une alimentation équilibrée. 

Le Professeur MEDINA SANDINO souligne que la nature des produits alimentaires et la 
manière dont ils sont distribués influent grandement sur l'état nutritionnel de la 
population. Malgré les progrès accomplis, de vastes groupes de population, notamment de 
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vastes groupes vulnérables, comme les mères et les enfants
 t
 souffrent encore de carences 

nutritionnelles. L/idée d'une conférence internationale sur la nutrition mérite donc un 
accueil favorable. Il faut espérer qu'elle débouchera sur une action concrète et positive 
pour améliorer l'état nutritiorinel, en particulier celui des groupes vulnérables. 

L'OMS a un rôle particulièrement important à jouer dans la diffusion d'informations sur 
les avantages de l'allaitement au sein, pour que cette pratique s'impose dans le monde 
entier. L'allaitement au sein est directement fonction de l'état de santé de la mère, qui 
est lui-même étroitement lié à 1‘environnement social et économique. Il importe donc 
d'encourager toutes les mesures tendant à 1'intégration sociale complète des mères, ainsi 
que toutes les activités mettant en corrélation la condition de la femme, la santé et le 
développement. 

Il est encourageant de noter que dans les pays où la carence en iode reste un problème 
grave, une action particulière va être entreprise pour la réduire, voire pour l'éliminer 
complètement d'ici l'an 2000. 

Chaque partie a un rôle à jouer dans l'application du Code. L'OMS devrait en être le 
principal défenseur et les gouvernements devraient veiller beaucoup plus énergiquement à ce 
que ses dispositions ne restent pas lettre morte. Les consommateurs doivent aussi avoir leur 
mot à dire, soit à titre individuel, soit par 1‘intermédiaire d'organisations non 
gouvernementales. Il appartient au Conseil de délimiter les responsabilités de chaque partie 
et d'encourager et soutenir les activités qui concourent au même but que le Code, pour que 
ce dernier ait le retentissement prévu au départ. 

Le Dr KIM Won Ho se dit très intéressé par la question de la promotion et du soutien 
de pratiques appropriées et opportunes d'alimentation complémentaire avec utilisation des 
ressources alimentaires locales. L'état nutritionnel des nourrissons et des enfants reste 
un grave problème de santé à l'échelon mondial, mais surtout dans les pays en développement. 
Pour y remédier, il faut accorder 1'attention voulue d'une part au règlement des problèmes 
nationaux et d'autre part au renforcement de la collaboration internationale, la priorité 
étant donnée à la mobilisation et à l'utilisation actives des ressources alimentaires 
locales. 

M. BORAS10 (Fédération internationale des Industries des Produits diététiques incluant 
tous les Aliments de l'Enfance), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, dit qu'à 
plusieurs occasions l'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 1‘Enfance 
(IFM), qui est membre de la Fédération qu'il représente, a fait part au Directeur général de 
l'OMS des principes qu'elle appliquait. En janvier 1987, son prédécesseur a confirmé au 
Conseil que les sociétés membres appuyaient les buts et les principes du Code. Depuis lors, 
d'autres mesures ont été prises pour en assurer l'application. 

Premièrement, les sociétés membres ont mis en place un système de contrôle des 
livraisons aux hôpitaux et aux cliniques pour éviter tout risque de décourager l'allaitement 
au sein. Deuxièmement, il a été décidé que les livraisons seraient soumises à un contrôle 
régulier et que certaines quantités de produits ne seraient envoyées aux hôpitaux des pays 
en développement que sur demande écrite des autorités compétentes connaissant les besoins 
réels. Naturellement, outre les prescriptions du Code, les sociétés membres observent tous 
les règlements nationaux régissant les livraisons aux hôpitaux. 

Il est clair que la responsabilité de l'application et de la surveillance incombe 
aux gouvernements. Les membres de 1'IFM ont écrit à tous les Etats Membres pour les assurer 
de leur entière coopération. De plus, une procédure publique d * examen des plaintes a été 
instituée et 1'IFM a décidé récemment de nommer un médiateur pour arbitrer les différends. 
L'Association continue à solliciter la coopération de toutes les parties pour qu'elles lui 
signalent les activités jugées incompatibles avec les buts et les principes du Code. 

En ce qui concerne la livraison gratuite ou à prix réduits de substituts du lait 
maternel aux hôpitaux et aux maternités, 1'IFM a suggéré aux principales organisations non 
gouvernementales concernées de solliciter les bons offices du Directeur général dans le 
règlement des différends. L'IFM a notamment proposé une consultation informelle pour définir 
pour chaque pays un mécanisme dans le cadre duquel les fabricants, les professionnels de 
la santé et les consommateurs pourraient collaborer avec les gouvernements à la mise en 
application, dans les centres de soins de santé, de procédures propres à encourager 
l'allaitement au sein tout en répondant aux besoins des nourrissons que l'on est obligé de 
nourrir au moyen de substituts du lait maternel. Malheureusement, cette proposition n'a pas 
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encore été acceptée par toutes les parties, mais 1'IFM continue à offrir sa coopération à 
l'OMS et aux Etats Membres en vue d'atteindre les buts du Code. 

Enfin, à propos des observations faites au Conseil au sujet des aliments de suite, il 
convient de souligner que ces produits sont conformes à une recommandation de la Société 
européenne de Gastro-Entérologie et de Nutrition pédiatriques. Ils jouent un rôle important 
en tant qu'aliments de sevrage liquides, utilisés soit après le lait maternel, soit après 
des préparations pour nourrissons. Une norme du Codex Alimentarius s'applique à ces 
aliments, dont la Communauté européenne s‘apprête à reconnaître 1‘importance. L/IFM est 
d'accord avec le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime pour dire que les 
produits en question ne sont pas des substituts du lait maternel et ne doivent pas être 
présentés comme tels. En conséquence

}
 les membres de 1'IFM font clairement la distinction 

entre la commercialisation des aliments de suite et celle des substituts du lait maternel. 

Mme ALLAIN (Organisation internationale des Unions de Consommateurs) (IOCU), prenant la 
parole à 1‘invitation du PRESIDENT, rappelle que 1‘IOCU est une fédération d'associations de 
consommateurs implantée dans une soixantaine de pays, qui coordonne l'action de ses membres 
par le biais d'activités de recherche, d'information, d'éducation et de conseil. En outre, 
elle représente les intérêts des consommateurs dans des instances internationales. L'IOCU 
est membre fondateur du Réseau d'Action international pour 1‘Alimentation des Nourrissons 
(IBFAN), rassemblement mondial de groupes s'intéressant à la santé, aux consommateurs, aux 
femmes et au développement, qui entreprennent leurs activités en toute autonomie mais 
mettent en commun leurs conclusions et leurs informations. 

L'IOCU se félicite de la prochaine initiative OMS/UNICEF en vue d'une stratégie 
mondiale de 1'allaitement au sein. La protection, l'encouragement et le soutien de 
l'allaitement au sein sont tout aussi indispensables aujourd'hui qu'en 1979. Beaucoup a été 
fait mais il reste beaucoup à faire pour consolider les résultats obtenus. Ce qui fait 
notamment défaut, c'est que la plupart des gouvernements n'ont pas encore créé de point 
focal centralisant toutes les informations sur la mise en oeuvre du Code et des autres 
mesures visant à encourager l'allaitement au sein. Il en résulte donc que les renseignements 
présentés dans le rapport dont le Conseil est saisi n'ont qu'un caractère partiel. 

Dans certains pays, les groupes de 1‘IBFAN ont contribué à la mise en place de 
commissions nationales pour la promotion de l'allaitement au sein. L'IOCU, en coopération 
avec d'autres membres de 1'IBFAN, a aidé un certain nombre de gouvernements à élaborer des 
codes entièrement fondés sur le Code, plutôt que de simples règlements d'étiquetage et de 
qualité. A cet égard, il convient de féliciter trois pays 一 le Kenya, le Royaume-Uni et les 
Philippines - qui ont rapidement appliqué la résolution importante adoptée en 1986 au sujet 
de l'application du Code (résolution WHA39.28)； il faut espérer que d'autres pays suivront 
cet exemple. 

Dans le cadre des études des pratiques hospitalières qu'elle a effectuées au fil des 
ans, 1'IOCU a constaté que le simple fait de pouvoir obtenir gratuitement des préparations 
pour nourrissons restait le facteur qui contribuait le plus à décourager 1'allaitement au 
sein. Si 1'on veut créer une atmosphère véritablement propice à la promotion de 
1‘allaitement au sein, il est indispensable que les fabricants d'aliments pour nourrissons, 
de même que les gouvernements, appliquent non seulement le Code mais aussi la résolution 
adoptée en 1986 par l'Assemblée de la Santé, tant dans 1'esprit que dans la lettre. 

Il est encourageant de noter dans le rapport du Directeur général que l'Association 
internationale des Fabricants d'Aliments pour l'Enfance (IFM), groupement qui réunit les 
fabricants d'aliments pour nourrissons, a l'intention de renforcer sa procédure d'examen des 
plaintes. De fait, si un médiateur vraiment indépendant était nommé, certains groupes de 
1‘IBFAN pourraient envisager de recommencer à signaler directement à 1'IFM les violations 
des dispositions du Code. Toutefois, si les procédures de 1'IFM omettent toujours de prévoir 
des sanctions, elles resteront probablement aussi inefficaces qu'elles le sont actuellement. 

Une idée fausse persiste, à savoir que le Code ne vise que les pays en développement, 
ce qui n'a jamais été 1‘intention de l'Assemblée de la Santé. Un quart des groupes de 
1'IBFAN appartiennent à des pays développés et 1‘IBFAN continuera à oeuvrer pour la mise en 
application universelle du Code, car le lait maternel est préférable pour tous les bébés du 
monde. 

Quelque 340 organisateurs de 1'IBFAN, venus de soixante-sept pays, se sont réunis en 
octobre 1989 à Manille pour un forum et ont adopté une déclaration en cinq points à 
1'intention des gouvernements, des sociétés commerciales et des organismes du système des 
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Nations Unies. Cette déclaration demande que des efforts soient faits pour atteindre les 
objectifs suivants : veiller à la mise en oeuvre intégrale des dispositions du Code, des 
résolutions connexes et de codes nationaux stricts dans tous les pays; exercer des pressions 
sur les sociétés commerciales pour qu'elles respectent le Code et les règlements nationaux 
et mettent immédiatement un terme à la pratique des dons aux hôpitaux et aux maternités； 
appuyer les professionnels de la santé et leurs associations qui font des efforts pour 
éliminer les pressions des fabricants qui pèsent sur leurs décisions et leurs actions； 
améliorer les dispositions relatives au congé de maternité, aux mesures de soutien social en 
faveur des mères et aux moyens mis à la disposition des mères au travail pour que toutes 
aient non seulement le droit mais aussi la possibilité d'allaiter, et renforcer toutes les 
normes nationales et internationales pertinentes; et, par la voie d'actions communautaires, 
de la diffusion d'informations objectives, de l'éducation et de la formation, promouvoir 
l'allaitement au sein comme le meilleur et le plus sûr moyen d'alimenter le nourrisson. Les 
participants au forum ont affirmé que le boycott des sociétés commerciales et de leurs 
produits était 1‘arme la plus efficace des consommateurs et qu'elle devait être utilisée 
avec discernement. Les groupes de 1'IBFAN organisent aussi des activités de formation et ont 
commencé à établir des plans de villes types pour 1'allaitement qui sont assez proches du 
projet "cités-santé

и

 en Europe. 

L'IOCU et d'autres groupes de 1‘IBFAN se préoccupent depuis longtemps des aspects 
économiques de 1‘alimentation du nourrisson. Le Conseil trouvera peut-être intéressant, par 
exemple, d'apprendre qu'en 1988, le Pakistan a consacré US $8,5 millions aux importations 
de lait pour nourrissons, soit plus du double de la somme correspondante en 1983, et ce 
en raison essentiellement du recul rapide de l'allaitement au sein comme seul mode 
d'alimentation du nourrisson. Aux Etats-Unis d'Amérique, il serait possible d'économiser 
chaque année US $29 millions actuellement affectés aux subventions aux mères démunies pour 
l'achat de préparations pour nourrissons si ces mères allaitaient pendant seulement un mois. 
Aux Philippines, un hôpital où la mère garde constamment le nourrisson à ses côtés et le 
nourrit exclusivement au sein a pu économiser 8 X de son budget total. 

En conclusion, 1'IOCU a beaucoup à faire pendant les années 90 pour encourager 
l'allaitement au sein dans le monde entier. Il est donc regrettable que ses activités aient 
été entravées au cours de 1‘année passée par 1'ingérence de certains secteurs de la branche 
de production intéressée, qui ont cité en le déformant un document du Conseil exécutif à 
distribution restreinte dans des lettres et des publications qui avaient pour but avoué de 
jeter le discrédit sur les activités de 1‘IOCU visant à protéger la pratique de 
l'allaitement. L'IOCU compte que le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales du Conseil reflétera sa préoccupation devant le tort causé à sa réputation; 
elle compte aussi que l'OMS protestera comme il convient contre l'usage abusif et répété 
d'un document du Conseil à distribution restreinte. 

Mme BONNER (Association internationale des Femmes Médecins), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que les membres de son organisation usent de leur influence 
auprès des mères dans le monde entier pour encourager 1'allaitement au sein. L'Association 
prend également part aux travaux du groupe de coordination des programmes sur les femmes et 
le développement, organisme représentant des organisations non gouvernementales et le Comité 
commun de 1'Information des Nations Unies (CCINU), qui a été créé en 1980 pour organiser la 
production et la distribution de matériels éducatifs concernant le développement et 
encourager les organisations à participer à la Conférence mondiale de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme tenue à Copenhague la même année. Au cours des dix dernières 
années

f
 le groupe a élaboré des pochettes éducatives sur divers sujets, parmi lesquels les 

femmes et 1'incapacité, les femmes, la santé et le développement, le rôle des femmes dans le 
développement économique et social, les femmes et le logement, les femmes et la paix. Il a 
été dit au cours des débats du Conseil que l'on pouvait craindre que le message contenu dans 
le long document à 1‘examen risquait de ne pas parvenir dans tous les pays à celles qui sont 
le plus directement intéressées 一 les femmes. A cet égard, le groupe prépare actuellement 
une deuxième pochette éducative sur les femmes, la santé et le développement, qui pourra 
être distribuée en 1990-1991. L'OMS est l'institution responsable de cette activité, et 
1'UNICEF, la FAO, 1'UNESCO ainsi que d'autres institutions et des organisations non 
gouvernementales coopèrent à la production d'un instrument de la promotion de la santé de la 
femme et de 1‘enfant qui pourra être utilisé au niveau de la communauté. Il faut espérer que 
les Etats Membres tireront pleinement profit de cette pochettre et lui assureront la large 
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diffusion qu'elle mérite. Enfin, une publication OMS/UNICEF/UNESCO intitulée "Savoir pour 
sauver" donne aux mères, sous une forme facile à comprendre, de précieux renseignements sur 
divers sujets, y compris l'allaitement au sein. 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions et observations 
formulées au cours du débat. 

Pour le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), le Directeur général et son personnel 
sont bien conscients que, malgré tous les efforts déployés par les Etats Membres, les 
organisations non gouvernementales, les organismes et les institutions des Nations Unies, la 
situation sur le front de la nutrition n'est pas satisfaisante et qu'il faut redoubler 
d'efforts pour chercher ensemble des solutions aux problèmes apparentés. C'est la raison 
pour laquelle il a été proposé de réunir une conférence internationale sur la nutrition, qui 
étudierait non seulement le problème de la malnutrition dans de nombreux pays en 
développement, mais aussi le fait que, dans certains pays industrialisés, le déséquilibre 
des régimes alimentaires et la surnutrition des jeunes enfants provoquent chez eux, à l'âge 
adulte, certaines maladies non transmissibles. 

C'est le Sous-Comité de la Nutrition du CAC qui a pris, à sa session de février 1989, 
l'initiative de proposer la conférence internationale sur la nutrition. En mars 1989, le 
Directeur général de l'OMS a envoyé à tous les organismes des Nations Unies une lettre pour 
amorcer les préparatifs de cette conférence, et en juin, il s'est entretenu de cette 
question avec le Directeur général de la FAO; au mois de septembre de la même année, le 
Conseil de la FAO a donné son accord pour que la FAO patronne cette conférence, et en 
octobre, l'OMS a créé un groupe de travail sur la nutrition; en novembre, des représentants 
de l'OMS se sont rendus à Rome pour débattre avec le personnel de la FAO des préparatifs de 
la conférence, et en j anvier 1990, la FAO a mis en place son propre groupe de travail; cette 
question fera l'objet d'un examen plus approfondi à la réunion du Sous-Comité du CAC qui 
aura lieu en février 1990. Le coût de la conférence est estimé en gros à US $3 millions, à 
raison de 1,5 million pour chacune des institutions. Les donneurs potentiels ont déjà été 
contactés et 1'on espère recevoir d'eux une réponse très positive. 

Le Dr Bertolaso a abordé la question de 1‘efficacité que peut avoir la diffusion 
de directives auprès de ceux qui ont le plus besoin de ce type d'information. Bon nombre 
de directives sont non seulement diffusées dans les langues officielles de l'OMS, mais 
également adoptées par de nombreux pays, et la déclaration conjointe OMS/UNICEF sur la 
protection, 1‘encouragement et le soutien de 1'allaitement maternel, publiée en 1989, a été 
diffusée à 32 000 exemplaires en anglais, 7000 en français et 6000 en espagnol et traduite, 
pour être distribuée dans les pays, en suédois, indonésien bahasa, portugais, arabe, 
allemand et dans bien d'autres langues encore； une évaluation de l'efficacité des directives 
applicables à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale est 
actuellement en cours. En outre, une publication sur la nutrition dans les soins de santé 
primaires a également été traduite en 64 langues et très largement diffusée. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), faisant allusion aux préoccupations exprimées 
par le Dr Rodrigues Cabrai, pour qui 1'abaissement de l'âge de la vaccination contre la 
rougeole, des neuf à douze mois recommandés actuellement à six mois grâce à l'utilisation 
d'un nouveau vaccin, risque de supprimer une consultation des services de santé qui permet 
d'assurer d'autres prestations, dit que chacun se préoccupe naturellement de voir se 
maintenir des contacts efficaces. L'une des solutions consiste à tirer profit de toutes les 
visites aux services de santé, quelle qu'en soit la raison, afin d'offrir aux mères et aux 
enfants toutes les prestations nécessaires. Deux problèmes restent à régler pour favoriser 
cette démarche. En premier lieu, il faut renforcer la priorité donnée aux services de 
prévention parmi le personnel qui assure ces services, et en particulier parmi ceux qui 
dispensent des soins curatifs. Le personnel de santé néglige souvent de dépister les mères 
ou les enfants qui ont besoin d'une prévention, sous forme par exemple de vaccination ou de 
conseils sur 1‘allaitement au sein, l'espacement des naissances et la planification 
familiale. En second lieu, il faut tenir des dossiers médicaux et les rendre obligatoires, 
en particulier ceux confiés à la mère, afin que les agents de santé puissent apprécier 
facilement l'état de santé de ceux qui viennent les consulter. Les consultations auront 
naturellement toujours lieu en cas de maladies diarrhéiques, d'infections aiguës des voies 
respiratoires, de paludisme, etc., et les programmes les plus axés sur les maladies 
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transmissibles devront renforcer la formation et l'encadrement des agents de santé afin non 
seulement que ces maladies soient convenablement traitées, mais aussi que tous les services 
de prévention nécessaires soient assurés. Au risque de se faire taxer d'hérésie, le 
Dr Henderson suggérerait de ne pas recommander d'office la visite systématique aux services 
de santé : les mères de famille sont de toute évidence dans la société les principales 
pourvoyeuses des soins de santé familiale

 y
 et des visites aux services de santé qui ne 

procureraient pas des avantages substantiels ne constitueraient pas nécessairement la 
meilleure façon d'utiliser leur temps, ni celui des agents de santé. Il serait donc 
souhaitable de déterminer exactement quand il faut faire examiner systématiquement tous les 
enfants et quand les examens doivent se concentrer sur des groupes à haut risque 
particuliers, groupes que les communautés pourraient activement contribuer à identifier et à 
adresser aux services de santé. 

Pour le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile), la désaffection pour l'allaitement 
au sein est un problème complexe dû non seulement à des pratiques commerciales

 f
 mais aussi à 

d'autres facteurs qui jouent plus ou moins selon les pays, par exemple la pratique inadaptée 
des soins dans de nombreux établissements, le manque de formation des agents de santé

 t 

1'absence de soutien social aux femmes et les difficultés rencontrées par les femmes qui 
travaillent. Ces questions feront 1'objet d'un examen approfondi à la prochaine réunion 
OMS/UNICEF sur l'allaitement au sein : stratégie mondiale pour les années 90. Pour préparer 
cette réunion, il est prévu une série de rencontres techniques, dont une a lieu actuellement 
à Copenhague avec la collaboration et la coopération de 1'UNICEF et de l'OMS ainsi que de 
plusieurs institutions bilatérales. La réunion OMS/UNICEF traitera également de la question 
de 1'intégration de 1'allaitement au sein dans d'autres activités du programme, en 
particulier celles relatives à la santé maternelle et infantile et à la planification 
familiale, y compris 1'intégration de l'allaitement au sein dans la lutte contre les 
maladies diarrhéiques et 1‘allaitement au sein et 1‘espacement des naissances. La 
collaboration entre l'OMS et 1'UNICEF à 1‘appui de ces activités s'est poursuivie pendant de 
nombreuses années et a abouti à la production d'un certain nombre de guides techniques, de 
publications et de monographies. 

Quant à la relation entre l'allaitement au sein et l'espacement des naissances, il est 
particulièrement important d'établir une distinction entre ce qui peut être considéré comme 
l'effet démographique de 1'allaitement au sein et les besoins de chaque femme. Sur un plan 
démographique, l'allaitement au sein peut effectivement contribuer à espacer les naissances 
jusqu'à deux ans ou deux ans et demi, mais il ressort de la déclaration consensuelle de 
Bellagio, reproduite dans le rapport du Directeur général et publiée dans The Lancet, que 
l'allaitement total offre une protection de 98 X contre la grossesse pendant les six 
premiers mois, mais qu'il faut prévoir d'autres méthodes contraceptives par la suite pour 
assurer un espacement continu des naissances. Il convient de souligner que la méthode 
contraceptive choisie ne doit pas freiner l'allaitement au sein. 

La question de la transmission du VIH et du SIDA associée à l'allaitement au sein a été 
traitée dans le rapport du Directeur général sur 1‘alimentation des nourrissons et des 
jeunes enfants établi en 1988 et ne fera donc pas l'objet d'un examen approfondi dans son 
présent rapport. Le rapport de 1988 faisait état d'une conclusion, à laquelle avait abouti 
une consultation tenue en juin 1987 et selon laquelle il n'y avait aucune raison de ne pas 
continuer à promouvoir largement l'allaitement au sein, même dans les régions à forte 
endémie de VIH. La Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 
l'enfant, qui a eu lieu à Paris en novembre 1989, a récemment fait le point de cette 
déclaration qui fera l'objet d'un examen plus approfondi dans le courant de 1990. Cette 
Conférence a rassemblé de nombreux chercheurs de premier plan dans ce domaine, qui n'ont pas 
jugé nécessaire de revoir la déclaration de juin 1987 en se fondant sur des données 
inédites. Cette question sera analysée plus en détail en 1990. 

Le Dr PRADILIA (Nutrition) rappelle l'importance du programme de lutte de l'OMS contre 
l'avitaminose A , dont le Conseil exécutif a débattu en détail en 1987, et qui a dans la 
pratique des liens étroits avec le programme de la nutrition, le programme de prévention 
de la cécité, le programme relatif aux maladies diarrhéiques et le programme élargi de 
vaccination. L'OMS a prévu toute une série de réunions sur ce sujet afin de relancer les 
études, et elle ne ménage pas ses efforts au niveau régional, en particulier en Afrique, en 
Asie du Sud-Est et dans les Amériques； les communications des groupes d'experts font 
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apparaître que le problème de la vitamine A ne se limite pas, et de loin, à 1‘avitaminose et 
à la cécité, et qu'elle intervient largement dans la prévention générale des infections. 

Quant au paragraphe 5 de l'introduction au rapport, l'amélioration spectaculaire des 
moyennes relatives aux signes d'émaciation et à 1‘amaigrissement dans un certain nombre de 
pays très peuplés risque d'occulter la situation des pays où des maladies non transmissibles 
chroniques provoquant une émaciation et un amaigrissement risquent d'avoir soudainement une 
forte incidence sur la morbidité et la mortalité； il faut tenir compte de 1‘énorme coût du 
traitement de ces maladies dans les pays qui finiront par mener à bien leur développement. 
En d'autres termes, il est indispensable que l'OMS et les autres organisations s'efforcent 
tout particulièrement d'aider les pays qui ne parviennent pas à progresser au rythme de la 
moyenne mondiale. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, sections 3 
et 5.) 

La séance est levée à 12 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Vendredi 19 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES DIFFICULTES 
ECONOMIQUES : Point 15 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.3 et WHA42.4; documents EB85/19 
et EB85/35) 

Le PRESIDENT, présentant le point de l'ordre du jour, appelle 1'attention des membres 
du Conseil sur le document EB85/19, qui a trait à l'intensification de la collaboration avec 
les pays, et sur le document EB85/35, qui concerne l'appui aux pays pour la rationalisation 
du financement des soins de santé. 

Le premier document expose les mesures prises par le Directeur général pour donner 
effet à la résolution WHA42.3, dans laquelle il était prié d'intensifier 1‘appui de l'OMS 
comme de la communauté internationale en faveur des pays dont les besoins sont les plus 
grands. L'initiative vise à surmonter les obstacles qui s‘opposent à la mise en oeuvre 
effective des soins de santé primaires en concentrant les efforts sur les pays et les 
peuples dont les besoins sont les plus aigus. 

Le deuxième document traite de façon plus détaillée d'un aspect particulier de cette 
intensification de la collaboration. L'une des caractéristiques essentielles de l'appui de 
l'OMS doit être de chercher à renforcer la capacité des pays de faire une analyse économique 
des diverses politiques entre lesquelles ils doivent choisir et de bien appréhender les 
différentes options et possibilités disponibles en ce qui concerne le financement de la 
santé. Pour ce faire, l'OMS devra commencer par renforcer sa propre capacité en matière 
d'économie de la santé. 

Les membres du Conseil sont invités à examiner dans un premier temps le document 
EB85/19. 

Le Dr KHAIRY fait observer que les pays en développement sont confrontés au double 
problème de l'exode des cerveaux et du fardeau de la dette, d'où le manque de savoir-faire, 
d'infrastructure et de gestion, d'une part, et l'absence des ressources matérielles 
nécessaires, d'autre part. Dans son rapport, le Directeur général a remarquablement bien 
analysé le problème； le paragraphe 43 du document est particulièrement pertinent. 

On considère généralement la planification de la santé comme une démarche organisée qui 
s‘insère dans une stratégie convenue et s'accompagne d'objectifs précis destinés à obtenir 
certains résultats. La question se pose donc de savoir pourquoi la situation laisse 
tellement à désirer dans de nombreux pays en développement. Peut-être la réponse 
réside-t-elle dans le caractère vertical des programmes et 1‘absence de coordination, deux 
facteurs qui font que, dans tous les pays, les unités sanitaires travaillent indépendamment 
les unes des autres. Peut-être les projets et systèmes de projets adoptés contribuent 
eux-mêmes aux problèmes. Peut-être faut-il aussi incriminer les soins de santé primaires et 
1‘approche qui les sous-tend, malgré sa philosophie de base, lorsque le système de soins de 
santé primaires consiste en une série de projets indépendants. Enfin, les moyens financiers 
alloués par les pays et organismes donateurs sont insuffisants, et de nombreux obstacles 
surgissent lors de la mise en oeuvre. Il faut donc revoir les règles pour s'assurer que les 
pays donateurs allouent des ressources aux projets là où elles sont nécessaires et que les 
pays sont en mesure de les utiliser de façon optimale. 

Il est particulièrement important que les donateurs tiennent compte de l'inflation 
étant donné qu'elle absorbe des sommes énormes, ce qui pénalise les pays bénéficiaires. 
D‘autre part, des ressources allouées à certains projets sont souvent détournées vers 
d'autres et, bien que de nombreux pays possèdent des règles qui déterminent la façon dont 
ces ressources doivent être utilisées, bon nombre de pays donateurs n'en tiennent pas 
compte. Il s'ensuit que les projets perdent de leur efficacité. D'autre part, si économie 
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est synonyme d'utilisation optimale des ressources pour obtenir les meilleurs résultats et 
faire en sorte que ceux-ci soient répartis de façon acceptable et équitable, 1‘économie de 
la santé signifie donc l'utilisation du savoir-faire et des ressources humaines en fonction 
des besoins, conformément aux plans sanitaires, pour atteindre le meilleur niveau de santé 
possible dans le pays concerné. Or, certains donateurs insistent pour que les pays 
bénéficiaires n'utilisent les ressources allouées que dans certaines zones. C'est une faute 
que 1'on attribue généralement au pays bénéficiaire. 

La dépendance totale de bien des pays vis-à-vis d'experts venus de 1'extérieur a 
appauvri le savoir-faire local, d'où une déperdition des ressources lorsque ces experts s'en 
vont. Il faut donc s'efforcer de former les gens sur place. Une grande part des crédits 
fournis par les pays donateurs devraient être réservés à la formation, notamment en gestion 
et à tous les niveaux du système de santé, si l'on veut arriver à de bons résultats et bien 
appliquer les stratégies de la santé. Il faudrait d'autre part se soucier bien davantage de 
1‘échange de compétences entre pays à la situation analogue. Enfin, 1‘organisation régulière 
d'ateliers ou de colloques avec l'aide d'institutions du système des Nations Unies et des 
pays concernés devrait aider à harmoniser les programmes. 

Le Professeur SANTOS désire évoquer une situation qui, sans être exactement celle qu'a 
présentée le Directeur général dans son rapport (document EB85/19), mérite cependant de 
retenir spécialement 1'attention du Conseil et du Secrétariat en ce qui concerne l'appui 
technique et économique à fournir aux pays confrontés à de graves difficultés économiques； 
telle est la situation des pays où régnent d'énormes inégalités géographiques, de sorte que 
certaines zones sont assez bien développées tandis que d'autres sont aussi pauvres que 
celles qui sont évoquées dans le document. On peut bien sûr dire que c'est à ces pays de 
prendre la situation en main, puisqu'ils disposent de certaines ressources, même si 
celles-ci sont insuffisantes pour assurer des soins adéquats sur tout leur territoire. Le 
nombre des organismes qui fournissent une aide au développement est la preuve qu'un appui 
considérable est manifestement fourni aux pays dont les besoins sont les plus grands. 
Cependant, les zones très pauvres des pays qui se caractérisent par d'énormes inégalités 
géographiques doivent elles aussi recevoir un appui. Le Brésil est un bon exemple de cette 
situation puisque la lèpre et le paludisme y posent de graves problèmes dans les zones les 
moins développées. Les pays qui correspondent à ce schéma ne peuvent bien sûr pas recevoir 
la priorité absolue dans l'allocation de 1‘aide au développement, mais il ne faut pas les 
oublier complètement. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur général de 1‘enthousiasme et de 1‘ardeur 
avec lesquels il s'est acquitté du mandat que lui a confié la résolution WHA42.3. Le rôle de 
pionnier de l'Organisation dans 1‘appui aux pays dont les besoins sont les plus grands revêt 
une importance primordiale étant donné la diversité des sources d'aide — institutions ou 
pays - et l'accent mis sur l'approche multisectorielle； la participation active des 
Directeurs régionaux est elle aussi très importante. 

Les pays concernés se heurtent à de graves problèmes, qui sont très bien exposés dans 
la deuxième partie du rapport. Point n'est besoin de s‘arrêter sur 1‘ampleur des problèmes 
et des difficultés. C'est pourquoi la coordination fondée sur une analyse approfondie de la 
situation des pays choisis dans chaque Région - Guatemala, Equateur, Jamaïque et Haïti pour 
la Région des Amériques 一 est essentielle pour la prise en charge du flux international des 
ressources. Il est clair qu'il ne peut y avoir de contrôle intégral de ces ressources, non 
seulement à cause de 1‘ampleur des difficultés auxquelles se heurtent ces pays mais aussi 
parce qu'il entre en jeu des questions politiques qu'on ne peut pas négliger. L'Organisation 
doit toutefois intervenir pour veiller à ce que les ressources soient utilisées le plus 
efficacement possible. De plus, la fourniture d'aide doit être un processus continu. Le 
suivi et la cohérence des mesures, qui doivent être adaptées aux progrès à faire dans les 
pays proprement dits grâce à 1'assistance fournie, revêtent une importance fondamentale. 
Certains aspects de ce processus sont vitaux, notamment la nécessité d'analyser la situation 
propre à chaque pays； il y a des facteurs communs à un certain nombre de pays, mais aussi de 
nombreuses différences et des problèmes strictement locaux. Mis à part les problèmes 
économiques proprement dits, les taux élevés de mortalité infantile et de natalité et 
l'insuffisance de l'infrastructure sanitaire de base, les grands problèmes concernent la 
gestion, les ressources humaines et l'infrastructure indispensable à la poursuite du 
développement - autant d'aspects qui sont fondamentaux du point de vue de l'appui 
nécessaire. C'est pourquoi il faut donner la priorité à la gestion, à la formation et au 
renforcement ou à la création d'une infras truc ture de soins de santé primaires. Pour 
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ce qui est de la gestion, il est évident qu'il faut avant tout bien planifier et programmer 
les mesures à prendre. 

Le rôle des représentants de l'OMS dans les pays et 一 dans la Région des Amériques -
des représentants de 1‘OPS/OMS est à cet égard déterminant. L'Organisation aura beaucoup de 
mal à atteindre les résultats souhaités si ses représentants ne sont pas tenus pleinement au 
courant de ce qu'il faut faire. Par ailleurs, ils doivent connaître à fond le pays où ils se 
trouvent et jouer un rôle coordonnateur semblable à celui que joue l'OMS au niveau mondial. 
Si l'essentiel de la responsabilité incombe aux pays eux-mêmes, ces hauts fonctionnaires et 
leurs équipes peuvent cependant jouer un rôle catalyseur pour autant qu'ils connaissent bien 
les objectifs à atteindre. Mais leur action devra se déployer dans le long terme, et non pas 
seulement sur deux ou trois ans, pour pouvoir réussir. La tâche n'est pas aisée; elle est en 
fait très difficile, mais il faut faire tout son possible pour arriver au but. A en juger 
par les efforts déjà déployés dans certains pays, l'OMS est sur la bonne voie. 

Le Dr MARGAN salue la rapidité avec laquelle le Directeur général a entrepris de 
mobiliser et de renforcer la coopération internationale en vue d'accélérer la mise en oeuvre 
des soins de santé primaires, en particulier dans les pays qui souffrent de graves 
difficultés économiques et d'une lourde dette extérieure. Le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et le personnel de l'OMS méritent d'être félicités pour les mesures 
qu'ils ont immédiatement prises afin d'améliorer la coordination de 1‘ensemble des 
ressources disponibles de l'OMS dans le cadre d'une offensive concertée à caractère 
pragmatique, axée sur les différents pays, visant à surmonter les obstacles à la mise en 
oeuvre de soins de santé primaires. Le Dr Margan constate avec satisfaction que les 
initiatives de l'OMS ont été particulièrement conçues à 1‘intention des pays dont les 
besoins sont les plus aigus. 

Les documents EB85/19 et EB85/35 brossent un tableau objectif de la situation et des 
difficultés, en définissant avec précision les problèmes, et fournissent des indications sur 
les mesures à prendre pour les résoudre. L'occasion est aujourd'hui offerte à l'OMS de 
préparer une contre-offensive et de planifier les activités nécessaires dans un proche 
avenir. Il souhaiterait, à cet égard, formuler quelques propositions. 

Maintenant que l'on s'accorde à reconnaître que les années 80 ont vu les riches devenir 
encore plus riches et les pauvres, encore plus pauvres, il est désormais impossible de 
dissocier la rationalisation du financement de la santé de la disponibilité de fonds pour la 
financer. Compte tenu de la situation, le problème est de trouver le moyen de fournir aux 
pays traversant une crise économique une assistance pratique et constructive tout en 
répondant à leurs besoins sanitaires essentiels. On connaît bien les répercussions que peut 
avoir une telle crise sur tous les secteurs d'activité d'un pays et notamment sur le secteur 
de la santé. On pourrait cependant peut-être mieux les définir. Personne n'ignore, d'autre 
part, que les difficultés et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre de soins de 
santé satisfaisants aux niveaux non seulement primaire, mais aussi secondaire et tertiaire, 
sont largement imputables aux lacunes qui caractérisent l'organisation et la gestion des 
systèmes de soins de santé, au financement irrationnel des activités sanitaires et au manque 
de coordination entre les sources de financement. 

Une des questions fondamentales qui se posent est l'incidence que peuvent avoir les 
politiques macro-économiques sur le secteur de la santé de tout pays qui se heurte à de 
graves contraintes économiques. Il est de plus en plus urgent d'identifier le rapport qui 
existe entre ces politiques et le secteur de la santé de manière que ce dernier puisse 
s‘adapter le mieux possible aux politiques macro-économiques en période de crise. A cette 
fin, il est prévu de consulter des économistes et des administrateurs de la santé dans le 
cadre de réunions d'experts, de consultations interinstitutions et d'organismes compétents 
du système des Nations Unies. 

Quoi qu'il en soit, ces consultations auront pour conséquence la nécessité de fournir 
aux pays une aide pratique qui leur permette de mettre au point des systèmes de soins de 
santé et des modalités d'application qui leur soient propres. Lorsque l'on élabore, par 
exemple, des modèles de systèmes nationaux de soins de santé, on commence en général par le 
premier niveau administratif ou les services de soins de santé à l'échelle du district ou de 
la région ou toute autre structure similaire, selon le système social et politique du pays 
en question. L'approche préconisée par le Dr Margan consisterait à inaugurer un modèle de 
système de santé à un niveau qui assure la prestation de soins de santé efficaces, 
rationnels et complets； on pourrait provisoirement désigner ce niveau comme une "unité du 
service national de soins de santé". Cette unité couvrirait un secteur de population donné 
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et les problèmes de santé complexes qui le caractérisent. Grâce aux nouvelles méthodes de 
traitement informatique des données épidémiologiques, définir ces problèmes de santé ne 
devrait pas poser de difficulté majeure. On pourrait organiser à ce même niveau le 
financement intégré et coordonné de l'unité du service national de soins de santé et 
1'appeler provisoirement "unité nationale de 1'assurance-santé". Une fois le modèle créé, il 
ne devrait pas être difficile de l'adapter aux divers systèmes socio-économiques ou 
sociopolitiques des différents pays. Le Dr Margan s'abstiendra de fournir de plus amples 
détails sur le modèle proposé dont la mise au point devrait faire 1'objet d'une recherche 
plus poussée. Un tel système de santé doit sans aucun doute s'inscrire dans le cadre du 
processus de développement général et, par conséquent, tenir compte des problèmes de plus 
vaste envergure auxquels 1'être humain se trouve confronté dans sa vie ou sa santé. 

Compte tenu des difficultés toujours plus nombreuses rencontrées dans la gestion de la 
santé qui réclament de la part des cadres supérieurs des services de santé des connaissances 
plus approfondies en matière d'économie sanitaire, il serait judicieux de créer des 
instituts d'économie sanitaire dans les diverses régions, voire d'introduire dans les 
programmes universitaires des cours sur 1‘économie de la santé. 

Parallèlement à 1'action entreprise par l'OMS dans ce domaine, entre autres, les 
activités et les modalités de coopération technique entre pays en développement continuent à 
mobiliser les énergies. Le projet d'un second programme à moyen terme sur la CTPD en faveur 
de la santé pour tous, conforme au huitième programme général de travail de l'OMS et 
identifiant un certain nombre d'activités que l'OMS devrait mettre en oeuvre, sera présenté, 
pour adoption, aux ministres de la santé des pays non alignés et autres pays en 
développement lors de leur quatorzième réunion à Genève en mai 1990. Il va de soi que la 
création des systèmes de santé que le Dr Margan vient de décrire suppose que les programmes 
de l'OMS soient acceptables pour les pays auxquels ils s'adressent et adaptés aux conditions 
ambiantes； une révision des critères prioritaires à respecter dans les programmes de l'OMS 
est d'ailleurs en cours. 

L'absence de liquidités est un autre aspect du problème. Dans le contexte actuel de la 
crise économique que traversent les pays en développement et avec le fardeau de la dette qui 
les accable, convertir les dettes extérieures en devises locales à dépenser ou investir dans 
les pays débiteurs semble actuellement être la solution jugée la plus acceptable par les 
créanciers. Le Directeur général a lui-même préconisé l'annulation des dettes en tant 
qu'élément de la résolution systématique par les débiteurs de leurs propres problèmes 
sanitaires qui constituerait la contrepartie de l'annulation de la dette. A cet égard, le 
Dr Margan souhaiterait formuler certaines suggestions sur la manière dont la dette 
extérieure pourrait être convertie en devises locales permettant de venir en aide au secteur 
de la santé. 

L'OMS pourrait inviter les pays débiteurs en développement à concevoir des projets 
sanitaires qu'ils seraient prêts à mettre à exécution grâce à la conversion de la dette. Ces 
projets doivent être spécifiques et comporter une estimation des coûts et des indications 
sur la manière dont les créanciers étrangers seront invités à accepter que leurs créances 
soient converties en devises locales destinées soit à alimenter une assistance partielle ou 
totale, soit à subventionner ou financer des projets donnés. L'OMS devrait également aider 
les pays à sélectionner les projets appropriés et à mettre au point des modalités 
d'exécution applicables. Ces projets devraient être soumis à l'OMS qui, à son tour, se 
chargerait de consulter les institutions et autres programmes compétents du système des 
Nations Unies pour y mettre la dernière main. Les projets terminés ou autres requêtes 
seraient ensuite proposés aux créanciers intéressés, soit directement, soit par 1'entremise 
de l'OMS ou de l'Organisation des Nations Unies, selon le cas. Pour autant qu'une telle 
démarche soit adoptée et que le projet en question présente pour le créancier, directement 
ou indirectement, un intérêt macro- ou micro-économique et financier, on pourrait alors 
s‘attendre à une réponse favorable de sa part. 

Un autre moyen d'attirer les fonds nécessaires au secteur de la santé qui mérite d'être 
exploré est 1'apparition dans certains pays en développement de zones économiques spéciales, 
c'est-à-dire d'enclaves à 1'intérieur des frontières et du système commercial d'un pays 
donné, destinées à attirer des investisseurs étrangers. Entre 1970 et 1986, le nombre de ces 
zones dans les pays en développement a atteint 175, elles occupent 1 300 000 personnes et 
1'on prévoit que 110 nouvelles zones seront bientôt créées. Au cours de la même période, le 
volume de l'emploi dans les zones franches d'exportation a augmenté de 9 % par an et les 
exportations, de 15 %. A quelques exceptions près, ces zones se sont développées rapidement 
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à 1'intérieur de régions industrielles, avec des profits accessoires pour 1'économie tout 
entière. On peut espérer que cette croissance économique se traduira par des investissements 
accrus dans les infrastructures sanitaires et les soins de santé. Des informations 
intéressantes concernant les répercussions de ce phénomène économique sur la situation 
sanitaire peuvent être obtenues au moyen d'une surveillance continue du secteur de la santé 
à 1'intérieur de ces zones, mais aussi en comparant les indicateurs de santé d'une zone 
donnée avec ceux du pays tout entier. Si l'on devait constater que le secteur de la santé 
est négligé, 1'OMS interviendrait alors. Dans la mesure où les fonds investis dans le 
secteur de santé sont suffisants et généreux, 1‘Organisation retirera alors des informations 
réalistes sur le type de projet sanitaire et les modes d'investissements susceptibles 
d'attirer des donateurs étrangers. Une telle démarche pourrait se révéler des plus utiles 
pour se mettre en rapport avec des donateurs éventuels, mais aussi pour identifier et 
élaborer des projets sanitaires destinés à être financés grâce à la conversion de la dette. 

Le Dr DAGA, approuvant les observations formulées par le Dr Margan sur le fardeau de la 
dette, tient à évoquer un problème connexe, celui que pose le prix peu élevé des matières 
premières produites par les pays en développement； c'est la raison pour laquelle ils doivent 
faire appel à l'aide extérieure. Il se demande si l'OMS ne pourrait pas jouer un rôle dans 
ce domaine afin que ces matières premières soient vendues à des prix réalistes. 

Un autre point qui mérite d'être souligné est 1'importance du rôle des représentants de 
l'OMS dans les différents pays, non seulement dans le secteur de la santé

y
 mais dans tous 

les autres domaines connexes. Grâce aux contacts étroits qu'ils ont établis avec la 
population locale, ils ont acquis une connaissance approfondie des problèmes auxquels se 
heurtent ces pays, et sont bien placés pour fournir les renseignements nécessaires et 
décider du moment où des mesures doivent être prises. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL, comme les autres orateurs, se félicite du rapport et des 
renseignements et propositions qu'il contient. Il est particulièrement heureux de constater 
qu'on a donné suite, aussi rapidement et judicieusement, aux idées avancées par le Directeur 
général à la quatre-vingt-troisième session du Conseil. L'action de l'OMS à cet égard est 
fort appréciée dans son propre pays où le Ministère de la Santé est en train de réviser sa 
stratégie nationale de la santé； un des principaux problèmes apparus est en fait celui de la 
gestion des ressources. 

En ce qui concerne le paragraphe 25 du rapport paru sous la cote EB85/19, le Dr Cabrai 
dit que 1'allusion au potentiel d'amélioration des soins de santé primaires, constituant 
l'un des deux principaux critères d'une action prioritaire, sans être incorrecte, est trop 
restrictive et risque d'induire en erreur les donateurs potentiels. L'expérience a montré 
qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un appui, aussi modeste soit-il, pour autre chose 
que les soins de santé primaires, ce qui fait que les niveaux de recours intermédiaires, 
comme les hôpitaux de district, ont tendance à être négligés. Il faut bien entendu mettre 
tout spécialement 1‘accent sur les soins de santé primaires, mais face aux donateurs 
potentiels l'OMS doit aussi insister sur l'importance des niveaux de recours. Le Dr Cabrai 
note, en outre, que 1'intérêt manifesté par les donateurs pour les diverses activités n'est 
pas le même； ainsi, les organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales 
ont toutes leur propre conception de la participation aux investissements dans le secteur de 
la santé. Une certaine forme de classification des donateurs contribuerait beaucoup à faire 
correspondre les besoins aux intérêts et ressources des donateurs. Cela s'impose 
particulièrement au moment où, selon certaines rumeurs, les investissements dans les pays en 
développement auraient tendance à être concurrencés par les nouvelles perspectives ouvertes 
en Europe orientale. 

Les propositions du Directeur général visent d'abord à susciter des ressources 
supplémentaires, et ensuite à améliorer la coordination. Le Dr Cabrai se demande comment 
l'on y parviendra, comment les ressources financières seront utilisées, et comment 1'ori 
pourra concilier la souplesse des propositions du Directeur général et les règles parfois 
rigides concernant la gestion financière en particulier. Enfin, il se déclare très intéressé 
par les propositions du Dr Margan qu'il aimerait bien voir diffusées par écrit. 

Le Professeur KALLINGS fait observer que le fossé entre riches et pauvres s'élargit 
constamment. Alors que l'OCDE et certains pays asiatiques connaissaient une croissance 
économique sans précédent pendant les années 80, 1'économie a décliné dans deux régions 
一 l'Afrique au sud du Sahara et les pays endettés d'Amérique latine. Les raisons de la 
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dégradation dans ces régions sont bien connues. Le fardeau de la dette extérieure et 
d'autres facteurs économiques défavorables ont fortement pesé sur les pays les plus pauvres. 
Selon un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique au sud du Sahara

 y
 la mauvaise gestion 

économique et politique interne a également causé d'inutiles souffrances dans les groupes 
les plus défavorisés. 

Afin de redresser une situation économique qui se dégrade, des programmes de 
réajustement structurel sont ou vont devoir être entrepris dans la plupart de ces pays. Si 
l'on est désormais plus conscient des conséquences sociales et humanitaires de ces 
programmes, en grande partie grâce aux efforts inlassables du Directeur général, leur impact 
reste considérable pour les groupes les plus vulnérables. Les femmes dans les zones rurales 
sont parmi les plus durement touchées : le manque d'équipements médicaux consécutif à la 
compression du budget de la santé, le chômage et les réductions dans le domaine de 
1'éducation ont touché les femmes au point qu'on peut peut-être parler, dans bien des 
régions, de "féminisation" de la pauvreté. 

Il ressort des sources statistiques de la Banque mondiale qu'on a considérablement 
réduit le budget de la santé en Afrique au sud du Sahara alors que les budgets militaires 
augmentaient. La situation est intolérable dans beaucoup de pays et régions. L'OMS n'a pas 
été en mesure de se montrer plus active, ne disposant pas des renseignements nécessaires 
compilés de manière à donner une vue d'ensemble de la situation; elle devrait pouvoir 
présenter aux Etats Membres un tableau clair de la situation sanitaire dans les pays touchés 
par la crise économique mondiale. Ces renseignements constituent un important moyen de 
mobiliser l'opinion et l'action internationale et permettraient aussi de renforcer les 
pouvoirs de l'OMS dans le dialogue avec les pays, les donateurs et les autres organismes 
concernés des Nations Unies. Un rapport de la Banque mondiale sur l'Afrique au sud du Sahara 
a recommandé un accroissement des investissements en faveur des ressources humaines. Pour 
assurer à 1'Afrique un développement économique durable, il faudrait doubler la part du PNB 
affectée au secteur de la santé en la faisant passer du niveau actuel de 4-5 % à 8-10 %. Or, 
en réalité, plusieurs pays ont été forcés de diminuer les dépenses du secteur de la santé. 
L'OMS doit jouer un rôle majeur et mieux sensibiliser les pays au fait qu'une amélioration 
de la situation sanitaire n'est pas seulement importante en soi mais constitue aussi un 
préalable du développement économique. 

Comme l'a indiqué le Dr Daga, les représentants de l'OMS dans les pays doivent jouer un 
rôle en vue en réunissant 1'information nécessaire et doivent donc bénéficier d'un appui 
accru. Le Professeur Kallings estime, comme le Dr Khairy et le Professeur Borgoño, que le 
renforcement des capacités en matière de planification financière, de gestion et d'économie 
sanitaire est également important. A une précédente session du Conseil exécutif, il a 
proposé qu'une équipe spéciale ou un groupe du même genre soit créé à cette intention 
- s u g g e s t i o n bien accueillie dans 1‘ensemble par le Directeur général et les membres du 
Conseil. Il aimerait bien en savoir plus sur les mesures prises pour y donner suite. 

Le Professeur Kallings souligne la nécessité de procéder à un examen annuel de la 
situation sanitaire dans les pays les moins avancés et dans les pays victimes de la 
conjoncture économique mondiale et en phase d'ajustement structurel. Cela se justifie 
d'autant plus que les relations Est-Ouest tendent à rejeter quelque peu dans l'ombre les 
dossiers Nord-Sud. L'OMS a été invitée à apporter sa contribution à la Conférence des 
Nations Unies sur les pays les moins avancés qui doit se tenir cette armée. Cette 
contribution pourrait peut-être constituer la base de rapports futurs au Conseil. 

Le Dr INFANTE (suppléant du Dr Caba-Martín) se félicite du rapport particulièrement 
pertinent du Directeur général, paru sous la cote EB85/19, qui arrive à point nommé à la 
suite des résolutions adoptées à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et des 
événements qui se sont produits dans le monde depuis. Il convient de vouer une grande 
attention aux idées contenues dans le rapport susceptibles d'avoir un impact considérable 
tant à l'intérieur de l'OMS qu'au dehors. Nombre d'organisations et d'institutions 
internationales mettent actuellement au point des propositions et formulent des stratégies 
pour orienter la coopération technique qui ne sont pas toujours compatibles. Dans le domaine 
de la coopération pour la santé, il incombe à l'OMS de trouver un moyen à travers le 
fouillis de critères, de recommandations et de méthodologies. A l'avenir, la coopération 
dans le domaine sanitaire ne doit pas seulement s'instaurer entre le Nord et le Sud mais 
aussi entre l'Est et l'Ouest, l'une ne devant pas s'imposer au détriment de l'autre. Son 
propre pays a récemment fait part de ses désirs à cet égard. 
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Le Dr Infante souscrit pleinement à beaucoup d'idées contenues dans le rapport et en 
particulier, sur la base de cinq années d

r

expérience au Bureau régional des Amériques, à 
l'accent mis sur le développement des ressources humaines. Il estime, comme le Dr Rodrigues 
Cabrai, qu'il faut éviter une interprétation trop restrictive de l'un des critères 
fondamentaux énoncés au paragraphe 25, à savoir le potentiel d'amélioration de la couverture 
par les soins de santé primaires. 

Le rapport n'établit pas une distinction assez claire entre coopération financière et 
non financière. A ce jour, la coopération de son propre pays n'a généralement pas eu un 
caractère financier, bien qu'il espère commencer à assurer une coopération financière, 
probablement dans le cadre de programmes au Siège de l'OMS. La coopération non financière 
est souvent une forme plus stable d'assistance, car elle n'est pas sujette à l'inflation ou 
aux fluctuations des taux de change. 

Le Dr Infante espère que les prévisions contenues au paragraphe 35 se révéleront 
exactes et qu'un plus grand nombre de pays bénéficieront d'une participation à 1'initiative. 
S'il n'est pas élargi, le programme aura un poids limité et aucune amélioration 
substantielle de la situation ne sera possible. Il pourrait être indiqué d'organiser une 
conférence ou une réunion d'experts pour approfondir les idées présentées dans le document 
de façon à fournir des recommandations pour les activités futures. 

Pour aider les lecteurs qui n'ont peut-être pas accès aux autres documents du Conseil, 
il aurait peut-être été souhaitable de souligner dans le rapport la nécessité de lier la 
coopération visée à la coopération entre les pays en développement. Il est indispensable que 
les stratégies définies soient compatibles tant avec la situation sanitaire mondiale et ses 
tendances qu'avec les stratégies mondiales de l'Organisation. 

Le Dr BERTOLASO s'associe aux commentaires du Dr Rodrigues Cabrai et du 
Professeur Kallings. 

Lors d'une réunion de l'OCDE sur les activités de coopération sanitaire qui s'est tenue 
à Paris il y a deux ans, il a été 1'un de ceux qui ont proposé d'augmenter le pourcentage de 
1'assistance technique officielle au développement allouée au secteur de la santé. Le 
chiffre de 6,9 % donné au paragraphe 13 du rapport du Directeur général (document EB85/19) 
est à son avis trop bas, compte tenu des besoins des pays en développement. En Italie, la 
part allouée au secteur de la santé est passée de 5 % à 12 %. Si le Conseil exécutif ou 
l'Assemblée de la Santé appelle 1'attention sur cette question, cela donnera au Directeur 
général une bonne occasion d'attirer 1‘attention des Etats Membres qui participeront à la 
Conférence des Nations Unies devant avoir lieu à Paris plus tard dans 1‘année sur la 
situation sanitaire dans les pays en développement et de plaider en faveur d'une 
augmentation de la part allouée au secteur de la santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 17, le Dr Bertolaso souligne que l'aide continuera 
d'être utile car aucune autre méthode appropriée pour assurer la continuité des 
interventions ou permettre leur renouvellement n'a été mise au point, convenue ou appliquée 
jusqu'à ce jour. 

A propos des déclarations faites au paragraphe 22, il faut prendre conscience qu'il 
n'existe pas seulement de forts liens Nord-Sud mais aussi des liens Sud-Sud, et qu'un effort 
devrait être fait pour renforcer les relations interpays et entreprendre une action 
régionale coordonnée, en utilisant plus efficacement les bureaux régionaux et autres réseaux 
et en développant les liens entre les différentes Régions. Le Directeur régional pour 
l'Europe, dans un précédent exposé, avait évoqué les nouveaux liens qui se créent entre la 
Région européenne et la Région africaine, et le Dr Bertolaso serait intéressé d'en savoir 
davantage à ce sujet. 

En ce qui concerne le paragraphe 23, il pense que l'une des raisons pour lesquelles un 
faible pourcentage du budget national est alloué au secteur de la santé est que les 
ministres de la santé sont généralement mal représentés aux réunions sur 1‘aide publique au 
développement dans les pays en développement, ce qui fait qu'il est difficile de s‘entendre 
sur des programmes bilatéraux dans le domaine de la santé. Il est aussi difficile aux 
donateurs potentiels de rencontrer les représentants de l'OMS dans ces pays, de sorte qu'il 
y a souvent un manque d'information sur la situation sanitaire réelle. En conséquence, le 
Dr Bertolaso appuie la déclaration faite au paragraphe 28 du document sur le rôle des 
représentants de l'OMS et suggère que ceux-ci suivent, le cas échéant, un recyclage par des 
méthodes de formation continue appropriées. 
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Le Dr NTABA félicite le Directeur général de l'initiative opportune prise en 
application de la résolution WHA42.3 pour répondre aux besoins des pays connaissant la plus 
grande détresse économique. Les pays les moins avancés sont de plus en plus à la traîne dans 
la lutte pour la réalisation de la santé pour tous. Comme 1'indique le rapport, la situation 
sanitaire actuelle dans ces Etats Membres est clairement un reflet des caractéristiques 
structurelles du sous -développement. 

Il faudrait complètement repenser le dialogue sur le développement sanitaire. Aussi 
bien du côté des donateurs que de celui des bénéficiaires, ce dialogue est souvent faussé 
par des intérêts politiques et commerciaux, au lieu d'être guidé par les besoins réels 
d'assistance sanitaire. 

Au Malawi, on dit que rien n'est plus cruel que d'enlever une miche de pain à un enfant 
qui a faim, quelles qu'en soient les raisons. En matière de développement sanitaire, il 
semble que, parfois, on enlève cette miche parce que l'enfant doit d'abord faire la preuve 
qu'il saura faire pousser le blé avec lequel on fera le pain de demain; ou parfois aussi 
qu'on 1‘enlève parce qu'elle est plus grosse que ce que 1‘enfant est censé pouvoir s'offrir. 
Aussi serait-il peut-être nécessaire de revoir les politiques d'aide publique au 
développement de nombreux donateurs et de reconnaître que, eu égard à la situation critique 
qui règne dans de nombreux pays bénéficiaires, il serait essentiel de fournir à ces pays un 
appui extérieur soutenu sans poser comme condition préalable l'existence d'un développement 
auto-entre tenu, notamment dans un secteur comme celui de la santé. En matière de 
développement, le dialogue est aussi fréquemment faussé par le fait que les professionnels 
de la santé tant des pays donateurs que des pays bénéficiaires n'y participent pas et que ce 
dialogue est plutôt l'affaire des représentants des organismes de développement et des 
ministères de la planification ou des affaires étrangères, qui n'ont souvent qu'une 
compréhension limitée du système des soins de santé primaires et de la stratégie de la santé 
pour tous. La faiblesse des structures gestionnaires et les ressources limitées disponibles 
pour la santé et de nombreux autres secteurs dans les pays les moins avancés ne font 
qu'aggraver le problème. Dans ce contexte, la proposition selon laquelle l'OMS devrait aider 
les pays les moins avancés à coordonner et à absorber les apports des organismes de 
développement, notamment dans les cas où les priorités de ces organismes ne coïncident pas 
avec celles des bénéficiaires, lui semble particulièrement opportune. 

L'approche holistique ou centrée sur les pays adoptée par l'OMS est très appropriée. 
Les préférences individuelles de tel ou tel donateur ne correspondent souvent pas aux 
initiatives intégrées ou intersectorielles qui seraient nécessaires pour 1‘établissement de 
soins de santé primaires dans le cadre de la stratégie pour la santé pour tous. Pour de 
nombreux pays, 1‘approche axée sur les pays supposerait une mise en oeuvre des activités ou 
des stratégies à l'échelon du district, et il se demande si cette approche "de district" est 
la même que celle qui est encouragée dans la Région africaine. Peut-être le Directeur 
régional pour l'Afrique pourrait-il préciser si cela est effectivement le cas. 

Le Dr TALL s'associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général 
d'avoir rapidement donné suite à la résolution WHA42.3. 

Les problèmes économiques sont légion dans les pays concernés et les orateurs 
précédents ont déjà souligné la situation difficile dans laquelle ces pays se trouvent. Son 
propre pays, le Mali, fait partie des pays les plus durement touchés. Dans ces pays, les 
gouvernements donnent généralement la priorité à 1‘autosuffisance alimentaire. Les 
conditions climatiques sont telles que la sécheresse, avec tout ce qu'elle implique, les 
contraint à demander de 1'aide de toutes parts. En conséquence, ils sont amenés à réduire 
leurs budgets de la santé, ce qui compromet des politiques sanitaires déjà bien élaborées 
qui ne peuvent plus être maintenues. Le processus d'ajustement structurel engagé avec l'aide 
d
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 organismes extérieurs pour essayer de résoudre ces difficultés a souvent pour conséquence 
de faire diminuer encore davantage la part des ressources allouées à la politique et aux 
programmes de santé. Ces réductions budgétaires entraînent la mise au chômage de personnels 
de santé déjà formés, tandis que 1'on continue parallèlement à former de nouveaux agents qui 
n'auront pas l'occasion d'appliquer leurs connaissances techniques dans le secteur 
sanitaire, parce qu'il y aura eu une réduction du soutien financier ou des infrastructures 
elles-mêmes, ou qu'ils auront préféré rester dans les grandes villes. Après Alma-Ata, il 
avait été décidé que tous les gouvernements devraient attribuer un pourcentage raisonnable 
(environ 5 %) de leur PNB au budget de la santé. En fait, dans bien des cas, ce pourcentage 
a diminué. L'OMS a, à cet égard, un rôle important à jouer en rafraîchissant la mémoire de 
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ces gouvernements, en particulier ceux des pays qui connaissent les plus grandes difficultés 
et en sensibilisant les autres organismes à ce problème. L'OMS devrait également renforcer 
le rôle de ses représentants dans les pays pour assurer que les gouvernements soient bien 
informés des conséquences préjudiciables de la réduction des budgets de la santé. 

Le Dr Tall constate avec satisfaction que le rapport développe un certain nombre 
d'idées essentielles sur la manière de fournir un appui véritable aux pays confrontés à des 
difficultés économiques. L'OMS devrait faire tout son possible pour renforcer son rôle de 
coordination non seulement avec les organismes du système des Nations Unies mais aussi avec 
les institutions intergouvemementales, gouvernementales, non gouvernementales et 
nationales, et servir ainsi de catalyseur au développement du secteur de la santé dans ces 
pays. 

M. HOSSAIN rend hommage au rapport très instructif du Directeur général qui fait 
ressortir la triste réalité, à savoir 1‘accroissement, depuis la Conférence d'Alma-Ata, du 
nombre absolu de gens vivant dans le dénuement, en mauvaise santé et malnutris. Le 
renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques a pris aujourd'hui un caractère beaucoup plus urgent. Le succès de cette 
initiative dépendra d'une définition précise des pays et des secteurs où 1'action devra se 
concentrer. En mettant 1‘accent, dans son rapport, sur les problèmes socio-économiques du 
groupe de pays le plus vulnérable, à savoir les pays les moins avancés, le Directeur général 
a démontré sa profonde compréhension du problème. Le groupe des pays les moins avancés 
compte actuellement quarante-deux pays, parmi lesquels se trouvent les plus pauvres d'entre 
les pauvres. Ces pays, dont les économies déjà faibles en elles-mêmes subissent en outre de 
manière désastreuse les contre-coups du climat économique international défavorable actuel, 
sont maintenant de surcroit écrasés par des programmes d'ajustement structurel, qui leur 
sont souvent imposés par les organismes donateurs. Les économies que les gouvernements sont 
obligés de faire en raison de la pénurie aiguë de ressources sont trop souvent concentrées 
dans les secteurs sociaux, en particulier le secteur de la santé. 

Dans ce contexte, le fait que moins de 50 % de l'aide publique au développement aille 
aux pays les moins avancés montre bien qu'il est urgent de rationaliser les politiques des 
pays donateurs dans ce domaine. On retrouve partout les mêmes tendances décourageantes. Le 
nouveau programme substantiel d'action pour les années 80 en faveur des pays les moins 
avancés adopté par l'ONU est resté en grande partie lettre morte, bien que l'on arrive 
maintenant vers la fin de la décennie, quand les objectifs fixés auraient dû être atteints. 
Il est réconfortant de noter que l'OMS est tout à fait consciente de la situation et a 
1'intention de participer à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
qui se tiendra à Paris, plus tard dans 1‘année. M. Hossain espère que l'OMS jouera un rôle 
actif dans l'effort collectif de la communauté internationale pour renforcer l'aide publique 
au développement en faveur de ces pays. 

Le rapport décrit diverses approches et stratégies pour promouvoir une approche 
intégrée et coordonnée visant à accroître la part de 1'aide accordée aux pays et aux peuples 
dont les besoins sont les plus grands et à améliorer 1'efficacité des flux d'aide existants 
en renforçant les systèmes et les capacités de gestion. A cet égard, le rapport met 
l'accent, à juste titre, sur la nécessité d'obtenir 1'accord, 1‘appui et la confiance des 
gouvernements nationaux pour la formulation de programmes "par pays" correspondant aux 
priorités des plans nationaux de développement. M. Hossain estime que la faible capacité 
d'absorption des économies des pays cibles n'est pas un problème insurmontable ou un 
problème qui ne pourrait pas être résolu par des mesures appropriées. Il faut absolument 
briser le cercle vicieux du sous -développement se traduisant par une faible capacité 
d'absorption, entraînant à son tour de faibles flux d'aide et donc à nouveau un 
sous-développement. Les stratégies et les méthodes suggérées dans le rapport ne lui semblent 
pas toutefois couvrir cet aspect de manière très adéquate. Il aurait souhaité avoir un 
exposé beaucoup plus clair sur les propres initiatives de l'OMS pour améliorer cette 
situation. L'OMS devrait pouvoir apporter sa propre contribution 一 même limitée - dans ce 
domaine, en faisant le maximum pour mobiliser les compétences disponibles à l'échelon local 
ou régional et en utilisant des technologies appropriées pour la planification et la mise en 
oeuvre de ses programmes dans les pays. Une information du Secrétariat sur cette question 
serait la bienvenue. 

Le Professeur RANSOME-KUTI estime que le rapport représente une nouvelle mesure 
importante prise par l'OMS dans le domaine de la planification et des services de santé. 
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Dans le passé, il est arrivé fréquemment que les autorités sanitaires nationales des pays en 
développement n'aient pas ou guère d'objectifs ou de plans cohérents dans le domaine de la 
santé； la plupart des projets et programmes exécutés dans ce domaine étaient parrainés et 
mis en oeuvre par divers organismes du système des Nations Unies et d'autres organisations, 
avec un apport minime de la part de ces autorités dont 1'information en retour était 
négligeable. Dans son propre pays, par exemple, dans les années 70, les plans sanitaires 
étaient élaborés par des équipes envoyées par l'OMS qui ne cherchaient guère à s‘informer 
des opinions et évaluations locales de la situation sanitaire pour faire des propositions 
réalistes et viables. Le Professeur Ransome-Kuti est heureux de voir que la nouvelle 
approche est tout à fait différente； les pays sont invités à identifier eux-mêmes leurs 
propres problèmes et à étudier la manière dont ils tireront parti de leurs propres 
ressources pour résoudre ces problèmes. Une telle approche aidera les pays à développer 
leurs capacités de planification ainsi que leur aptitude à diagnostiquer leurs propres 
problèmes et à décider de la meilleure manière d'utiliser leurs ressources. Une autre 
initiative bienvenue est que tous les donateurs prêts à aider un pays seront présents lors 
du lancement d'un plan. Il est également encourageant de voir que les rôles que devront 
assumer les différents niveaux de l'OMS ont été clairement identifiés, ce qui permettra 
d'assurer un flux régulier d'assistance aux pays. 

Les difficultés économiques auxquelles sont confrontés actuellement les pays 
en développement ont forcé bon nombre d'entre eux à accepter d'entreprendre des programmes 
d'ajustement structurel. Cependant, dans la poursuite de 1'objectif de l'ajustement à visage 
humain, de nombreux pays développés ont continué à fournir une assistance à ces pays. 
L'utilisation judicieuse de ces ressources et des fonds libérés par la conversion de la 
dette, en appliquant la nouvelle méthodologie, devrait contribuer à atténuer bon nombre des 
difficultés auxquelles se trouvera confrontée la population à la suite du réajustement 
structurel. Le Professeur Ransome-Kuti espère donc que l'application des passionnantes 
nouvelles méthodes de planification proposées dans le document sera couronnée de succès. 

Le Professeur MEDINA SANDINO souhaite aussi exprimer sa satisfaction devant ce document 
qui, à son avis, est tout à fait opportun, étant donné la situation sanitaire précaire dans 
laquelle se trouvent de nombreux pays, en particulier les moins avancés, du fait de 
difficultés économiques et de problèmes sociaux attribuables à des facteurs politiques et 
militaires. Des efforts accrus et des ressources plus importantes axés sur des objectifs 
plus spécifiques sont indispensables. Dans les pays les moins avancés, les ajustements 
structurels entrepris pour améliorer l'économie ont entraîné une aggravation de l'état de 
santé et des conditions de vie des couches les plus vulnérables de la population. Dans ces 
conditions, une approche en fonction du risque devrait être utilisée pour 1'élaboration des 
programmes de santé et des efforts majeurs devraient être faits pour assurer une approche 
coordonnée de la santé et du développement. Il faudrait encourager la mise en oeuvre de 
programmes de développement social et un engagement politique majeur devrait être pris en 
faveur de l'élaboration de plans de développement intégré à long terme pour les services de 
santé dans les pays confrontés à un ajustement économique. Ces plans devraient être basés 
sur une meilleure compréhension tant des problèmes de santé actuels de la population 
concernée que des moyens les plus efficaces d'affecter ces ressources pour résoudre les 
problèmes et améliorer la qualité des soins et 1'accès aux services. Il faudrait également 
s'occuper du développement et de la formation des ressources humaines, y compris le 
renforcement des compétences en matière de gestion. 

On pourrait envisager d'autres initiatives. En Amérique centrale, par exemple, de 
grands avantages ont été tirés de 1‘échange de données d'expérience dans le cadre 
d'initiatives régionales conjointes entreprises pour résoudre des problèmes communs. Ces 
initiatives n'ont pas seulement aidé à résoudre les problèmes de santé, elles ont aussi 
favorisé la paix et la compréhension entre les peuples concernés； il serait utile de les 
inclure dans les approches décrites dans le document. Des efforts devraient être faits pour 
renforcer les relations entre tous les pays, quel que soit leur degré de développement, de 
manière à renforcer les mesures visant à améliorer la santé. La communauté mondiale devrait 
donc soutenir les initiatives proposées dans le document. Il conviendrait d'assurer le suivi 
et la mise en oeuvre de ces initiatives sur une base permanente et de mener des études pour 
comprendre la manière dont les difficultés économiques et les mesures d'ajustement influent 
sur la mise en oeuvre des programmes de santé ou sur les conditions de vie. 
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Le Dr REILLY félicite le Directeur général et son personnel d'avoir soulevé une aussi 
importante question. Il note que de nombreux intervenants ont mis en relief l'impact de 
1'économie sur la santé dans leurs commentaires. Le thème de la Journée mondiale de la Santé 
en 1990 est 1‘environnement. Ce thème 一 et le futur même de la planète 一 est étroitement lié 
au sujet étudié. Les pays les plus pauvres sont actuellement forcés de détruire 
l'environnement social et physique de la planète pour assurer la survie de leur population 
et cette destruction a manifestement aussi des effets sur les pays riches. Tous les pays du 
monde sont donc interdépendants. 

Le Dr Reilly espère que l'OMS montrera la voie en apprenant aux populations des pays 
riches qu'il importe de donner aux pays pauvres les moyens de se développer de façon à 
prévenir la destruction de 1‘environnement. De la notion paternaliste de pays donateurs et 
de pays bénéficiaires, on passera à la notion de recherche des ressources nécessaires pour 
améliorer la qualité de la vie de toutes les populations qui pourront ainsi travailler 
ensemble dans 1'intérêt de tous. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE tient lui aussi à féliciter le Directeur général pour le 
document； il n'y a guère eu, s'il se souvient bien, d'autres exemples de sujets sur lesquels 
un si fort consensus se soit dégagé des déclarations des membres du Conseil. 

Dans le titre du document apparaît le terme "appui” : il y a une différence entre appui 
et assistance, 1‘appui impliquant des relations de quasi-égalité. L/appui économique est lié 
à la dette extérieure mais aussi au commerce. L/achat de matières premières à des prix 
faibles et la vente de produits de haute technologie à des prix exorbitants ont des effets 
défavorables sur la situation économique de certaines régions et de pays tout autant que le 
fardeau de la dette extérieure. 

Il faudra s‘efforcer de veiller à ce que cet appui soit dirigé vers le renforcement de 
la technologie appropriée, en particulier pour les soins de santé primaires. En d'autres 
termes, 1‘appui devra prendre la forme de transfert de technologie et viser à rationaliser 
le financement des services de santé, sujet couvert dans le document EB85/35. 

L/appui devra être accordé sans être lié aux décisions prises ou aux investissements 
financiers faits par le pays qui le recevra. Il ne devra pas entraîner de dépendance 
technologique 一 autre manière d'assujettir ces pays. Il ne diminuera en rien l'obligation de 
ceux qui accordent un appui ou qui le reçoivent de se mettre d'accord. Il faut espérer que 
de telles relations fondées sur 1‘appui entraîneront un véritable échange bilatéral 
d'expérience. Les pays en quête d'appui ne doivent en aucun cas devenir des mendiants. 

Le Professeur HASSAN remercie le Directeur général d'avoir préparé un rapport qui 
investit 1'OMS d'une lourde responsabilité, à savoir soulager le fardeau des pays les moins 
avancés； son contenu sera un test pour le slogan "La santé pour tous d'ici l'an 2000". 

Il se demande pour sa part si les pays les moins avancés reçoivent 1‘aide même la plus 
minime. Les priorités ne sont pas prises en considération. Il est d'autre part difficile de 
surmonter les obstacles qui s‘opposent à la mise en place de services de soins de santé 
primaires, surtout en raison de la croissance démographique dont le rythme est, dans ces 
pays, de loin supérieur à celui du développement économique. Ce phénomène doit être pris en 
compte. Il pourrait être utile d'exécuter des études scientifiques et pratiques pour 
déterminer les raisons qui sont à l'origine de ces difficultés et chercher à les surmonter. 
Il reste à voir si l'OMS pourra trouver des solutions ou si les causes du malaise débordent 
le cadre de sa compétence. Si tel est le cas, elle sera obligée de demander l'assistance 
d'autres organisations et pays donateurs, ou simplement de continuer, année après année, à 
adopter des décisions condamnées à rester lettre morte, au détriment de la crédibilité de 
ses programmes. 

Les pays qui connaissent de graves difficultés devraient être classés pour tenir compte 
de leur situation sanitaire et fixer avec précision les priorités de 1'assistance économique 
et technique. 

La Conférence sur les pays les moins avancés, qui se tiendra à Paris plus tard dans le 
courant de 1‘année et à laquelle participera l'OMS, devrait permettre de faire la lumière 
sur ces questions； il faudra que l'OMS veille à ce que les aspects sanitaires du problème 
soient bien mis en avant à cette Conférence. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) souhaite indiquer ce qui a été 
fait dans sa Région dans le domaine important actuellement à l'étude. Dès les années 60, une 
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équipe de l'OMS comprenant un planificateur sanitaire et un économiste a été mise en place à 
Bangkok, à 1'Institut asiatique des Nations Unies pour le Développement économique et la 
Planification, pour former un certain nombre de spécialistes de la planification et de 
1‘économie sanitaires. Plus tard, l'OMS a employé des économistes au Bureau régional, ainsi 
que dans les pays. Le programme progresse de façon satisfaisante depuis. 

Les pays de la Région s‘intéressent beaucoup à cette question, comme en témoigne 
l'adoption, à la dernière session du Comité régional, de la résolution SEA/RC42/R3 sur le 
financement de 1'action de santé et la mobilisation de ressources pour le développement 
sanitaire. Cette question était également inscrite à l'ordre du jour de la huitième réunion 
des ministres de la santé en octobre 1989, qui a été 1'occasion d'échanges de vues fructueux 
sur les liens entre 1‘économie et les systèmes de santé et le programme de CTPD. 

Plus tôt, en février 1989, une consultation régionale a été consacrée au financement 
des soins de santé et à 1‘avenir du programme d'économie sanitaire. Pour donner suite à 
cette consultation, le Bureau régional a élaboré, dans le cadre du programme du Siège, des 
programmes d'économie sanitaire dans de nombreux pays dont l'Indonésie, la Mongolie, le 
Myanmar et la Thaïlande. 

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, le soutien aux pays pour rationaliser le 
financement de 1‘action de santé a occupé une plus large place que le renforcement du 
soutien technique ou économique, mis en oeuvre et coordonné par les services du Siège. 
Certains exemples peuvent cependant être donnés pour illustrer les efforts fournis au niveau 
de la Région et des pays en vue de mobiliser un soutien technique et économique. 

Les pays bénéficient d'une aide pour la préparation de la Conférence sur les pays les 
moins avancés qui doit avoir lieu à Paris. Les ministères de la santé sont informés de cette 
Conférence et secondés pour les études et les préparatifs nécessaires afin d'avoir davantage 
de poids auprès des organes nationaux de coordination des manifestations internationales en 
matière d'économie sanitaire. Le Bhoutan et Sri Lanka ont bénéficié d'une aide pour la 
préparation d'études de l'utilisation des ressources nationales, qui servent de base à 
l'élaboration de programmes. 

Avec 1'AID des Etats-Unis d'Amérique et la Banque mondiale, le Bureau régional 
travaille en Indonésie à la mobilisation de ressources au niveau national. Au Népal, il 
mettra sur pied une équipe, avec le bureau du Directeur de la Planification, Coordination et 
Coopération au Siège, de façon que le secteur de la santé prépare 1'intégration d'une 
composante santé au plan de développement d'ensemble de la Banque mondiale. 

Le Dr Ko Ko est heureux que le Conseil porte à la question un intérêt particulier. Ce 
souci est tout à fait conforme à l'orientation prise par le Directeur général depuis son 
entrée en fonctions et au programme de l'OMS en matière d'économie sanitaire. Avec les 
conseils et l'appui du Conseil et, à travers lui, des pays donateurs et des organismes de 
développement, il devrait être possible de poursuivre le programme dans de bonnes 
conditions. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) apprécie énormément le 
niveau de la discussion 一 peut-être la plus intéressante qu'il ait jamais entendue au 
Conseil 一 au sujet du document. Les idées qui ont été formulées enrichiront sans aucun doute 
1'initiative extraordinaire lancée par le Directeur général et aideront les bureaux 
régionaux dans les efforts qu'ils fournissent à cette fin. 

L'une des préoccupations majeures du Bureau régional des Amériques est d'étudier les 
interrelations entre la santé et le développement, notamment pour accroître la popularité du 
secteur de la santé, sa participation à des décisions qui touchent au bien-être de la 
population et surtout sa crédibilité dans la mesure où il sera capable de comprendre les 
problèmes complexes auxquels il se trouve confronté, de mobiliser les ressources disponibles 
et de les utiliser efficacement. 

Le Dr Guerra de Macedo souhaite se référer en particulier à un point soulevé par le 
Dr Margan, à savoir la conversion de la dette extérieure, ou dette pour la santé. Cela fait 
maintenant trois ans que le Bureau régional travaille sans relâche sur cette question. A 
l'issue de consultations avec d'éminents universitaires et experts de la dette extérieure, y 
compris des représentants des banques internationales, il apparaît que le problème est 
beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait à l'origine. Le simple fait d'annuler les dettes 
ne présente guère de valeur du point de vue de la dette en matière de santé, par exemple. 

Le principal domaine dans lequel des travaux s'imposent encore concerne la différence 
entre la valeur nominale des obligations de la dette et leur vâleur réelle sur le marché 
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secondaire des obligations. Pour 1'ensemble des pays d'Amérique latine, cette différence est 
en moyenne de 65 %

 f
 avec une valeur marchande d'environ 35 X, ce qui permet de prendre 

certaines mesures； toutefois, des problèmes imprévus se posent. Outre les problèmes 
techniques et politiques, la structure même de la dette est problématique. En Amérique 
latine, 60 % environ de la dette sont constitués de prêts d'organismes gouvernementaux ou 
internationaux. Cette part de la dette demande à être traitée très différemment du reste, 
contracté auprès de banques privées. 

Une autre difficulté vient de ce que les ressources représentées par les obligations 
n'existent pas en réalité. Elles ne sont disponibles qu'à des fins de comptabilité et ne 
peuvent être converties en monnaie nationale en cas de besoin. Les politiques économiques 
appliquées pour lutter contre le déficit budgétaire et 1'inflation, entre autres objectifs, 
fixent des limites strictes à cet égard. 

Plusieurs expériences de conversion de la dette ont été faites 一 certaines au sein du 
seul secteur privé et d'autres dans le cadre d'activités parrainées par les pouvoirs publics 
dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement et, dans un cas, de 
la santé. 

L'UNICEF et la Banque interaméricaine de Développement avaient envisagé de créer 
ensemble un fonds de roulement pour l'achat d'obligations de la dette sur le marché 
secondaire des obligations et pour leur conversion en monnaie locale en vue du financement 
de projets de développement social. Malheureusement, il a été impossible de donner suite à 
cette initiative, mais un nouvel essai sera bientôt fait, l'idée étant de tirer parti de la 
différence entre le prix des obligations sur le marché et leur valeur nominale. Il faudrait 
à cette fin obtenir des devises étrangères pour des achats sur le marché secondaire et 
mettre au point des mécanismes destinés à convertir ces obligations en monnaie nationale. 
Les problèmes techniques que soulève ce type de solution pour ce qui est des projets de 
santé devraient être facilement surmontés. 

Le Dr Guerra de Macedo estime qu'il était important d'informer le Conseil de cette 
initiative dans la Région des Amériques en raison de 1'expérience acquise et des données 
recueillies, qui pourraient être utiles dans d'autres Régions. 

La séance est levée à 17 h 40. 



HUITIEME SEANCE 

Samedi 20 janvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 
— ~ p u i s : M . R. SRINIVASAN 

RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES Point 15 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 
documents EB85/19 et EB85/35) (suite) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), félicitant le Directeur général de ses 
deux rapports (EB85/19 et EB85/35), constate qu'ils ont tous deux suscité un intérêt 
considérable. L'excellent rapport sur la rationalisation du financement des soins de santé 
expose et analyse clairement les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux pays et fait 
observer, avec une franchise de bon aloi, que l'OMS n'assure peut-être pas toujours le 
leadership nécessaire pour répondre à la demande et aux besoins d'aide des pays dans ce 
domaine. Il faut féliciter le Directeur général d'avoir abordé le problème de front en 
s‘engageant fermement à renforcer les moyens de 1‘Organisation à cet égard. Les initiatives 
visant à rechercher des ressources extrabudgétaires, à créer des postes supplémentaires et à 
renforcer 1‘appui aux pays et aux programmes de l'OMS en matière d'économie sanitaire 
doivent être pleinement appuyées. 

Au cours du débat, des propositions ont été faites quant à la façon dont l'OMS pourrait 
le mieux aider les pays à restructurer le financement de leurs services de santé. Cette 
question revêt aujourd'hui une importance nouvelle non seulement pour les pays en 
développement mais aussi, en raison des changements intervenus récemment, pour la Région 
européenne. Le Dr Bertolaso a évoqué à juste titre la nécessité de renforcer la 
représentation de l'OMS au niveau des pays, où l'Organisation a un rôle important à jouer 
dans la coordination de l'appui technique fourni par les organismes donateurs. 

La stratégie énoncée au paragraphe 12 du document EB85/35 est bien conçue et met avec 
raison 1'accent sur la nécessité de développer les compétences techniques en matière 
d'économie appliquée à tous les niveaux du système de santé. Il est particulièrement 
important d'inculquer ces compétences au niveau universitaire； et, en même temps, d'éduquer 
le grand public en matière d'utilisation rationnelle des ressources lorsque celles-ci sont 
limitées. Le Royaume-Uni est prêt à jouer un rôle dans ces efforts et à faire partager son 
expérience à d'autres Etats Membres. Il a ainsi financé un programme de recherche et 
d'enseignement en économie de la santé de cinq ans à l'Ecole d'Hygiène et de Médecine 
tropicale de Londres. 

Le Professeur SANTOS estime que l'OMS a une contribution extrêmement importante à 
apporter en aidant les pays à rationaliser le financement de leur système de santé et que 
1'impact de cette contribution au niveau national devrait être comparable à celui d'un 
progrès majeur dans le domaine de la biotechnologie ou de 1'immunologie. Une méthodologie 
affinée, jointe à la volonté politique de l'appliquer, devrait permettre d'améliorer les 
soins de santé dans de nombreux pays. Un peu partout, on a en effet le sentiment que 
l'utilisation des ressources nationales et internationales pourrait être grandement 
améliorée； par contre, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il devrait sans doute 
être plus facile de mettre au point la méthodologie requise au sein d'une institution telle 
que l'OMS car elle est mieux placée que les pays pris individuellement, dont les effectifs 
de personnel spécialisé sont presque toujours limités； de plus, la perspective mondiale 
qu'offre 1'OMS devrait être extrêmement utile et sa vaste expérience dans d'autres domaines 
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devrait favoriser 1'adoption d'une approche réaliste. En même temps, si l'on veut que les 
résultats de ce travail théorique puissent être utilisés avec profit, il doit être 
directement rattaché à l'expérience pratique de divers pays. 

Le Professeur Santos pense que la rationalisation du financement des soins de santé 
devrait permettre de progresser rapidement vers le principal objectif de l'Organisation 
一 1'amélioration de la santé dans le monde. Il faut féliciter le Directeur général et son 
personnel d'une initiative qui pourrait bien avoir des conséquences importantes et cela plus 
rapidement qu'on ne le croit. 

Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur général du rapport contenu dans le document 
EB85/35. Le financement des soins de santé et les dépenses de santé sont directement liés 
aux politiques nationales de développement d'ensemble et ne sont donc pas toujours tout à 
fait rationalisés. Mais si la tâche est difficile, elle est certainement réalisable. Une 
aide étrangère est souvent nécessaire pour surmonter les difficultés financières, et la 
rationalisation elle-même est une chose compliquée. L'augmentation des coûts et une mauvaise 
utilisation des ressources exacerbent le problème. Le diagnostic et les soins représentent 
75 à 80 % des dépenses de santé et de nouvelles difficultés se font jour. L'approche définie 
dans le rapport dont est saisi le Conseil est dans l'ensemble satisfaisante, et aucun effort 
ne doit être épargné aux niveaux national, régional et central pour mettre en oeuvre les 
recommandations qu'il contient, notamment en ce qui concerne le travail d'équipe. 

Deux moyens d'améliorer la rationalisation lui paraissent particulièrement importants. 
Le premier consiste à assurer une formation continue en matière de gestion et de 
planification, surtout au niveau local et au niveau du district. L'OMS a un rôle essentiel à 
jouer à cet égard. Le deuxième concerne la recherche, qui doit être pluridisciplinaire car 
le financement fait intervenir de nombreux secteurs, et qui doit être organisée au niveau 
régional et surtout au niveau national pour tenir compte de la diversité des situations. Le 
rôle de l'OMS, des bureaux régionaux et des représentants dans les pays est bien défini. En 
particulier, le représentant de l'OMS dans le pays doit parfaitement connaître les 
politiques et les lignes directrices de l'OMS pour pouvoir jouer le rôle de catalyseur dans 
leur mise en oeuvre. Les organisations internationales ne sont pas toujours en mesure de 
beaucoup contribuer à la rationalisation du financement et de la gestion des services de 
santé

t
 c'est pourquoi le problème doit être replacé dans la perspective plus large des 

normes qui régissent le développement économique. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL souligne l'importance de l'aide extérieure dans la 
rationalisation du financement des soins de santé, notamment en Afrique où, comme l'a fait 
remarquer le Dr Monekosso lors d'une séance précédente, il n'existe pas de tradition 
gestionnaire. Il est évident que les problèmes et les solutions diffèrent considérablement 
d'un pays à l'autre et il n'est pas facile de savoir quelles sont les meilleures solutions； 
cependant, deux considérations restent valables dans tous les cas. Premièrement, 1'équité 
doit rester un but auquel l'on ne saurait renoncer pour des raisons de profit; deuxièmement, 
une bonne gestion donnera davantage de poids aux demandes de financement émanant du secteur 
de la santé. 

Dans la Région africaine, il faut apprendre à une masse critique de fonctionnaires, de 
techniciens et autres personnels qualifiés à gérer les ressources et les programmes. D'après 
1'expérience du Mozambique, il pense qu'ils peuvent être divisés en trois groupes. Les 
premiers seraient les directeurs et administrateurs des hôpitaux, non seulement parce qu'ils 
ont la charge d'une part importante du budget des services de santé de leur pays, mais aussi 
parce qu'ils exercent une influence à long terme sur le personnel, notamment les médecins, 
formé dans leurs établissements. Il est important pour les internes et les médecins en 
formation de savoir apprécier 1'incidence de 1'économie sanitaire sur le traitement et la 
durée du séjour, ainsi que sur les décisions concernant la prestation des soins médicaux, de 
sorte qu'une fois de retour dans les districts, les hôpitaux ruraux et les systèmes de santé 
ruraux, ils puissent sensibiliser davantage les gens à ce problème. Les administrateurs de 
certains programmes constituent le deuxième groupe cible. Dans de nombreux pays, les 
administrateurs des programmes de médicaments essentiels, de vaccination et d'autres 
programmes analogues sont responsables d'une quantité plus importante de ressources 
extérieures ou intérieures que les administrateurs d'autres programmes； ils ont parfois 
tendance à oublier qu'eux aussi doivent prendre des décisions judicieuses quant au 
déploiement des fonds. Le troisième groupe qui mérite une attention particulière comprend 
les administrateurs des services d'appui et les fonctionnaires des ministères de la santé et 
des directions régionales de la santé. Il ne faut pas oublier que la rationalisation des 
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dépenses des systèmes de santé et la formation de certains des groupes cibles cités entrent 
dans le cadre d'autres projets, y compris certains projets de la Banque mondiale. Il faut 
donc que les efforts soient coordonnés. 

Le Professeur RANSOME-KUTI se félicite de ces deux rapports, qui apportent une réponse 
satisfaisante aux demandes d'éclaircissements au sujet des bases sur lesquelles doivent être 
prises les décisions concernant le déploiement des ressources sanitaires. Par exemple, face 
à un ensemble de problèmes de santé donné, comment prend-on la décision de consacrer 90 % du 
budget de la santé à la construction de deux hôpitaux universitaires plutôt qu'à la création 
de milliers de centres de santé de village qui permettraient de dispenser des soins de santé 
primaires à la population ？ Comment calcule-t-on les avantages que les gens retireront de 
ces dépenses ？ Face à de telles questions, les efforts de l'OMS pour aider les pays à 
rationaliser le financement des soins de santé laissent espérer une meilleure affectation 
des fonds qui se répercute sur la santé des gens• Comme les orateurs précédents, le 
Professeur Ransome-Kuti estime que la formation est une partie essentielle du programme. 

Ceux qui manquent de ressources consacrent souvent toute leur énergie à en rechercher, 
négligeant ce faisant la question de savoir comment les ressources doivent être utilisées. 
Si les efforts déployés pour recueillir des fonds, moyennant des cotisations d'assurance-
maladie par exemple, peuvent être concluants, on ne vérifie pas toujours que les économies 
réalisées servent à dispenser des soins de santé à ceux qui en ont besoin. En outre, les 
programmes de recouvrement des coûts risquent de mettre les gens dans une situation où ils 
ne peuvent plus assumer le prix des soins de santé. 

Il faut espérer que 1'initiative de l'OMS sensibilisera 1'ensemble du système de soins 
de santé aux questions d'économie sanitaire; qu'elle aidera à éliminer le gaspillage; 
qu'elle permettra de réorienter les ressources vers les actions prioritaires et de rendre 
les soins de santé plus efficaces； qu'elle se traduira par une prise de responsabilités 
accrue； qu'elle attirera 1'attention sur les technologies appropriées； et qu'elle permettra 
d'assurer l'équité dans l'utilisation des ressources en faveur des soins de santé. Là où les 
ressources sont utilisées, la réalisation de ces objectifs peut cependant être compromise 
par une mauvaise gestion et par 1'incapacité des responsables de 1'exécution des programmes 
à comprendre ces objectifs. Les ressources doivent être considérées comme un moyen 
d'améliorer la santé et non pas comme un moyen de financer des activités à tout prix. 

Moyennant toutes ces considérations, le Professeur Ransome-Kuti approuve entièrement le 
programme et souhaite à 1‘Organisation plein succès dans sa mise en oeuvre. 

Le Dr MOHITH félicite le Directeur général de la façon dont il a rapidement donné suite 
à la résolution WHA42.3, et se dit particulièrement satisfait de sa volonté de rationaliser 
le financement de la santé. En ce qui concerne la section VI du document EB85/35, la 
question, comme le Professeur Ransome-Kuti l'a fait observer, n'est pas seulement de 
mobiliser des moyens mais également d'en faire bon usage. Il faut espérer qu'au nombre des 
mesures prises par le Directeur général figurera 1‘examen de la charge imposée par la 
bureaucratie. En effet, il arrive que des ressources disponibles au titre des budgets 
ordinaires des pays ne soient pas utilisées à temps, tout simplement à cause de longues 
procédures qui compliquent les problèmes au lieu de les résoudre. 

Peut-être faudrait-il également clarifier les choses en ce qui concerne le rôle des 
représentants de l'OMS. Sont-ce des diplomates ou des experts de l'action sanitaire 
internationale ？ Leurs bureaux ne doivent pas être de simples boites aux lettres pour la 
correspondance entre les Etats Membres et le Siège; ils devraient incarner l'image et la 
mission de l'Organisation en temps qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action 
sanitaire internationale. 

Les propositions tendant à donner au personnel de santé une formation à 1‘économie 
sanitaire et aux techniques de financement sont tout à fait judicieuses. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que, dans la Région africaine, 
on a admis l'existence de deux groupes d'obstacles majeurs à surmonter d'ici l'an 2000 : 
ceux qui font intervenir des contraintes économiques et ceux qui font intervenir les 
contraintes sociales liées au SIDA. Pour répondre aux souhaits exprimés par les Etats 
Membres, des efforts ont été faits pour renforcer la représentation de l'OMS dans la Région 
en procédant à des nominations véritablement internationales dans tous les pays. Une 
coopération avec 1‘Europe et le Bureau régional de 1‘Europe a été sollicitée afin d'aider à 
promouvoir les techniques modernes de gestion déjà adoptées en Europe, en vue de renforcer 
la technologie de gestion au sein des pays et au Bureau régional. Pour répondre aux 
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observations du Dr Ntaba, du Professeur Borgoño et du Dr Rodrigues Cabrai, il convient de 
noter, en ce qui concerne les rapports existants entre, d'une part, l'approche au niveau du 
district prônée par les pays de la Région africaine dans le cadre d'un scénario africain du 
développement sanitaire et, d'autre part, l'intensification de la collaboration avec les 
pays afin de renforcer 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques, que cette approche, dont la paternité revient au Directeur général, 
a été chaleureusement accueillie par le Bureau régional, d‘autant plus que les deux aspects 
sont complémentaires et s'inspirent l'un comme 1‘autre des principes fondamentaux énoncés à 
Alma-Ata. Il s'agit dans chaque cas de renforcer les capacités nationales et d'instaurer la 
santé grâce aux soins de santé primaires. Dans la Région africaine, le développement 
sanitaire s‘opère actuellement à des degrés divers dans tous les pays, aux niveaux de la 
communauté, de la collectivité et des villages. L'objectif de la santé pour tous a été 
subdivisé en sous-objectifs ayant respectivement trait à la santé des individus, à la santé 
des familles et à la santé de la collectivité tout entière. Il y a donc concordance avec les 
objectifs de satisfaction des besoins fondamentaux minimaux, c'est-à-dire l'approche adoptée 
par le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Les collectivités sont invitées à choisir un ou 
plusieurs sous-objectifs se rapportant à des groupes à haut risque, tels que les enfants, 
les familles défavorisées et les femmes eri particulier, et ces activités sont gérées par les 
responsables administratifs, techniques et sanitaires des circonscriptions politiques ou 
districts. Une telle gestion au niveau du district garantit un appui opérationnel comprenant 
une gestion du personnel, des moyens financiers, des infrastructures physiques et de la 
logistique, c'est-à-dire un véritable appui aux activités de santé communautaire. Les 
niveaux hiérarchiques supérieurs sont chargés du soutien technique et stratégique. Les 
institutions intermédiaires du niveau régional ou provincial sont représentées par les 
hôpitaux provinciaux, les bureaux provinciaux de la santé publique et les secteurs liés à la 
santé tels que 1'éducation, 1'agriculture et les travaux publics. Les partenaires du niveau 
central comprennent les ministères de la santé et d'autres secteurs publics et privés ainsi 
qu'un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Une telle approche permet aux 
autorités nationales d'intervenir en faveur de la santé au niveau du district, en se 
concentrant sur un ou plusieurs districts à tour de rôle, jusqu'à ce que l'ensemble du pays 
soit couvert, comme cela s'est fait au Nigéria, où le Professeur Ransome- Kuti joue un rôle 
de premier plan. Cette approche permet la planification, la programmation, la budgétisation 
et la mise en oeuvre des activités, la surveillance continue et 1'évaluation, associant 
ainsi toutes les structures et institutions à un dialogue permanent pour la santé et le 
développement. Toutefois, les pays qui ont adopté cette approche en 1985 et qui ont 
réaffirmé leur engagement lors de la dernière session du Comité régional continuent à 
manquer des moyens financiers nécessaires pour appliquer leurs politiques. C'est la raison 
pour laquelle le rapport sorti sous la cote EB85/19 présente un tel intérêt pour les pays 
africains. Avec un appui économique bien structuré, les pays de la Région peuvent garantir 
le fonctionnement des structures à tous les niveaux, en vue de promouvoir à la fois les 
soins de santé et le développement socio-économique. Les programmes prioritaires comprennent 
notamment la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 1'action menée 
contre certaines maladies, l'eau, l'assainissement et 1‘environnement à tous les niveaux, 
tandis que les activités peuvent s‘exécuter grâce aux structures et aux institutions en 
place à tous les niveaux, garantissant ainsi une complémentarité entre les activités de 
renforcement des infras truc ture s et la technologie de la santé, conformément au présent 
programme général de travail. 

Comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport, des pays de la Région 
africaine adhèrent déjà à 1'initiative. Afin d'accélérer cette participation, on les a 
répartis en trois groupes : i) la dizaine de pays à faible population (comprenant notamment 
la plupart des lies qui entourent l'Afrique)； ii) cinq ou six pays éprouvés par des conflits 
internes, une déstabilisation ou des catastrophes naturelles (comprenant notamment l'Angola, 
l'Ethiopie, le Mozambique, l'Ouganda et le Tchad)； et iii) les autres pays, dont certains 
ont déjà reçu la visite de missions du Siège. En 1989, le Bureau régional a organisé dans la 
plupart des pays des réunions entre l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies, des 
organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales, sous la présidence de 
ministres de la santé. On dispose donc d'informations sur la coopération technique dans le 
secteur de la santé et celles-ci aideront à mieux coordonner et rationaliser le soutien aux 
pays et l'utilisation des ressources nationales. Dans ce contexte, l'initiative prise par le 
Royaume-Uni à l'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, à laquelle le Dr Hyzler 
a fait allusion, apparaît comme particulièrement heureuse, car c'est une approche réaliste 
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de 1'économie sanitaire. Dans la Région, on se propose, dans un esprit d'autoresponsabilité 
à tous les niveaux, de préfinancer des activités de santé communautaire, en aidant tous les 
districts à engager le dialogue sur le financement des activités de sari té communautaire de 
base. On a également 1‘intention de concrétiser 1'initiative de Bamako grâce à laquelle des 
activités d'approvisionnement en médicaments essentiels rationnellement utilisés et de 
recouvrement des coûts s'exécuteront sur une base d'autofinancement communautaire. On 
étudiera les moyens qui s'offrent de financer les dépenses hospitalières des malades aux 
niveaux régional et provincial et, dans certains pays, on mettra sur pied au niveau central 
une assurance-maladie fonctionnant dans le cadre de la sécurité sociale ou selon d'autres 
formules. 

Comme le Professeur Santos l'a fait observer, même les pays avancés comptent des 
districts déshérités. Un programme de soutien économique aussi vaste s'étendra aux districts 
les plus pauvres partout en Afrique. Le soutien du Siège et de tous les pays amis peut être 
d'un très grand secours. On pourrait également jeter les bases d'une coopération entre 
districts différents d'un même pays et de pays différents. Un appel dans ce sens a déjà été 
entendu des plus hautes instances africaines et l'on étudie la création d'un fonds spécial 
pour la santé en Afrique. Il faut espérer parvenir à un "ajustement structurel à visage 
humain" grâce à des activités de santé pour tous. 

En conclusion, on entend se lancer dans un authentique processus de développement 
sanitaire, grâce au renforcement des capacités de gestion, épaulé par une formation à la 
gestion et une recherche opérationnelle appropriées, conformément à la résolution adoptée à 
ce sujet lors de la dernière réunion du Comité régional, permettant ainsi à 1'Afrique de 
retrouver sa tradition de gestion et de restaurer sa culture de la gestion qu'elle a perdue 
pendant l'époque coloniale. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), complétant la réponse du Dr Monekosso 
à la question du Dr Bertolaso concernant la coopération entre les Régions européenne et 
africaine, précise que cette coopération remonte, en fait, à plusieurs années； en certaines 
occasions, le Bureau régional de l'Europe a fourni des administrateurs de programme qui ont 
travaillé avec leurs collègues du Bureau régional de l'Afrique à 1’élaboration de certains 
de leurs programmes en coopération avec le Siège, et notamment du programme de recherche et 
de développement, du programme de préparation aux situations de catastrophe et, au niveau 
des pays, du programme de produits pharmaceutiques. Ces derniers temps, des échanges de vues 
ont eu lieu au sujet de la poursuite et du renforcement éventuel de cette coopération; les 
Etats Membres de la Région européenne souhaitent vivement que le Bureau régional pratique 
cette coopération et le personnel souhaite venir à l'aide d'autres Régions. C'est ainsi 
qu'un certain nombre de fonctionnaires — tant des services généraux que de la catégorie 
professionnelle 一 ont dit qu'ils souhaitaient travailler occasionnellement en Afrique, si le 
Bureau régional de l'Afrique avait besoin d'eux. En outre, il existe une volonté de mise en 
commun des expériences dans de nouveaux secteurs de programme susceptibles d'intéresser la 
Région africaine, tel le projet "cités-santé". Par le passé, la Région européenne a 
également été — et sera toujours à 1‘avenir - disposée à aider les programmes menés au 
niveau des pays； ainsi, à la suite de consultations avec le Directeur régional pour 
l'Afrique et le Directeur général, elle a manifesté sa volonté de faire participer des 
représentants de Maurice à des activités se rapportant à certains programmes menés dans la 
Région européenne, là où des problèmes de santé qui se posent à Maurice présentent des 
analogies avec ceux de certains pays d'Europe. Dans l'ensemble, cette coopération est 
relativement facile à entreprendre, ne nécessite que relativement peu de moyens financiers 
et peut s‘accomplir au gré des circonstances, grâce à une consultation entre les deux 
Directeurs régionaux et certains autres fonctionnaires. En outre, jusqu'à une époque 
récente, le Bureau régional de 1‘Europe a dirigé pendant des années un certain nombre de 
programmes mondiaux et possède donc de bonnes liaisons avec d'autres bureaux régionaux. 

Quant à la question de l'économie sanitaire en général et face à la situation nouvelle 
en Europe de 1'Est qu'a mentionnée le Dr Hyzler, le Bureau régional de l'Europe mène depuis 
quelque temps déjà un programme vigoureux d'économie sanitaire, problème majeur pour les 
pays européens. Dans ces pays, les schémas de dépenses sanitaires varient considérablement； 
les pays dépensent entre 5 et près de 11 % pour les soins de santé, mais les résultats ne 
sont pas toujours en rapport. Il est évident qu'en matière d'investissements publics et 
privés dans la santé, il faut tendre à un niveau optimal ou raisonnable. Si l'on veut que 
l'économie sanitaire contribue à clarifier de telles situations, il faut qu'elle soit 
étroitement liée aux questions d'orientation générale et de gestion au niveau 
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macroéconomique ainsi que de choix des méthodes au niveau d'exécution locale et 
microéconomique. En ce qui concerne les premières, des efforts ont été consentis depuis 
quelques années déjà pour recenser toutes les structures de formation à 1‘économie dans la 
Région, pour stimuler cette formation grâce à des activités telles que la formation de 
formateurs et pour s‘intéresser aux questions de coûts/avantages et, plus récemment, aux 
groupes de malades constitués en fonction du diagnostic établi. La Région poursuit 
actuellement un certain nombre d'activités susceptibles de présenter un intérêt pour les 
pays d'autres Régions. Un atelier d'été consacré à 1‘économie sanitaire est organisé chaque 
année au Bureau régional et des ateliers nationaux d'économie sanitaire sont également 
organisés (l'un d'eux est prévu en Israël dans un proche avenir). Une étude très 
intéressante sur les modifications éventuelles des systèmes de paiement des soins de santé 
en Union soviétique a également été entreprise; elle consiste notamment à s‘interroger sur 
les moyens de modifier les responsabilités en matière de financement des soins de santé et 
d'adopter des incitations ainsi que des méthodes de contrôle de la qualité. En 1990, il est 
prévu d'organiser un certain nombre de réunions, d'études et d'ateliers afin d'examiner des 
questions telles que 1'incidence financière de la prévention, 1'adaptation des politiques 
économiques dans la perspective de la santé pour tous, et la gestion économique des 
politiques nationales de santé pour tous et 1'économie sanitaire dans les systèmes nationaux 
de services de santé - cette dernière mettant particulièrement 1‘accent sur les pays 
d'Europe de l'Est. 

En conclusion, 1‘économie sanitaire est considérée comme un instrument important de la 
stratégie sanitaire d'ensemble; toutefois, on n'y voit pas une panacée. L'économie sanitaire 
peut servir à indiquer un risque dans les systèmes de santé que 1'on met en place, tant au 
niveau de l'organisation d'ensemble et de la capacité gestionnaire qu'au niveau de 
l'exécution locale. En fin de compte, sa principale contribution sera de renforcer la 
volonté politique des pays pour les encourager à consentir des efforts dans des domaines où 
il existe un besoin réel, à accroître les activités de prévention et de promotion de la 
santé, et à adopter une nouvelle attitude vis-à-vis de la qualité en mesurant ce qu'on 
produit et en utilisant les résultats du système de santé en tant que guide pour affecter 
les ressources de manière à en optimiser la répartition. Cela pose toutefois des problèmes 
de recherche et de développement dus à la difficulté d'obtenir les résultats d'activités des 
services de santé nationaux touchant divers aspects allant de la mortalité à la qualité de 
vie des malades. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) remercie les membres du 
Conseil de 1'accueil qui a été réservé à la nouvelle initiative de l'OMS pour renforcer 
1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques 
ainsi qu'aux efforts fournis par l'Organisation pour aider les pays à rationaliser le 
financement des soins de santé. Les propositions présentées par les membres du Conseil sont 
très intéressantes. 

La nouvelle initiative repose sur une conception plus globaliste et plus active de 
l'appui aux pays qui, comme l'ont fait remarquer à juste titre des membres du Conseil, 
devrait être assuré de façon pragmatique et concertée. A cet égard, l'OMS fait davantage 
appel au travail dr équipe par la collaboration interprogrammes au Siège, en coopération avec 
les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS dans les pays. L'expertise de l'OMS 
nécessaire pour le développement sanitaire des pays recensés comme pouvant bénéficier de ce 
type d'action pourra être plus efficacement mobilisée dans le cadre d'un travail d'équipe. 
La conception plus active envisagée est une occasion d'établir une coordination complète des 
activités avec d'autres organisations des Nations Unies et institutions économiques 
concernées dans les pays - notamment le PNUD, le FNUAP, 1'UNICEF et la Banque mondiale. Une 
coordination avec d'autres organisations comme le FIDA s'instaure également. Par ailleurs, 
des organismes bilatéraux participant au développement du secteur de la santé sont actifs 
dans les pays. Les gouvernements eux-mêmes font des efforts pour améliorer leur 
planification et leur coordination internes, grâce à la coopération intensifiée de l'OMS. 
Les ministères de la santé prennent des mesures pour discuter de questions sectorielles avec 
les ministères des affaires économiques, de la planification et des finances, et les 
services du premier ministre sont également mis à contribution le cas échéant. 

Pour en venir aux points particuliers soulevés par les membres du Conseil, le Dr Khairy 
a indiqué qu'il serait important d'harmoniser la coordination entre toutes les parties 
concernées. Cela est bien entendu essentiel au succès de la coopération intensifiée de 
l'OMS. Plusieurs membres ont mentionné les relations entre donateurs et pays bénéficiaires. 
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Les plans et programmes de santé d'un pays bénéficiaire devraient en principe être adoptés 
par le pays lui-même mais il faudrait qu'ils soient revus de façon plus complète pour éviter 
que ne soient exécutés des projets isolés sans rapport avec le plan d'ensemble. En l'état 
actuel des choses, on attend de l'OMS qu'elle joue un rôle plus actif dans la coordination 
de la coopération entre donateurs et pays bénéficiaires. Si, grâce à son intervention, des 
entretiens plus fructueux et plus harmonieux pouvaient avoir lieu, les résultats obtenus 
seraient certainement plus satisfaisants. 

Plusieurs intervenants ont évoqué 1'action de promotion qui incombe à l'OMS, surtout 
lorsqu'il s'agit de sensibiliser les donateurs en leur communiquant des informations 
appropriées. L'Organisation renforcera les moyens dont elle dispose pour rassembler, 
analyser et communiquer à temps des données exactes et scientifiquement valables, non 
seulement aux donateurs mais aussi au grand public. 

Le Dr Bertolaso, le Professeur Kallings et le Professeur Hassan ont recommandé que 
l'OMS apporte une contribution à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés qui doit se tenir à Paris en septembre 1990. De fait, l'OMS a déjà contacté le 
Secrétariat de la CNUCED et a soumis sa contribution. Il est important que les ministres de 
la santé de tous les Etats Membres appellent l'attention des représentants à la Conférence 
sur 1'impact négatif que la dégradation de la situation économique et les ajustements qui 
s'imposent ont sur le développement sanitaire. 

Par ailleurs, l'OMS a entamé un dialogue fructueux avec la Banque mondiale dans ce 
domaine. Elle a déjà fourni une contribution technique à la stratégie de la Banque pour 
l'Afrique au sud du Sahara. De plus, une équipe du FMI viendra à 1‘Organisation dans 
quelques semaines pour y discuter des liens entre le développement sanitaire et les 
politiques d'ajustement économique. 

Le Professeur Santos a demandé, au sujet du choix des pays appelés à bénéficier de 
1'initiative, si la coopération intensifiée ne pourrait pas également viser des pays qui ne 
font pas partie des pays les moins avancés. Les critères en fonction desquels sont choisis 
de tels pays, à savoir le potentiel d'amélioration de la couverture par les soins de santé 
primaires, ont également été contestés par le Dr Rodrigues Cabrai et le Dr Infante. Le 
Conseil peut être assuré que tous ces éléments seront attentivement examinés et que les pays 
seront sélectionnés avec soin à l'issue de consultations approfondies avec les bureaux 
régionaux. 

En réponse au Dr Mohith, le Dr Kawaguchi souligne que les représentants de l'OMS ont un 
rôle crucial à jouer dans l'initiative nouvelle. Comme l'ont proposé plusieurs intervenants, 
des mesures s'imposent pour renforcer les moyens dont disposent les représentants de l'OMS. 
L'Organisation pourrait y pourvoir en fournissant des renseignements essentiels qui seraient 
diffusés à l'occasion de séminairest d'ateliers et de cours appropriés. Des cours sont 
organisés à cette fin dans le cadre du programme de développement du personnel de l'OMS. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a demandé si l'Organisation introduisait davantage de souplesse 
dans ses procédures administratives, y compris celles qui concernent l'utilisation des 
crédits compte tenu des priorités définies sur la base des analyses exécutées dans le cadre 
de la nouvelle approche. C'est là un problème crucial qu'il conviendra de suivre. 

Le Professeur Borgoño a proposé à juste titre que les activités prévues dans le cadre 
de 1'initiative soient exécutées de façon continue et illustrent la cohérence de 1'action 
engagée conformément à la politique et à 1‘approche adoptées. Cette façon de faire 
contribuerait à promouvoir un développement durable, qui est l'une des préoccupations du 
Dr Ntaba. Dans la mesure où chaque pays a ses propres problèmes et ses propres activités, il 
faudrait évidemment que 1'initiative soit exécutée pays par pays sur la base d'une analyse 
bien conçue et approfondie. 

Plusieurs intervenants ont parlé des liens qui existent entre les problèmes 
macroéconomiques et la santé. Ces liens ont déjà été évoqués par le Directeur général au 
début de la session. Plusieurs propositions utiles ont été faites à ce sujet. C'est ainsi 
que le Dr Khairy a très justement suggéré que des ateliers soient organisés sur les 
problèmes d'économie et de planification sanitaire, éventuellement avec la participation 
d'autres organisations des Nations Unies. Cette suggestion est dans le droit fil des 
propositions formulées par d'autres membres du Conseil et pourrait être appliquée à 
différents échelons. La participation des responsables nationaux au plus haut niveau aux 
discussions sur les questions de santé et de problèmes macroéconomiques serait une 
contribution positive au développement sanitaire, conformément à la résolution WHA42.3. Des 
ateliers intégrés organisés avec la participation d'économistes de haut niveau, d'experts 
financiers et de responsables de la planification sanitaire permettraient sans aucun doute 
de réunir des renseignements précieux. 
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Les suggestions inédites sur la reconversion de la dette sont particulièrement 
intéressantes et il faudrait que les gouvernements explorent attentivement, avec l'OMS, 
l'élaboration de propositions appropriées d'action sanitaire en rapport avec l'annulation de 
la dette. Les zones économiques spéciales proposées pourraient être définies en fonction de 
la situation mondiale actuelle et les investissements consentis par la suite dans le secteur 
de la santé pourraient être attentivement examinés par un groupe d'experts, peut-être à 
l'occasion de l'un des ateliers proposés. Il faudrait que les donateurs participent au 
processus de reconversion de la dette pour être en mesure de répondre plus favorablement aux 
propositions d'action sanitaire. 

L'importance des échanges Nord-Sud, Est-Ouest et Sud-Sud a été soulignée par plusieurs 
intervenants. Dans ce contexte, le mécanisme de la CTPD devrait être pleinement mis à 
profit. L'OMS a apporté sa contribution technique au deuxième plan à moyen terme pour la 
CTPD et elle maintiendra un dialogue à ce sujet avec le point focal des pays non alignés. 
L/idée de créer un institut d'économie sanitaire ou d'utiliser 1'expertise existant dans les 
établissements régionaux devrait certainement être encouragée. Le Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est a déjà donné un exemple de ce qui se fait dans sa Région. Il est certain 
que des recherches plus poussées s‘imposent sur les relations entre les problèmes 
macroéconomiques et la santé. 

Le Dr Espinosa Fació Lince a évoqué 1‘importance d'une technologie appropriée dans le 
cadre du développement des soins de santé primaires, ainsi que la nécessité du transfert de 
technologie. Cette question sera étudiée. 

Au sujet de la question du Professeur Kallings sur la création d'un groupe de travail 
consacré au développement des soins de santé primaires, les membres du Conseil apprendront 
certainement avec plaisir que le Directeur général réunit périodiquement tous les 
administrateurs de programme concernés pour faire le point des progrès de 1'initiative et 
qu'un groupe central interne comprenant les responsables de différents programmes et du 
Bureau de la coopération internationale a été créé. D‘autre part, des consultations 
périodiques sont organisées avec les bureaux régionaux. Une consultation sur le 
développement des soins de santé primaires se tiendra par exemple en avril 1990 pour 
développer la nouvelle orientation pragmatique donnée aux soins de santé primaires, compte 
tenu de nombreux aspects économiques. 

Pour répondre au Professeur Hassan qui se demande si l'OMS est bien placée pour 
résoudre les grands problèmes qui se posent, on peut simplement dire que la recherche 
d'éventuelles solutions exigera une action énergique de la part des Etats Membres ainsi que 
de l'OMS et des autres parties concernées, en particulier les donateurs, qui devront 
chercher à mettre en oeuvre un plan d'action réaliste dans un esprit de partenariat 
véritable. 

Certains ont formulé le voeu qu'il soit à 1‘avenir possible d'accroître le nombre des 
pays pouvant bénéficier d'une coopération technique intensifiée dans le cadre de 
l'initiative; cela devrait être possible mais il ne faut pas oublier que le manque de 
ressources pour le développement sanitaire à tous les niveaux reste un obstacle majeur. Les 
problèmes qui se posent ne pourront être résolus que par une coopération entre les 
gouvernements, les donateurs et l'OMS agissant de concert. Au niveau mondial, certains 
donateurs ont très favorablement répondu à 1'initiative du Directeur général et il importe 
en particulier de remercier à cet égard les Gouvernements de la France, de 1'Italie et du 
Japon, ainsi que la Fondation de l'Industrie de la Construction navale du Japon. Il faut 
espérer que davantage de donateurs se joindront bientôt à ceux-ci. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la coopération internationale) rappelle que l'initiative a 
démarré rapidement, mais sur une échelle très modeste car elle ne bénéficiait d'aucune 
allocation précise au titre du budget ordinaire et il avait fallu, en faisant appel à la 
fois à du personnel du Siège et des bureaux régionaux, constituer des équipes capables de 
prendre contact avec les pays à tous les niveaux. Il avait fallu aussi trouver les 
ressources nécessaires pour apporter un appui concret aussitôt terminées les premières 
visites dans les pays. Le Secrétariat avait dû accroître ses moyens techniques dans les 
domaines où ils étaient relativement faibles, en particulier la macroéconomie et le 
financement international. De plus, il avait fallu prendre contact avec un certain nombre 
d'institutions associées pour les informer aussi bien au niveau du Siège qu'à celui des 
pays. C'est ce qui explique le soin dont l'Organisation a fait preuve pendant la première 
année de 1‘initiative pour donner suite à toutes les demandes reçues. 
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Quant à la méthode utilisée, 1‘équipe de l'OMS s*est efforcée, pendant sa première 
visite dans un pays, de comprendre les priorités telles que les percevaient ses plus hautes 
autorités, en particulier le ministre des finances, le ministre de la planification et 
naturellement les ministres appelés à s‘occuper des problèmes de santé. Le Dr Janeloes pense 
que cela devrait en principe apaiser les inquiétudes exprimées par le Professeur 
Ransome-Kuti concernant la nécessité d'une planification adaptée aux besoins du pays 
bénéficiaire. 

C'est en adoptant une approche globale des priorités perçues que l'OMS s'est efforcée 
de voir comment elle pourrait aider le pays considéré à court et à moyen terme. Les 
initiatives prises immédiatement après la première visite devaient apporter la preuve que 
l'Organisation entendait bien assurer dans le pays une présence qui vienne s'ajouter aux 
contributions qu'elle avait déjà faites. Sur la base de cette solidarité renforcée, l'OMS 
souhaite mettre en place une planification stratégique, et elle a dans tous les cas adopté 
une démarche qui s‘assortit d'une action immédiate et à plus long terme. L'Organisation a 
fait une large place au volet financement du secteur de la santé, tant au niveau 
macroéconomique que microéconomique, et elle s'emploie, en accord avec les bureaux 
régionaux, à doter ses bureaux de pays de plus grands moyens d'intervention, en particulier 
dans le domaine de la gestion, en se fondant sur les priorités stratégiques arrêtées par les 
pays, en application des stratégies régionales de l'OMS. 

Quant à 1‘instauration d'un partenariat, à tous les niveaux de l'OMS, avec les autres 
organismes concernés, l'un des objectifs fondamentaux de l'initiative est non seulement de 
permettre une meilleure utilisation des ressources, mais aussi d'en faire profiter de 
préférence les pays qui en ont le plus besoin. L'Organisation a revu les budgets de pays et 
les a axés sur les priorités définies sur la base des recommandations des Directeurs 
régionaux. Le but escompté, en adoptant cette approche au niveau des pays, est de pouvoir 
influer à tous les niveaux sur la répartition des ressources de l'OMS. Au Siège, un certain 
nombre de programmes ont déjà envisagé des changements dans leur organisation et leur budget 
afin de pouvoir répondre à de futures demandes. De plus, on espère que 1'instauration par le 
pays bénéficiaire d'un cadre cohérent pour la coopération internationale permettra 
d'orienter les donateurs et les institutions coopérantes vers des activités plus utiles et 
plus adéquates; or, c'est ce que veulent la plupart des donateurs. 

M. CREESE (Systèmes et Politiques de santé au niveau national) apporte des 
éclaircissements sur un certain nombre de points concernant l'état d'avancement et 1‘avenir 
immédiat de l'OMS en économie sanitaire 一 domaine dans lequel le soutien apporté par 
1‘Organisation aux Régions et aux pays est en fait beaucoup plus diversifié qu'intensif. 
L'OMS apporte son concours à toute une gamme d'activités d'analyse, de conseils et de 
formation, mais pas régulièrement. Par exemple, parmi les activités de formation qui 
bénéficient de 1‘appui du Siège et des bureaux régionaux, certaines sont destinées aux 
cadres nationaux qui se trouvent souvent à cette occasion amenés à rencontrer leurs 
homologues des ministères des finances et des ministères de la planification. D'autres 
activités s'adressent à des directeurs de programmes bien précis et une formation à la 
gestion financière est également prévue pour les agents de santé de district. Il est aussi 
question d'organiser des cours d'économie et de gestion financière à 1‘intention des 
représentants de l'OMS. 

Cela dit, l'OMS ne participe pas encore dans toutes les Régions à des activités 
régionales de formation à l'économie sanitaire et au financement avec la régularité dont le 
Directeur régional pour 1‘Europe a fait état concernant sa Région. C'est pourquoi 
l'Organisation s'efforce d'améliorer la régularité de la formation et de développer le 
réseau d'institutions régionales susceptible d'entreprendre et de poursuivre cette action au 
cours des deux prochaines années. Le Secrétariat cherche aussi à soutenir davantage 
1'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'action nationaux en économie sanitaire 
sur le modèle de ceux signalés pour certains pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, que les 
pays concernés bénéficient ou non de 1'initiative pour le renforcement de la coopération. De 
l'avis du Secrétariat, les programmes d'action nationaux en économie sanitaire doivent 
commencer, en utilisant dans toute la mesure possible les ressources locales, par évaluer le 
financement des différentes options de prestations de santé dans le pays, puis servir à 
accélérer le développement des compétences locales, leur conférant ainsi plus d'autonomie. 

Quant aux orientations de la recherche dont il est question dans le document EB85/35, 
les études relatives aux conséquences des augmentations d'honoraires sur les profils 
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d'utilisation des services de santé seront complétées dans les deux ans par de nouvelles 
études qui, avec d'autres travaux de recherche, seront utilisées par un groupe d'étude qui 
se réunira en 1991. Par ailleurs, le Secrétariat commence à préparer une réunion 
interrégionale qui aura lieu dans le courant de 1990 afin de faire le point des résultats 
obtenus dans certains pays qui se sont efforcés récemment de mettre en place des systèmes 
d'assurance-maladie. 

Pour conclure, l'OMS continuera d'axer son action dans le domaine de l'économie 
sanitaire sur la détermination et l'analyse des choix de politiques, et non sur la 
recommandation de telles ou telles politiques ou procédures en vue de leur application 
générale par tous les pays. Les études récentes sur les problèmes que posent les coûts de 
fonctionnement dans trois pays donnent un bon exemple du type de cadre analytique nécessaire 
pour dégager et revoir systématiquement les options en matière de financement et de 
prestation de services qui s'offrent aux secteurs nationaux de la santé que l'OMS 
souhaiterait voir se développer. Une approche globale de la santé pour tous comporte une 
multitude d'options stratégiques possibles, et le rôle de l'OMS n'est pas de faire des choix 
- q u i sont naturellement du ressort des responsables de décisions à tous les niveaux dans 
les pays concernés - mais d'apporter des informations permettant d'effectuer des choix plus 
rationnels et de promouvoir l'emploi de techniques d'utilisation générale, facilement 
utilisables et bien connues pour appliquer les options et procéder à leur évaluation 
économique. Les méthodes existent et il s'agit d'en encourager l'emploi beaucoup plus 
fréquent : cela suppose que l'on fasse preuve de pragmatisme à 1‘égard de tel ou tel 
instrument de financement et que 1'on admette qu'une solution pouvant convenir dans un pays 
donné ne peut, pour des raisons sociales et économiques, s‘appliquer dans un autre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime sa satisfaction de voir que le Conseil exécutif débat 
enfin de la réalité, et non plus de 1'idéologie de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, car il ne reste plus maintenant qu'une décennie pour atteindre l'objectif fixé 
pour l'an 2000. Si l'on se place uniquement dans la perspective d'une économie de marché, la 
demande, dans la plupart des pays, a semble-t-il augmenté beaucoup plus rapidement dans le 
secteur de la santé que dans n'importe quel autre depuis la Seconde Guerre mondiale. Il 
existe trois moyens de répondre à cet accroissement de la demande - augmenter l'offre de 
services tout en maintenant les prix au même niveau, augmenter l'offre mais aussi les prix, 
ou encore ne pas augmenter l'offre mais s'efforcer de réduire la demande en ne satisfaisant 
que les besoins réels； cette dernière option peut avoir des conséquences néfastes pour le 
système de la santé en créant un marché parallèle qui réponde aux besoins ressentis par la 
population. 

Dans les années 50 et 60, la politique de l'OMS en la matière consistait surtout à 
renforcer 1'"offre" dans le secteur de la santé, en accordant des bourses, en favorisant la 
création d'établissements d'enseignement et de formation, en encourageant la définition de 
normes internationales relatives à 1‘efficacité et à 1'innocuité des médicaments et à la 
production de vaccins biologiques, en encourageant la multiplication des échanges 
internationaux et en favorisant le dévè1oppement technologique, pour l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement par exemple. Par contre, depuis la Conférence d'Alma-Ata, les Etats 
Membres se déclarent de plus en plus préoccupés par la composante "demande" du secteur de la 
santé, et ses répercussions au niveau des coûts, et ils reconnaissent qu'il est nécessaire 
de rationaliser ces coûts et de financer le secteur. Parallèlement, l'action de promotion de 
l'OMS n'a cessé de s'intensifier sous 1'impulsion de facteurs tels que le développement des 
systèmes de communication internationaux, le formidable essor des technologies et 
1'explosion démographique. C'est inévitablement la politique gouvernementale qui détermine 
le marché national des services de santé, même dans les pays à économie mixte； et les 
gouvernements ont adopté un certain nombre de démarches nouvelles pour répondre à 
l'accroissement de la demande. 

L'OMS et ses Etats Membres se trouvent maintenant confrontés aux réalités de la 
restructuration. Pour le Dr Margan et plusieurs autres membres, qui ont abordé la question 
des crédits disponibles, une solution consisterait, semble-t-il, à reconvertir les dettes en 
monnaie forte en dettes en monnaie locale, les fonds correspondants devant être dépensés 
dans les pays débiteurs； le Dr Guerra de Macedo en a donné des exemples. Mais la conversion 
en monnaie locale risque d'inciter les gouvernements à faire fonctionner la planche à 
billets, ce qui serait source d'inflation. Ce n'est certes pas le Conseil exécutif ou 
l'Assemblée de la Santé qui peuvent apporter une solution définitive à ces problèmes, mais 
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l'OMS peut commencer à envisager son orientation future. La communauté internationale des 
créanciers en vient à la conclusion qu'il vaudrait mieux, bien souvent, renoncer aux dettes 
impayées et utiliser les crédits en monnaie forte accordés aux pays débiteurs par le FMI ou 
d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux pour restructurer 1'ensemble de l'économie, 
y compris le secteur de la santé, en définissant les priorités et en utilisant au mieux les 
ressources. 

Selon le Directeur général, les deux démarches qui se sont dégagées du débat sont 
plutôt parallèles que contradictoires. Certains orateurs ont insisté sur la nécessité 
d'allouer plus de ressources au secteur de la santé, afin de répondre à la demande réelle et 
d'éviter que n'apparaisse un marché parallèle à celui de la santé, comme cela s'est déjà 
produit dans certains pays. D'autres ont préconisé l'utilisation plus rationnelle des 
ressources disponibles. Trouver les ressources nécessaires pour répondre à 1‘accroissement 
des besoins de santé en l'an 2000 et au-delà, voilà le grand problème auquel doivent 
s'attaquer non seulement le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, mais aussi d'autres 
instances internationales. 

Il est en fait difficile d'intéresser les instances internationales à cette question, 
car le secteur de la santé est encore généralement considéré comme marginal du point de vue 
économique, bénéficie d'une faible priorité et n'est pratiquement jamais pris suffisamment 
au sérieux. C'est pourquoi l'OMS est en train d'adopter diverses mesures de promotion, et 
elle est reconnaissante aux membres du Conseil exécutif de l'appui qu'ils apportent à son 
action. Plusieurs idées ont été émises pour mieux faire connaître le secteur de la santé； 
toutefois, l'appui reçu ne suffit pas encore, et l'Assemblée de la Santé pourrait mobiliser 
l'aide de certains chefs d'Etat ou de grandes personnalités mondiales de la coopération 
internationale pour mettre en évidence 1‘importance de la santé dans le développement 
national et mondial. De façon plus positive, on constate que même des économistes qui 
s'intéressent uniquement au commerce international commencent à admettre 1‘importance de la 
santé : c'est ainsi qu'un pays en développement qui a pris, pour protéger la santé de sa 
population, des mesures de restriction à l'importation de produits du tabac n'a pas fait 
l'objet de sanctions économiques de la part du principal exportateur de tabac concerné, 
comme cela se serait produit il y a quelques années, mais 1'affaire a été portée devant les 
instances du GATT. L'OMS doit encourager activement ces signes de changement de politique 
économique et de sensibilisation accrue de la communauté internationale à 1'importance du 
secteur de la santé. Le Directeur général est convaincu que si 1'on parvenait, dans de 
nombreux pays en développement, à allouer suffisamment de ressources nationales et 
internationales au secteur de la santé et à les répartir de façon équitable, ce secteur 
prendrait la place qui lui revient dans la structure de 1'économie et parviendrait à obtenir 
davantage de fonds des principaux donateurs. Il est absolument indispensable de restructurer 
les politiques économiques applicables à la santé pour que la santé pour tous devienne une 
réalité; cet objectif rie sera peut-être pas atteint d'ici 1'an 2000, mais l'OMS sera tout au 
moins sur la bonne voie dès lors qu'elle donne la priorité à cette très importante question. 

Le Professeur KALLINGS rappelle qu'à une séance précédente il a demandé que 1'on 
établisse un rapport annuel sur la situation sanitaire dans les pays les moins avancés. Ce 
rapport pourrait se présenter sous une forme analogue à celle du rapport annuel de 1'UNICEF 
sur la situation des enfants dans le monde. Une publication de ce genre pourrait mobiliser 
l'opinion mondiale et renforcer l'influence et la présence de l'OMS en tant qu'animateur du 
dialogue qui se poursuit avec les pays bénéficiaires, les donateurs et les organisations 
multilatérales. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que la présentation du 
rapport envisagé est examinée du point de vue technique. Ce que fait 1'UNICEF est peut-être 
un peu volumineux, mais la suggestion est à retenir. 

Le Professeur SANTOS estime qu'il serait peut-être bon que le Conseil exprime son 
intérêt pour le problème de 1‘économie sanitaire en adoptant une recommandation ou une 
résolution à soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BORGOÑO appuie cette proposition, car il pense que la question devrait 
être discutée à l'Assemblée de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est devenu évident, d'après le suivi et le 
recensement des résultats des stratégies de la santé pour tous effectués ces dernières 
années, que l'infrastructure est défaillante dans certains pays. De ce fait, ces pays ne 
peuvent pas donner un tableau clair de leur situation sanitaire. On espère rectifier cela 
grâce à la nouvelle initiative visant à intensifier les activités menées en collaboration 
avec les Etats Membres dont les besoins sont les plus grands. Au vu des observations du 
Professeur Kallings, il faudra examiner comment la présentation des résultats pourrait être 
axée plus spécifiquement sur les mesures prises pour répondre à la situation économique des 
pays qui en ont le plus besoin, sans alourdir inutilement les rapports. Cette question, y 
compris la meilleure façon d'établir ces rapports, devrait être reprise et réglée à 
l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne l'action de promotion mentionnée par le Directeur général, un 
certain nombre de mesures seront prises non seulement pour sensibiliser l'opinion mais aussi 
pour essayer d'obtenir la contribution de dirigeants politiques lors des prochaines 
Assemblées de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux débats précédents du Conseil sur le point 7.1 de 
l'ordre du jour, annonce que le principal contributeur de l'Organisation a versé une somme 
substantielle, si bien que le chiffre de 70,22 X pour les contributions recouvrées en 1989 
qui figure dans le document EB85/4 doit être rectifié à 82,43 5： au 19 janvier 1990. Ce 
versement, effectué en dépit de difficultés financières, montre la volonté des Etats Membres 
de coopérer avec l'OMS et 1‘importance qu'ils attachent à la santé. En fait, tous les Etats 
Membres doivent comprendre que la santé est essentielle à leur développement économique, 
social et politique. 

A propos de ce qu'a dit le Professeur Kallings, le Directeur général ajoute que l'on a 
envisagé de publier un document informel sur la situation sanitaire contenant des 
renseignements de sources diverses et que 1‘Organisation s‘efforcera d'améliorer sa 
production dans le domaine de l'information en 1990. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, si les membres du Conseil le souhaitent, ils 
pourraient tirer parti des discussions importantes qu'ils ont eues pour préparer un projet 
de résolution à soumettre à l'Assemblée de la Santé, en mettant 1’accent sur les principaux 
points soulevés, afin de faciliter la discussion à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, constatant que les membres du Conseil approuvent la suggestion du 
Directeur général adjoint, prie les Rapporteurs de préparer un projet de résolution à 
soumettre ultérieurement au Conseil. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance t section 2.) 

M. Srinivasan assume la présidence. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 16 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; documents EB85/20 et 
EB85/INF.DOC./3) 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), passant en revue les activités 
du programme mondial de lutte contre le SIDA au cours de 1'année écoulée, dit que 1989 a été 
une année d'expansion, d'expérience et de transition. Le programme est maintenant plus 
solidement implanté, plus intégré et plus décentralisé en prévision de sa prochaine phase 
d'activité, à savoir la poursuite de la lutte mondiale contre le SIDA pendant les années 90. 
Le programme a conservé sa vitalité et son caractère engagé ainsi que son rôle directeur au 
niveau mondial. 

Dans le cadre du renforcement du programme, un directeur adjoint a été nommé avec effet 
au 1er octobre 1989. Les procédures de gestion ont été consolidées, en particulier grâce 
à la création de la Commission mondiale du SIDA et des comités d'orientation de la recherche 
biomédicale, comportementale et épidémiologique. 

Par l'intermédiaire du programme mondial, l'OMS collabore avec plus de 160 pays pour 
relever les défis qui apparaissent à mesure que les programmes nationaux de lutte contre 
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le SIDA prennent forme. En 1989, soixante-trois réunions relatives à la mobilisation des 
ressources se sont tenues avec 1‘appui du programme mondial； des directives ont été 
élaborées pour la surveillance continue et le гёехашеп des programmes nationaux, pour les 
aider à améliorer leur gestion, s'agissant notamment des mécanismes de financement, des 
mécanismes de coordination et de leur collaboration active avec les organisations non 
gouvernementales. 

L'accent a été mis sur la nécessité du suivi après qu'une politique a été définie. 
L'adoption de la résolution WHA41.24, par exemple, a été suivie de consultations régionales 
sur la discrimination ainsi que sur diverses questions juridiques et éthiques. Le problème 
de la discrimination et du SIDA a été inscrit à 1‘ordre du jour de divers organismes des 
Nations Unies qui s'occupent des droits de 1'homme et des contacts ont été pris avec les 
organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine. 

Les activités de recherche ont aussi été renforcées en 1989； le programme finance 
actuellement douze projets de recherche épidémiologique, ce qui représente un budget total 
de US $1 million. Des instruments de recherche sociale et comportementale ont été élaborés 
et un soutien a été fourni pour leur utilisation. Plus de 40 pays utilisent maintenant des 
outils de recherche et des matériels de formation mis au point par le programme； 21 pays 
participent à son étude sur le comportement sexuel et dix-sept villes appliquent maintenant 
son protocole d'étude du comportement des toxicomanes par voie intraveineuse. Le programme 
se préoccupe des problèmes pragmatiques et des applications pratiques, comme l'indique la 
publication, dans la Série SIDA de l'OMS, d'un guide pour la planification des activités de 
promotion de la santé pour la lutte contre le SIDA,1 qui a été suivie en 1989 de la réunion 
d'ateliers régionaux au cours desquels plus de 350 participants ont reçu une formation 
visant à leur permettre de traduire les directives en mesures pratiques. En outre, le 
programme a élaboré et diffusé aux fins de la surveillance par réseau sentinelle des modèles 
d'auto-éducation ainsi que des matériels de formation; des ateliers régionaux et interpays 
ont aussi été organisés. Par ailleurs, des logiciels d'ordinateurs et des manuels pour aider 
les pays à recueillir et analyser leurs propres données épidémiologiques ont été mis au 
point. 

L'intégration est indispensable pour que le programme puisse passer des premiers 
stades - formation d'un consensus et élaboration de directives - aux stades suivants : 
activités ciblées de formation et diffusion de matériels de soutien utiles. C'est dans ce 
processus d'intégration que s‘inscrit la décentralisation méthodique à laquelle il a été 
procédé dans toutes les Régions sauf une. Au Siège, le programme a collaboré avec plus de 
quinze autres, notamment avec le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine, ainsi qu'avec la Division de la Santé de la Famille, 
la Division des Maladies transmissibles et la Division de la Santé mentale. Ce processus a 
parfois entraîné le transfert de responsabilités du programme à d'autres secteurs de 
1‘Organisation, ce qui a été le cas par exemple de la coordination de 1'initiative mondiale 
pour la sécurité des dons de sang qui a été transférée à la Division des Maladies non 
transmissibles et de la Technologie de la Santé avec effet au 1er janvier 1990. 
L'intensification de la collaboration et de 1‘intégration avec les bureaux régionaux a 
abouti à une large décentralisation des activités de soutien aux pays. L'intégration a aussi 
visé les relations avec les organisations non gouvernementales, lesquelles jouent un rôle 
important dans la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, comme le reconnaît la 
résolution WHA42.34. On peut rappeler plus particulièrement qu'en 1989 le programme a 
organisé la première réunion internationale des organisations fournissant des services de 
soutien liés au SIDA, mis en place de nouveaux mécanismes d'appui aux organisations non 
gouvernementales au niveau des pays et au niveau communautaire et affecté des crédits de 
quelque US $1,6 million pour financer directement des contrats internationaux dans ce 
domaine. 

En ce qui concerne les contacts avec les organisations internationales, l'OMS a 
organisé en 1989, conjointement avec l'OIT, deux réunions importantes, 1'une sur le SIDA et 
les gens de mer, l'autre sur les mesures à prendre par les agents de santé après une 
exposition professionnelle au VIH. Sa coopération avec l'Office des Nations Unies à Vienne a 

1 OMS, Série SIDA № 5, 1990. 
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été axée sur les femmes, les détenus et la drogue； par ailleurs, le programme a conclu un 
accord préliminaire avec 1‘Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
en vue d'études de préinvestissement pour la production de poches à sang, de seringues, de 
gants et de préservatifs. 

En 1989, le programme a continué à innover. Il a mis au point des normes pour la 
fourniture de préservatifs en insistant particulièrement sur l'assurance de la qualité, 
ainsi que du matériel de soutien à la gestion des services de fourniture de préservatifs au 
niveau national. Il a évalué les besoins des personnes infectées par le VIH et des sidéens 
et a élaboré divers instruments de planification pour combler le fossé qui sépare 
l'identification des besoins de la mise en place des services capables d'y répondre. Il a 
également élaboré des protocoles de prise en charge clinique de 1'infection par le VIH et du 
SIDA, qui ont fait l'objet d'essais sur le terrain. En outre, il a établi un nouveau système 
OMS de détermination des stades de l'infection par le VIH et du SIDA qui est actuellement 
mis à l'essai dans trente centres et devrait fournir une base commune de comparaison des 
études provenant des divers pays. 

Autre domaine qui a fait l'objet de beaucoup d'attention et d'innovation en 1989 : la 
femme et le SIDA. On compte actuellement plus de deux millions de femmes infectées par le 
VIH et la proportion de femmes infectées par rapport aux hommes augmente. L'OMS a organisé 
conjointement avec le Gouvernement français, en novembre 1989, une Conférence internationale 
sur les implications du SIDA pour la mère et l'enfant pour s'efforcer d'améliorer le 
dialogue entre les spécialistes scientifiques et les décideurs. La Déclaration de Paris 
(document EB85/INF.DOC./3) qui a été adoptée à la Conférence marque une étape très 
importante dans la reconnaissance de la place de la femme, de l'enfant et du SIDA dans le 
contexte plus large du rôle et de la condition de la femme dans la société. 

Résumant les activités menées en 1989, le Dr Mann dit que le programme mondial est 
sorti de la phase initiale, marquée par l'urgence, et que des progrès substantiels ont été 
faits sur tous les fronts dans la voie d'une programmation mûrement réfléchie, de la 
systématisation, de 1'intégration et de la décentralisation, sans pour autant sacrifier 
1'esprit d'innovation ou l'audace. Le programme mondial a engagé en 1989 des dépenses de 
US $80 millions environ pour mettre en place un programme complexe toujours plus 
sophistiqué, approfondi et dense, tout en s‘efforçant constamment d'être concret et de lier 
les politiques et les programmes. Dans les secteurs où il est intervenu, sa contribution a 
été positive. 

Abordant les perspectives pour les armées 90, le Dr Mann appelle l'attention sur les 
changements qui sont intervenus depuis que 1‘Organisation a décidé de relever le défi de la 
lutte mondiale contre le SIDA et évoque rapidement les facteurs qui ont conduit à la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, ainsi que les progrès réalisés 
grâce à la mobilisation des milieux scientifiques et à la solidarité mondiale, qui se sont 
notamment traduits par l'élaboration de programmes énergiques de santé publique, la mise au 
point de médicaments efficaces et la coopération technique et financière internationale. La 
stratégie mondiale commence aussi à porter des fruits. En fait, c'est seulement dans les cas 
où elle a été appliquée que 1'on peut constater des répercussions positives sur la 
transmission du VIH. Autre constatation qui revêt une grande importance pour 1‘avenir : 
lorsque les toxicomanes par voie intraveineuse sont avertis du risque de SIDA, bon nombre 
d'entre eux se montrent disposés à modifier leur comportement. 

Toutefois, en dépit de ces efforts, la menace que la pandémie de VIH fait peser sur la 
santé du monde s'est aggravée. L'épidémie mondiale prend de 1'ampleur, il faut encore 
surmonter d'importants obstacles à une action efficace et 1‘autosatisfaction gagne du 
terrain. 

Premièrement, la pandémie reste instable et dynamique. Malgré l'apparition dans 
certaines régions de quelques signes encourageants - souvent trompeurs - la propagation 
récente de l'infection par le VIH dans de nouvelles parties du monde, y compris l'Europe de 
l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, montre bien qu'aucune société, aucune 
région géographique, ne sont à 1'abri. Par ailleurs, l'existence de millions de toxicomanes 
par voie intraveineuse dans le monde et le fait que l'on dénombre chaque année bien plus de 
100 millions de cas nouveaux de maladies sexuellement transmissibles témoignent de la très 
grande vulnérabilité mondiale à 1'infection par le VIH. Les services de santé et les 
services sociaux sont déjà lourdement mis à contribution pour répondre aux besoins actuels 
liés aux soins aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens, mais on s‘attend que le 
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nombre de cas de SIDA dans le monde double presque d'ici à la fin de 1990, pour atteindre un 
chiffre cumulatif se situant aux alentours de 1,1 million. On peut donc prévoir qu'au début 
des années 90, un grand nombre de sociétés auront beaucoup de mal à fournir ces services de 
santé et ces services sociaux, qui sont d'une importance capitale. 

Le deuxième grand problème est dû à ce que de nombreux pays ne parviennent pas à 
surmonter les obstacles majeurs à une action efficace et à faire face aux problèmes sociaux 
sous-jacents qui expliquent et aggravent la vulnérabilité à 1'infection par le VIH. Il est 
impossible d'enrayer le SIDA si ces pays ne s'attaquent pas vigoureusement aux problèmes 
comme la toxicomanie, les inégalités d'accès aux services de santé et aux services sociaux, 
la discrimination, les rapports entre prostituées et clients, et l'éducation sexuelle des 
jeunes. Si l'on veut lutter efficacement contre le SIDA, il faut intensifier les recherches 
sur les pratiques sexuelles et la toxicomanie par voie intraveineuse car, à l'heure 
actuelle, on en sait beaucoup plus sur le virus lui-même que sur le comportement humain qui 
est à l'origine de sa propagation. 

Il existe un autre danger, à savoir que, dans la lutte contre le SIDA, le fossé se 
creuse entre pays industrialisés et pays en développement. Si la mise au point de 
médicaments permettant de traiter les infections opportunistes et le VIH même a fait des 
progrès rapides et spectaculaires au cours des dernières années, force est de constater que, 
d'une manière générale, la majorité de la population du globe qui en a besoin ne peut pas 
obtenir ces médicaments ou se permettre de les acheter. En ce qui concerne le SIDA, la 
prévention et les soins à l'échelle mondiale échoueront si seuls les riches ont accès à des 
médicaments efficaces et, éventuellement, à un vaccin. 

Certaines sociétés continuent à exercer et à tolérer une discrimination à 1'égard des 
personnes infectées par le VIH ou des personnes à risque. Comme le reconnaît la résolution 
WHA41.24, la lutte contre la pandémie de VIH est devenue inextricablement liée à la lutte 
contre les préjugés et la discrimination. En fait, la vulnérabilité à 1'infection par le VIH 
peut souvent s'expliquer par des préjugés économiques, sociaux, culturels ou politiques 
sous-jacents. La discrimination limite la capacité de la société de lutter contre le VIH et 
le SIDA. 

Le troisième grand danger, c'est le sentiment d'autosatisfaction qui se manifeste de 
plus en plus fréquemment à propos du SIDA, qui risque de saper les progrès réalisés et de 
nuire aux efforts futurs. Il est regrettable que le refus de reconnaître les réalités de la 
pandémie aux niveaux individuel, national et international ait contribué dès le début à 
1'épidémie. 

A cause de tous ces facteurs, la lutte mondiale contre le SIDA devrait être beaucoup 
plus difficile pendant les années 90 qu'elle ne l'a été pendant la décennie écoulée. Le 
nombre de cas de SIDA qui pourraient se produire d'ici l'an 2000 est estimé à 6 millions, 
soit dix fois le nombre actuel. Néanmoins, si la propagation du VIH s‘accélère comme elle 
menace de le faire en Asie, même cette estimation pourrait se situer en deçà de la réalité. 

S'agissant des activités futures, le Dr Mann explique que, dans son analyse, le 
programme a divisé la lutte mondiale contre le SIDA en cinq grands secteurs. Le premier est 
1'élaboration de la stratégie, fondement d'une direction au niveau mondial. L'OMS est 
effectivement au centre de 1'élaboration des nouvelles étapes de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA. Le rôle de coordonnateur mondial qui en découle pour elle prend de 
plus en plus d'ampleur à mesure que le nombre des participants augmente, et son importance 
pratique a été mise en lumière à maintes reprises au cours des trois dernières années. La 
définition des stratégies relatives au SIDA doit être dynamique pour tenir compte des 
nouvelles informations, tendances et possibilités créées par de nouvelles techniques de 
lutte. L'une des questions les plus importantes dont il faut traiter maintenant est celle 
des disponibilités mondiales de médicaments et d'un futur vaccin. La production d'un vaccin 
contre le SIDA constitue un véritable défi, mais la science ne peut créer que des 
techniques. Il appartient à l'OMS de veiller à ce qu'il soit garanti que les nouvelles 
techniques de prévention et de thérapie seront à la disposition de la population mondiale 
qui en a besoin. 

Le deuxième élément, c'est la recherche, domaine dans lequel l'Organisation peut jouer 
de nombreux rôles. En matière de recherche biomédicale, elle s‘efforce d'accélérer la 
cadence de la recherche mondiale. Pour ce qui est de la mise au point de vaccins, par 
exemple, son action sans doute la plus utile est de s'occuper de l'évaluation sur le terrain 
de vaccins potentiels. Toutefois, dans le domaine de la recherche comportementale, elle 
devrait plutôt avoir un rôle de catalyseur qui peut être, à certains égards, plus 
déterminant si l'on veut que la recherche soit aussi efficiente et efficace que possible. 
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Troisième élément : 1‘intervention. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
définit des politiques et des stratégies générales mais il est nécessaire de fournir une 
orientation plus spécifique et pragmatique pour prévenir la transmission du VIH et soigner 
les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA. A cet égard, l'OMS devrait 
recueillir et trier les informations les plus valables rassemblées dans le cadre 
d'interventions préventives et curatives afin d'améliorer la qualité de l'orientation et de 
1‘appui technique. Les conseils à donner aux personnes infectées par le VIH, par exemple, 
constituent une intervention importante dont l'objet est de prévenir la transmission. Il 
existe dans le monde de nombreuses activités de conseil mais on manque de renseignements sur 
leur efficacité et leur coût. Seules une évaluation et une comparaison de ces programmes 
permettraient d'en améliorer l'efficacité et 1'impact. 

Quatrième élément : la mise en oeuvre, qui est certainement le secteur de la lutte 
contre le SIDA dans lequel les choses ont le plus profondément changé au cours des trois 
dernières années. Il existe maintenant, et il faut s'en féliciter, un grand nombre 
d'organisations et d'institutions qui s'occupent activement d'appliquer la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA au niveau national et au niveau local. Il s'ensuit que le 
rôle essentiel de l'OMS en matière de coordination et d'appui à cette mise en oeuvre doit 
être clairement défini et redéfini. Cet appui se fonde sur les relations spéciales qui 
existent entre l'OMS et les Etats Membres, grâce auxquelles l'OMS peut fournir l'essentiel 
de son soutien dans des domaines techniques et opérationnels comme la formation et la 
planification, la coordination, la surveillance continue, l'examen et l'évaluation des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'intégration et la décentralisation des 
programmes nationaux anti-SIDA dans le cadre du système national de santé sont en voie 
d'amélioration, 1‘accent étant mis en particulier sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale ainsi que sur la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. D'autre part, les pays renforcent leurs liens avec les organisations non 
gouvernementales, le secteur privé et les organisations internationales. Pour devenir et 
rester efficace, il faut qu'un programme national de lutte contre le SIDA soit solidement 
fondé sur les soins de santé primaires et la santé pour tous et qu'il soit bien coordonné, 
bien intégré et décentralisé. 

Enfin, il est d'une importance capitale de surveiller et d'évaluer 1'efficacité et 
l'impact des programmes nationaux et internationaux. L'Organisation se propose, en 1990, 
d'étudier les modalités de 1'intégration de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
dans les politiques et programmes nationaux; cette même année, elle procédera aux premières 
évaluations des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et coordonnera des études sur 
les impacts démographiques, économiques, sociaux et comportementaux de la pandémie. 

Dans le contexte général de la lutte mondiale contre le SIDA, l'OMS joue donc le rôle 
central dans 1'élaboration de la stratégie mondiale de lutte, la coordination mondiale, 
1‘évaluation des intervent ions préventives et curatives et 1‘évaluation des activités 
nationales et mondiales. L'OMS joue également un rôle capital et unique à l'appui des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi qu'un rôle spécifique dans la recherche 
biomédicale, comportementale et épidémiologique. En conséquence, si le rôle du Siège dans 
1‘appui direct aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA est moins important, de 
nouveaux efforts sont nécessaires pour répondre aux nouveaux défis en matière de recherche, 
d'intervention et d'évaluation. En fonction de cette analyse et de cette approche du rôle et 
des activités du programme en 1990, un budget de US $109,4 millions a été approuvé. 

Il faut faire une distinction entre les questions d'organisation et d'autres questions, 
de caractère plus fondamental. Il a fallu et il faudra encore consacrer beaucoup d'énergie 
aux grandes questions d'organisation que pose un programme de l'envergure et de la 
complexité du programme mondial de lutte contre le SIDA, mais il faut néanmoins faire face à 
des questions plus vastes et plus critiques. Depuis les débuts du programme, on a considéré 
que les activités de lutte contre le SIDA devaient renforcer le système de santé. Toutefois, 
il est vraiment complexe et difficile de parvenir à une intégration effective des activités 
de lutte contre le SIDA dans des systèmes de santé dont 1‘infrastructure est à des stades 
différents de développement, sans sacrifier le caractère pressant de la lutte contre le 
SIDA. Les rapports entre les investissements de ressources humaines et financières dans 
cette lutte et ceux qui sont consacrés à d'autres problèmes de santé posent un problème 
critique pour la répartition des ressources dans le secteur de la santé. L'ampleur et la 
progression de la pandémie, surtout dans certaines régions du monde, offrent un contraste 
spectaculaire avec la portée et la capacité de tous les efforts actuellement entrepris, 
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y compris les activités de l'OMS. De toute évidence, en raison des difficultés qu'elle 
présente, la prochaine phase de la lutte mondiale contre le SIDA pendant les années 90 
nécessitera une direction ferme et une grande hardiesse de vues. Il ne faut pas oublier que 
cette nouvelle épidémie mondiale n'en est qu'à ses débuts. En un laps de temps de quelques 
années seulement, on a jeté les fondements de la lutte contre cette nouvelle menace mondiale 
à la santé； il faut s'appuyer sur ces fondements et les renforcer, faute de quoi les 
craintes apparues au début des années 80 risquent de se concrétiser en une tragédie 
mondiale. Les choix qui s'offrent sont pragmatiques et nets, les possibilités et les dangers 
sont clairs, et le défi est considérable. 

Sir Donald ACHESON félicite le Directeur général pour son rapport, le Dr Mann pour son 
introduction et tous les membres du programme mondial de lutte contre le SIDA pour les 
progrès réalisés} et dit que 1'ampleur de ce qui a été accompli en si peu de temps lui force 
le respect. On peut légitimement se demander pourquoi le SIDA nécessiterait un programme 
beaucoup plus important que pour d'autres grands problèmes comme le paludisme, la 
malnutrition, les cardiopathies ischémiques ou le tabac. Il y a deux raisons à cela. 
Premièrement, la nature du virus est plus que défavorable. Car il ne s'agit pas seulement de 
l'un des plus mortels； ses caractéristiques font qu'un certain nombre de scientifiques 
pensent que la guérison, au sens d'un recouvrement complet de la santé par le patient, n'est 
pas envisageable dans un proche avenir, et que même si le traitement peut avoir certains 
résultats, cela ne peut être qu'à un coût considérable. Le virus est également insidieux. Le 
fait qu'on puisse en être porteur pendant dix ans en étant complètement inconscient d'être 
infecté ou infectieux signifie qu'on ne peut prévoir les futures tendances de l'épidémie. 
Une "guerre de cent ans" est en cours, à tout le moins une guerre de plusieurs décennies. 

Deuxièmement, un programme d'une telle ampleur est nécessaire en raison des problèmes 
infiniment complexes d'ordre social, moral et éthique associés à 1‘infection au VIH et au 
SIDA : toxicomanie, prostitution, SIDA en milieu carcéral, discrimination et stigmatisation, 
risques professionnels des personnels de santé, etc. 

Ce n'est que grâce à l'OMS que des dizaines, voire des centaines, de milliers de gens 
n'ont pas été infectés. C'est grâce aux efforts du programme mondial et du Dr Mann que l'OMS 
est sans équivoque et de fait à la pointe de tous ces aspects du problème dans le monde. 
Beaucoup qui n'avaient jamais entendu parler de 1'OMS ou qui étaient sceptiques à son 
endroit la considèrent aujourd'hui comme l'organisation efficace et indispensable qu'elle 
est, dont le rôle dirigeant va bien au-delà du SIDA. 

Le programme ne fonctionnant que depuis trois ans, les problèmes rencontrés proviennent 
certainement de son taux de croissance justifié par l'urgence de la situation. Sir Donald 
est persuadé qu'ils seront traités avec indulgence, sans compromettre 1‘élan créatif et la 
responsabilité qui ont été la clef de son succès jusqu'à ce jour. 

Plusieurs aspects du travail entrepris méritent un éloge particulier : les rapports 
techniques d'experts, qui donnent des conseils autorisés, en particulier à ceux qui 
travaillent sur le terrain, sur de nombreux aspects liés aux politiques； le travail sur 
l'infection au VIH et le SIDA chez les femmes； et la mobilisation des autres organisations 
du système des Nations Unies, une tâche essentielle en regard des problèmes sociaux 
complexes qui sont en jeu. 

Au milieu de toutes ces difficultés, un rayon d'espoir est apparu avec la constatation 
que les gens peuvent changer et changent leur comportement, y compris les toxicomanes, 
au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Néanmoins, Sir Donald ne pense pas que le problème 
puisse se résoudre uniquement par 1‘éducation pour la santé et les changements de 
comportement. Sa préoccupation finale porte donc sur la recherche d'un vaccin et il se 
demande si le potentiel énorme de 1‘industrie biomédicale a été efficacement exploité dans 
le sens des intérêts de la société； dans son pays, on lui a laissé entendre que cet effort 
manquait de coordination. L'OMS doit avoir un rôle à jouer à cet égard, en invitant les 
responsables à Genève pour des discussions confidentielles sur cette question de toute 
évidence délicate. 

Le Dr CABA-MARTIN félicite le Dr Mann pour son introduction exhaustive. Bien que 
l'apparition des premiers symptômes chez une personne infectée puisse prendre une dizaine 
d'années, comme 1‘a signalé Sir Donald Acheson, un nombre considérable, encore 
qu'indéterminé, de personnes infectées manifestent certains symptômes précoces deux ou trois 
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semaines après 1‘infection. Les experts pourraient par conséquent prêter attention à la 
possibilité d'un dépistage précoce au cours de cette phase. 

Sur les trois modes de transmission du VIH qui ont été vérifiés par les données 
épidémiologiques et sérologiques, le premier est le plus courant dans son pays, où la 
plupart des cas concernent des toxicomanes par voie intraveineuse et des homosexuels ou 
bisexuels masculins, la transmission hétérosexuelle ne comptant que pour une faible 
proportion des cas, encore que celle-ci soit en augmentation. La proportion des hommes 
infectés par rapport aux femmes est d'environ dix pour une. Dans la Région européenne, 
1‘épidémiologie du SIDA révèle un net contraste entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. 
En Europe occidentale, le tableau de la maladie est semblable à celui observé aux Etats-Unis 
d'Amérique, où 90 % des cas sont des homosexuels masculins ou des toxicomanes par voie 
intraveineuse. En Europe septentrionale, 70 à 90 X sont homosexuels, alors qu'en Italie et 
en Espagne les toxicomanes comptent pour plus de la moitié de l'ensemble des cas d'infection 
au VIH, avec une proportion atteignant 60 % en Espagne. 

La pandémie de SIDA a dévoilé certaines faiblesses, tant biologiques que sociales, de 
1'humanité. Face au SIDA, les gens ont réagi en faisant preuve de solidarité, de générosité 
et même d'héroïsme, mais également en manifestant des attitudes mesquines, irrationnelles et 
discriminatoires. Le SIDA touche pratiquement tous les secteurs et classes sociales et tous 
les aspects de la vie dans la société. Il a aussi remis en cause les concepts traditionnels 
de la maladie, de la santé, de la sexualité, du sang, de la drogue et de la mort. Il a 
ébranlé les fondations de la société et fait revivre d'anciens mythes sur la société 
corrompue et les notions de tabou et de châtiment divin. De nombreux rapports ont été reçus 
de personnes infectées par le VIH perdant leur emploi, leurs amis, leur foyer et leur 
famille. Des adultes se sont vu interdire l'accès à leur lieu de travail et des enfants à 
leur école. On ne doit pas oublier que l'épidémie de SIDA coïncide avec des changements 
technologiques, sociaux, démographiques et de style de vie dans la société contemporaine. Le 
développement urbain accéléré, les changements dans les moeurs sexuelles et le développement 
technologique ont tous contribué à la propagation du SIDA. Le sang et le sperme, considérés 
comme sources de la vie, sont maintenant considérés comme instruments de la mort. Face à une 
maladie incurable, 1'humanité prend conscience que les progrès scientifiques ne l'ont pas 
libérée de la tyrannie de la nature. Dans les relations humaines, 1'amour et la sexualité, y 
compris l'homosexualité, les approches sont en train de changer. Ces cinq dernières années, 
des sujets qui étaient jusqu'à présent tabous en Espagne et dans la Région européenne sont 
maintenant discutés plus ouvertement. Le SIDA commence à devenir une maladie comme une 
autre. Aux Etats-Unis d'Amérique, sa propagation à 1'ensemble des secteurs de la société en 
a fait un sujet d'inquiétude générale. 

Le facteur déterminant dans le traitement du SIDA est son coût élevé； aux Etats-Unis 
d'Amérique, le coût moyen par patient est estimé à US $60 000. D'autres dépenses médicales 
sont encourues pour le dépistage de personnes qui ne sont pas affectées mais qui craignent 
de l'être. 

La propagation initiale 一 et silencieuse 一 du virus dans les cinq continents a été 
suivie d'une deuxième phase, avec la découverte du VIH et de ses modes de transmission, la 
mobilisation de l'opinion mondiale qui a suivi, et le combat mondial contre le SIDA, 
admirablement propagé et coordonné par l'OMS. 

Les travailleurs de la santé devraient avoir trois objectifs prioritaires dans la lutte 
contre l'épidémie du SIDA. Premièrement, des soins humanitaires généreux et efficaces 
devraient être assurés aux sidatiques, quel que soit leur statut économique. Deuxièmement, 
l'épidémie doit être endiguée, ce qui implique un effort d'éducation continu dirigé sur la 
population tout entière, en insistant en particulier sur les secteurs à risque élevé. 
Troisièmement, la recherche scientifique doit être encouragée. La compétition entre les 
secteurs privé ou public qui s'occupent de recherche sur le SIDA doit faire place à la 
coopération. 

En ce qui concerne la prévention du SIDA, il faudra environ dix ans avant de trouver un 
vaccin. L‘azidothymidine (AZT) est actuellement le seul médicament efficace dont la vente 
est autorisée, et doit être accessible à tous les secteurs de la société, quel que soit leur 
pouvoir d‘achat； le même principe s‘applique aux médicaments en cours d'expérimentation qui 
semblent donner de bons résultats. 

Le Dr Caba-Martin suggère que la prochaine évaluation des objectifs de la santé pour 
tous inclue un objectif pour le SIDA, avec des indicateurs appropriés pour évaluer la 
prévalence de la maladie et 1'efficacité des mesures de prévention. 
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Le VIH a changé les attitudes et les modes de vie. L'émergence du SIDA soit encouragera 
la compréhension et la tolérance de différentes formes de comportement sexuel, soit 
renforcera les concepts traditionnels; seul le futur pourra dire quel effet il aura sur la 
société• 

Le Professeur RANSOME-KUTI félicite l'OMS pour le prodigieux effort qu'elle a consenti 
et remercie le Directeur du programme mondial pour son introduction instructive. 

Le fait qu'un pays ne recense que quelques cas de SIDA ne signifie pas qu'il soit 
protégé de la maladie et qu'il ait une raison d'être satisfait. Bien que les données pour le 
Nigéria soient limitées compte tenu du coût de la réalisation d'enquêtes à grande échelle, 
elles indiquent néanmoins qu'un problème est en train d'émerger, même s'il n'est pas aussi 
sérieux qu'ailleurs. Si la propagation du SIDA n'est pas stoppée au Nigéria, la situation 
deviendra finalement aussi grave que dans les autres pays. Il est néanmoins difficile de 
convaincre les gens que le SIDA est réellement un problème, et cette difficulté constitue un 
obstacle supplémentaire à la lutte contre l'épidémie. 

Un des besoins essentiels est une méthode simple et efficace de dépistage de 
1'infection au VIH. Compte tenu de la pléthore des trousses d'expérimentation, il est 
difficile de distinguer le meilleur du pire. Bien que les pays reçoivent une quantité 
d'informations de l'OMS, il suggère qu'ils soient aussi informés des trousses 
d'expérimentation acceptables correspondant à leurs ressources. 

Le Dr Mann a souligné 1‘importance d'intégrer le programme de lutte contre le SIDA aux 
soins de santé primaires, mais de nombreux pays commencent à peine à mettre au point leurs 
systèmes de soins de santé primaires. Le programme de soins de santé primaires ne devrait-il 
pas être analysé pour identifier la composante la plus importante du point de vue du 
programme de lutte contre le SIDA ？ Le Professeur Ransome-Kuti recommande l'examen des 
services de santé de village, dans la mesure où la plupart des gens vivent dans les villages 
et que c'est là que le virus se répand. C'est par 1‘intermédiaire de ces services que le 
programme de lutte contre le SIDA pourrait être introduit dans les soins de santé primaires. 

Compte tenu du grand nombre d'organisations chargées de la mise en place des programmes 
de lutte contre le SIDA, celles-ci devraient être intégrées de façon à constituer un système 
national. C'est là un domaine dans lequel l'OMS pourrait apporter son aide aux pays pour 
rassembler les ressources et assurer que les diverses organisations non gouvernementales 
impliquées dans le programme de lutte contre le SIDA travaillent ensemble pour réaliser les 
objectifs du programme. 

En ce qui concerne les condoms, le Professeur Ransome-Kuti souligne que, malgré leur 
distribution massive, ceux-ci sont peu utilisés. Il semble qu'il y ait quelque obstacle 
entre leur disponibilité et leur utilisation; le programme mondial de lutte contre le SIDA 
pourrait peut-être étudier le problème pour identifier les facteurs 一 sociaux ou autres 一 
qui peuvent freiner l'utilisation des condoms. 

Les donneurs de sang sont une source importante d'infection au Nigéria, et l'orateur 
remercie l'OMS d'avoir répondu rapidement aux besoins du pays en matière d'amélioration des 
services de transfusion sanguine. Les ressources limitées restent un obstacle majeur, mais 
les fonds disponibles seront utilisés efficacement si des efforts sont faits pour intégrer 
le programme de l'OMS aux soins de santé primaires. 

Le Dr SADRIZADEH fait l'éloge du travail de l'OMS en matière d'organisation et de 
coordination de l'appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Un appui important 
a été fourni par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans des domaines 
particulièrement importants pour la mise en oeuvre des programmes nationaux. Une masse 
importante d'informations a été recueillie sur 1‘épidémiologie, le diagnostic, la prise en 
charge clinique, la prévention et la lutte contre le SIDA, et de nombreuses recherches ont 
été menées sur divers aspects, qui ont permis de trouver des solutions satisfaisantes à 
certains problèmes graves. 

Néanmoins, même en considérant les estimations les plus optimistes sur 1'infection au 
VIH au cours des années 9 0 - 5 millions de cas - il devrait y avoir plus de 2,5 millions de 
nouveaux cas de SIDA d'ici à la fin du siècle. Certes, les mesures de prévention pourront 
bientôt réduire considérablement 1‘incidence de 1'infection à VIH, mais les problèmes 
médicaux et socio-économiques des personnes déjà infectées ou atteintes du SIDA ne se 
résolveront que lentement. Quelles chances a-t-on de mettre au point des antiviraux plus 
sûrs et plus efficaces que 1'AZT au cours des prochaines années ？ Quel pourcentage des 
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malades qui en ont besoin pourront s'offrir des médicaments ou suivre un traitement ？ Quelle 
est la véritable solution au problème de la discrimination survenant même dans les pays qui 
ont affronté nombre d'autres problèmes liés à 1'infection par le VIH et au SIDA ？ Le fléau 
du SIDA doit être considéré comme un problème mult idimens ionne1 nécessitant des efforts 
multisectoriels continus, une solidarité internationale, un engagement politique et une 
responsabilité personnelle. 

M. RAMOS-GALINO (Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies) insiste 
sur la nécessité de renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 
dans plusieurs domaines d'intérêt mutuel, certains traditionnels comme la lutte contre les 
médicaments potentiellement dépendogènes, d'autres plus récents comme les études 
épidémiologiques sur la nature et 1‘ampleur de la toxicomanie et le développement de 
ressources communautaires pour prévenir et réduire la demande en drogues. La lutte contre le 
SIDA et sa prévention sont un nouveau domaine où la coopération et la coordination entre les 
Nations Unies et l'OMS pourraient s'intensifier progressivement, un domaine dans lequel la 
Division des Stupéfiants joue un rôle central en coordonnant les activités des Nations 
Unies. Les statistiques sur la transmission du SIDA parmi les toxicomanes f en particulier 
les toxicomanes par voie intraveineuse, sont alarmantes. La relation entre la toxicomanie et 
le SIDA est une question que la Division a soulevée dans toutes ses réunions mondiales et 
régionales, en particulier les réunions d'experts. M. Ramos-Gaiino est persuadé que ces 
efforts contribueront à modifier les tendances à moyen terme. 

Il invite cordialement l'OMS à participer au plus haut niveau à la prochaine session 
extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue à New York du 20 au 
24 février prochain, et consacrée à la question de la coopération internationale contre la 
production, l'offre, la demande, le trafic et la distribution illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) souligne que le PNUD a été 
parmi les premiers dans le système des Nations Unies à réagir à la pandémie de SIDA en 
s'alliant à l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Ces deux dernières années, le PNUD s'est 
engagé auprès d'une trentaine de pays en développement à concurrence de US $10,8 millions, 
des fonds supplémentaires ont été affectés et trois projets régionaux approuvés. Une 
évaluation du travail réalisé jusqu'à présent est en cours, et des questionnaires ont été 
envoyés à tous les bureaux extérieurs du PNUD, dont 61 ont déjà envoyé leur réponse. 

M. Bonev attire 1‘attention sur la composante "développement" des efforts pour lutter 
contre le SIDA, qui reste loin derrière la composante médicale. Même dans les pays 
développés, les campagnes de prévention n'ont donné que des résultats limités； comment 
peut-on alors espérer réussir une campagne dans des pays où 1‘infrastructure sanitaire est 
médiocre, le personnel qualifié insuffisant, les taux d'alphabétisation très bas, etc. ？ Une 
attaque concertée sur tous les fronts est nécessaire, dans laquelle la composante 
"développement" est essentielle. 

L'Administrateur du PNUD a dit que la prévention de 1'infection à VIH et les mesures 
d'appui devraient être incluses dans de nouveaux programmes, et que 1'impact de l'épidémie 
sur le développement des pays devait être évalué. Il a également demandé à tous les bureaux 
extérieurs du PNUD que les activités de lutte contre 1'infection à VIH reçoivent toute 
1‘attention nécessaire au cours des cycles de programmation actuels et à venir. Son projet 
de rapport annuel sur le SIDA et 1'infection à VIH et son impact sur le développement a été 
transmis au Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA pour commentaires. 

Le PNUD maintient son engagement total à la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, 
et considère que 1'alliance entre l'OMS et le PNUD fournit déjà un cadre directeur important 
pour une action conjointe. 

La séance est levée à 13 h 15. 



DOUZIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1990, 9 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION): 
jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; documents EB85/20 
(suite) 

Point 16 de l'ordre du 
et EB85/INF.DOC./3) 

Le Dr SHIMAO, félicitant le Directeur général et son personnel de leurs excellents 
documents, et le Directeur du programme mondial de lutte contre le SIDA de son tour 
d'horizon liminaire, précise qu'au Japon le nombre de cas de SIDA à la fin de 1989 était de 
102 qui, pour plus de la moitié, étaient des hémophiles à qui 1'on avait transfusé du sang 
contaminé avant le contrôle systématique des transfusions. Le nombre des séropositifs était 
d'un millier et la séropositivité VIH parmi les donneurs de sang s'établissait à 0,0002 %. 
L'augmentation du nombre des sidéens et des séropositifs a été assez lente, même après la 
mise en place d'un système de surveillance du SIDA, et l'on a maintenant la situation bien 
en main; quoi qu'il en soit, rien ne sera négligé pour éviter toute nouvelle propagation de 
l'infection à VIH. 

En ce qui concerne la prise en charge clinique du SIDA, on ne peut que se rallier sans 
réserves aux observations formulées par le Directeur du programme mondial quant à 
1'importance des conseils. Les malades du SIDA, pour lesquels il n'existe jusqu'à présent 
aucun traitement efficace, sont portés à avoir un comportement indiscipliné qui leur vaut 
souvent des ennuis avec le personnel de santé； il leur arrive même de vouloir contaminer 
d'autres personnes. Se fondant sur son expérience personnelle des tuberculeux, à une époque 
où cette maladie était incurable, l'orateur mesure toute la valeur de l'adage de ce grand 
spécialiste 一 et victime lui-même de la tuberculose 一 que fut Trudeau : "Guérir parfois, 
soulager souvent, et consoler toujours"; des efforts doivent être faits pour calmer dans 
toute la mesure possible les souffrances physiques des sidéens et — grâce à des conseils -
atténuer leur détresse psychologique. 

Toujours au sujet des liens existant entre le SIDA et la tuberculose, on peut observer 
que, comme la tuberculose est une maladie caractéristique de celles dans lesquelles 
1'immunité cellulaire joue un rôle dans les mécanismes défensifs de l'hôte, on peut 
s'attendre à observer une incidence ou une progression de cette maladie parmi les 
séropositifs et les sidéens. En fait, la situation de la tuberculose s'est détériorée dans 
certains, pays africains et, si 1‘incidence épidémiologique du SIDA peut être moins nette 
dans les pays développés, la pandémie actuelle n'y constitue pas moins un obstacle majeur à 
1'éradication de la tuberculose. 

Cet état de choses conduit à réexaminer le problème de la tuberculose lui-même. La 
tuberculose et le paludisme sont les principaux problèmes de santé qui se posent dans la 
plupart des pays en développement, mais il semble que, même à l'OMS, on ait depuis plusieurs 
années négligé ou oublié leur importance. Pour ce qui est de la tuberculose, cette situation 
s‘explique par la nature chronique de la maladie et le fait qu'à la différence des lésions 
cutanées de la lèpre, par exemple, les lésions pulmonaires ne sont pas visibles. En outre, 
les succès de la lutte antituberculeuse dans les pays développés, obtenus grâce à 
l'application de techniques de pointe, ont donné la fausse impression que ces techniques 
pouvaient être facilement utilisées dans les pays en développement. Or, tel n'est 
certainement pas le cas. La plupart des techniques utilisées pour la lutte antituberculeuse 
dans les pays développés ont 一 de plus 一 été inventées il y a au moins quarante ans et, pour 
certaines d'entre elles, il y a plus d'un siècle. La seule technique nouvelle inventée au 
cours des trente dernières armées a été la chimiothérapie courte, mais son coût élevé limite 
son introduction dans les programmes nationaux de lutte antituberculeuse des pays en 
développement. 

-154 -



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 155 

Pour revenir au SIDA, le Dr Shimao convient que, si l'on met au point un nouveau vaccin 
ou un médicament efficace, celui-ci devra être mis à la disposition de tous ceux qui en ont 
besoin, qu'ils soient riches ou pauvres； l'OMS doit faire tout son possible pour qu'un tel 
vaccin ou médicament soit disponible dans les pays en développement, faute de quoi le grand 
public cesserait de croire à ce qui fait 1'originalité de 1'Organisation, c'est-à-dire sa 
vocation à lutter pour éliminer les inégalités en matière de soins de santé. Ce principe 
doit d'ailleurs s'appliquer à tous les programmes de lutte contre la maladie : si l'on 
dispose désormais de la polychimiothérapie pour lutter contre la lèpre dans les pays en 
développement, 1‘inégalité persiste entre les schémas de chimiothérapie de la tuberculose 
appliqués dans les pays développés et en développement. Même s‘il ne fera plus partie du 
Conseil à cette époque-là, le Dr Shimao n'en demande pas moins instamment que 
l'intensification de la recherche et de la lutte antituberculeuses, envisagée plus 
particulièrement du point de vue de la mise au point de techniques appropriées pour les pays 
en développement, soit inscrite à 1‘ordre du jour de la quatre-vingt-septième session du 
Conseil, de telle sorte que la question puisse être étudiée de façon approfondie à 
l'occasion de l'examen du projet de budget programme pour 1992-1993. 

Le Professeur BORGOÑO, félicitant le Directeur du programme mondial pour son exposé, 
souligne 1‘importance des progrès réalisés eri matière d'intégration du programme au Siège à 
d'autres programmes, à 1'action menée dans les Régions et aux activités d'organisations non 
gouvernementales 一 dont le comité de gestion du programme mondial a en maintes occasions 
reconnu les précieuses contributions - et d'autres institutions des Nations Unies. 

D'une manière générale, on souhaiterait néanmoins que les objectifs à court et à long 
terme du programme mondial soient définis de façon plus précise et mesurable. Cela ne 
concerne naturellement pas les indicateurs épidémiologiques, car chacun sait que 1‘incidence 
du SIDA continuera à croître, mais plutôt les actions en cours. Ainsi, il serait intéressant 
de savoir combien de pays participent actuellement à l'initiative mondiale pour la sécurité 
des dons de sang et combien d'entre eux disposent d'un programme national de contrôle et ne 
limitent pas ce contrôle à quelques hôpitaux. L'initiative doit être mise en oeuvre de telle 
sorte que tous les hôpitaux, où qu'ils soient, puissent pratiquer des transfusions de sang 
garanti non contaminé. Ce genre d'objectif doit s'ajouter à ceux qui sont énoncés dans le 
rapport. 

En ce qui concerne les autres mesures de sécurité, il faut absolument que tous les 
pays, et notamment les plus pauvres et les moins avancés, puissent compter s'approvisionner 
en réactifs bon marché et d'une qualité garantie； des fonds de roulement pourraient être 
utilisés pour des achats en commun, comme c'est le cas pour les vaccins et médicaments. Dans 
la Région des Amériques, une action dans ce sens a déjà été entreprise. 

Du point de vue administratif, le processus de décentralisation doit être accéléré, 
afin de réduire davantage encore le temps qui s'écoule entre les demandes de programmes et 
leur approbation définitive. 

Le Dr Mann a dit que le comité de gestion du programme mondial avait approuvé un budget 
de US $109,4 millions pour le programme en 1990 et qu'il avait reconnu qu'il s'agissait d'un 
programme très ambitieux. En effet, selon les informations disponibles, jamais, jusqu'à 
présent, le budget approuvé n'a été complètement exécuté； il y a là une lacune. С'est un 
problème qu'il est important de résoudre dans 1'intérêt de tous. Un autre problème du même 
genre tient au fait que, compte tenu de leurs cycles budgétaires, les donateurs ont tendance 
à verser leurs dons à certaines époques de 1‘année plutôt qu'à d'autres. С'est pourquoi le 
comité de gestion a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour que le programme 
dispose d'un certain fonds de roulement. 

Les protocoles qui sont actuellement mis au point revêtent une grande importance, comme 
d'ailleurs tout le système d'échelonnement clinique des travaux et des recherches destinés à 
accroître la comparabilité des études dans différentes parties du monde et à susciter 一 dans 
toute la mesure possible - une approche plus uniforme. Le Dr Mann a parfaitement raison 
d'insister sur la nécessité de diffuser des médicaments à des prix abordables pour tous, 
riches ou pauvres, quels que soient le moment et l'endroit où l'on en a besoin. Le Conseil 
se doit de souscrire officiellement à la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et 
le SIDA. 

Les recherches sur le comportement ont progressé, notamment pour ce qui est du 
comportement sexuel des populations en rapport avec le risque de SIDA; mais les schémas 
comportementaux n'évoluent pas très rapidement et il se peut qu'un long délai s‘écoule avant 
que les résultats des recherches puissent être appliqués. L'attitude d'autosatisfaction que 
certains groupes de population affichent vis-à-vis de la menace de SIDA constitue un thème 
important de recherche. 
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Les rapports entre le SIDA et la tuberculose auxquels le Dr Shimao a fait allusion 
revêtent naturellement beaucoup d'intérêt dans les pays où la tuberculose est un fléau 
majeur; mais, à la différence du SIDA, la tuberculose est maintenant une maladie que l'on 
guérit à condition de la prendre suffisamment tôt, et beaucoup de malades ont fort bien 
réagi aux thérapeutiques modernes. Si 1'intégration du programme mondial à d'autres 
programmes pour lesquels le SIDA présente un intérêt est susceptible de mobiliser un soutien 
supplémentaire, le comité de gestion n'en a pas moins prévenu qu‘une telle intégration 
pourrait servir de prétexte pour détourner des fonds du programme mondial vers d'autres 
programmes. 

Enfin, en ce qui concerne la question des droits de la personne humaine, où en est-on 
dans les consultations avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant 
1'autorisation éventuellement donnée à des séropositifs et à des sidéens d'entrer dans ce 
pays pour assister à la Sixième Conférence internationale sur le SIDA, qui se tiendra à 
San Francisco (Etats-Unis d'Amérique) en juin 1990 ？ Tous les Etats Membres de l'OMS ont 
appuyé les résolutions pertinentes, et tout doit être fait pour qu'il n'y ait pas, dans un 
cas particulier, deux poids et deux mesures. 

Le PRESIDENT, s‘exprimant en sa qualité de membre du Conseil, dit qu'à l'occasion de la 
récente Conférence internationale sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant 
(Paris, 1989) à laquelle il a participé, il a entendu plusieurs présentations scientifiques 
et assisté à un débat intéressant sur les implications de 1‘infection à VIH/SIDA pour les 
politiques de santé relatives à ces catégories de personnes. La Déclaration publiée à 
l'issue de la Conférence lance un appel à tous les gouvernements, au système des Nations 
Unies, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales ainsi qu'à la 
communauté scientifique, aux membres des professions sanitaires et sociales et à la 
population du monde entier, les exhortant à assumer des responsabilités et mobiliser les 
ressources nécessaires, tant humaines que financières, pour soutenir activement les 
activités préventives et les soins aux femmes et aux enfants touchés par 1‘infection à 
VIH/SIDA, en particulier dans les pays les plus durement atteints et dont la situation 
économique est particulièrement précaire, conformément à la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA. La Déclaration, contenue dans le document EB85/INF.DOC./3, comprend un 
dispositif en quinze paragraphes portant, entre autres, sur le renforcement du rôle et du 
statut social, économique et juridique des femmes et des enfants, la promotion de la 
maternité sans risque et la mise à disposition et 1'accessibilité des soins de santé 
nécessaires, traitement compris. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL s‘associe aux félicitations adressées au Directeur général et à 
son personnel et notamment au Dr Mann pour leur rapport et leurs exposés très complets. Le 
rapport du Directeur général (document EB85/20) illustre le dynamisme des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA et le rôle efficace de coordination de l'action mondiale 
de 1‘OMS. Il est heureux notamment que l'on ait enfin ébauché une stratégie pour les deux 
années à venir et il en approuve les grandes lignes qui sont présentées dans le rapport. En 
revanche, il estime que deux points n'ont pas été suffisamment développés dans le rapport 
- l a coordination avec les programmes de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles (MST) et l'information du public. 

En ce qui concerne le premier point, il s'attendait à davantage de détails sur une 
éventuelle stratégie conjointe pour l'élaboration de programmes de lutte associés au niveau 
national. En Afrique subsaharienne, plusieurs pays ont été amenés récemment à élaborer des 
programmes de lutte contre les MST parce qu'ils ont dû lancer des programmes de lutte contre 
1'infection à VIH; ces programmes se sont recoupés au cours des deux ou trois dernières 
années. Le programme de lutte contre les MST dans ces pays est indispensable au 
développement et au succès de la lutte contre le SIDA, non seulement parce que la lutte 
contre les MST est le meilleur moyen de contrôler l'infection dans les groupes de population 
à haut risque mais aussi parce que les activités de lutte contre les MST, grâce aux 
consultations notamment, sont indispensables à la surveillance épidémiologique de 
l'infection à VIH. 

L'information du public semble également n'avoir pas fait l'objet d'une attention 
suffisante dans le rapport, lequel comprend un passage (paragraphes 134 à 137) qui concerne 
les activités des médias et un autre (paragraphes 179 à 193) sur la promotion de la santé. 
Si l'on veut que la stratégie mondiale soit mise en oeuvre dans tous les pays, elle doit non 
seulement tenir compte des médias mais aussi avoir recours à tout un éventail d'autres 
moyens pour atteindre le grand public et des groupes cibles particuliers. Dans certains pays 
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d'Afrique où les taux d'analphabétisme restent élevés, on ne peut pas compter sur les médias 
pour faire passer le message； on devra avoir recours au dialogue et aux contacts individuels 
et à la grande diversité des réseaux d'information existants, officiels ou non. La mise en 
oeuvre de la stratégie devrait donc comporter l'élaboration de programmes de formation à 
l'utilisation de ces réseaux pour toutes les catégories de personnels de santé, ainsi que 
1‘adaptation des messages aux différents groupes cibles. Au Mozambique, les tentatives qui 
ont été faites pour organiser rapidement des campagnes d'information sur le SIDA ont suscité 
des jalousies dans les ministères car d'autres programmes d'éducation pour la santé 
passaient au second plan et se heurtaient à des difficultés persistantes. Il est donc très 
important d'investir au moins une partie des ressources destinées à 1‘élément information 
des programmes de lutte contre le SIDA dans des programmes d'information sanitaire plus 
généraux. Toutes ces considérations justifient 1‘élaboration d'une stratégie spécifique des 
besoins en matière d'information, du moins en ce qui concerne les programmes nationaux de 
lutte. 

Passant à la partie V du rapport, concernant l'appui aux programmes nationaux, le 
Dr Cabrai se félicite que 1'on ait procédé à une évaluation méthodique des problèmes 
d'exécution qui se posent pour les divers programmes de pays, mais considère que deux autres 
sources de difficultés pourraient être rajoutées à la liste des obstacles au développement 
des programmes nationaux. Il s‘agit premièrement du fait que, dans des pays comme le sien, 
les tentatives faites pour développer des programmes dotés de structures intégrées ont été 
compliquées par les grandes différences dans le mode de gestion entre les programmes de 
lutte contre le SIDA et d'autres programmes en place et par les conflits de pouvoir entre 
les services d'appui technique des ministères. Le deuxième obstacle tient à la lourdeur du 
processus d'évaluation annuelle； la première évaluation annuelle, à la fin de 1989, s'est 
certes révélée instructive mais elle a nécessité pratiquement deux mois de travail. 

Faisant observer que les autorités sanitaires nationales risquent de trouver le coût du 
lancement d'un programme national de lutte contre le SIDA trop élevé, le Dr Cabrai craint 
que l'enthousiasme pour ces programmes ne retombe. Bien qu'il soit d'accord en principe sur 
la nécessité de la décentralisation, il craint également, compte tenu des observations qu'il 
vient de faire, que la décentralisation ne rende encore plus bureaucratiques les relations 
déjà complexes entre les prestateurs et administrateurs de programmes. 

Enfin, en ce qui concerne la recherche sociale et comportementale, il constate qu'il 
existe une controverse au sujet de l'utilisation des résultats des enquêtes sur les 
connaissances, attitudes, croyances et pratiques, dont il est question dans le rapport, qui 
souvent ne peuvent être généralisés à 1'ensemble de la population et parfois même pas aux 
groupes à risque de 1‘échantillon. Cela étant, il voudrait savoir si les enquêtes 
entreprises seraient accompagnées d'autres types de recherche comportementale, si l'on 
tirait des conclusions à partir d'échantillons réduits et d'études transversales en ce qui 
concerne les questions sociales, et quelles étaient les tentatives faites pour généraliser 
les conclusions à des groupes de population plus importants. 

Le Dr NTABA accueille avec satisfaction le rapport très complet dont est saisi le 
Conseil； un certain nombre d'observations pertinentes ont déjà été faites, sur lesquelles il 
ne reviendra pas. 

En ce qui concerne la partie V, sur l'appui aux programmes nationaux, le rapport 
reconnaît que le programme mondial, les donateurs et les Etats Membres se heurtent à 
certaines difficultés； selon lui, comme l'indique le paragraphe 140, il y a deux principaux 
obstacles : les limites préexistantes aux ressources humaines et institutionnelles et les 
problèmes propres à l'action de prévention et à la lutte anti-SIDA. En raison de contraintes 
fondamentales sur le plan des ressources et de l'infrastructure, il est souvent difficile de 
remplir les conditions préalables pour passer de la formulation d'un programme national à sa 
mise eri oeuvre. Les problèmes liés au manque de personnel et à une infrastructure de soins 
de santé primaires insuffisamment développée ont été encore aggravés, pour les ministères de 
la santé, par 1'incertitude quant à 1‘importance et à la durée de 1‘appui international aux 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Comme il est indiqué au paragraphe 146, lors 
des réunions de mobilisation des ressources, l'appui financier direct de l'OMS s'est 
stabilisé à quelque 15-20 % des besoins, le reste provenant de sources nationales et 
bilatérales. Bien que, selon le rapport, les donateurs soient apparemment arrivés à un 
consensus en décidant de se baser sur le plan à moyen terme, ils continuent à élaborer leurs 
propres documents de projet détaillés pour les composantes particulières qu'ils ont choisi 
de financer, introduisant ainsi inévitablement leurs propres règles, leur bureaucratie et 
leurs domaines d'intérêt, ce qui revient parfois à modifier sensiblement le plan à moyen 
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terme. Les phases de la mise en oeuvre de certaines de ces composantes étant 
interdépendantes, les progrès dans 1‘exécution du plan à moyen terme peuvent être 
considérablement retardés, notamment lorsque des conditions particulières exigées par les 
donateurs (aide bilatérale) ne sont pas remplies, ou bien lorsque la période de préparation 
des projets est particulièrement longue, ce qui est le cas pour de nombreux donateurs. Les 
procédures compliquées d'octroi d'une aide extérieure ne sont pas de mise pour les 
programmes de lutte contre le SIDA, qui évoluent très rapidement. La désintégration des 
programmes à moyen terme fait qu'il est difficile pour les pays en développement de 
coordonner efficacement les apports existants, sans parler des contraintes de temps 
excessives qui pèsent sur le personnel déjà surchargé et trop peu nombreux des programmes 
nationaux. Ainsi, au Malawi, où le SIDA constitue un problème majeur, après des 
consultations approfondies entre l'OMS, les donateurs et le pays, un plan à moyen terme a 
été élaboré et présenté lors d'une réunion de mobilisation des ressources en juin 1989. Le 
coût des activités non financées pour la première année a été estimé à US $2,7 millions. Des 
contributions pour un montant de US $1,43 million ont été annoncées au cours de la réunion, 
dont un deuxième crédit de soudure de US $678 000 au titre du programme mondial, faisant 
suite aux US $400 000 reçus pour soutenir le plan de lutte à court terme. Malheureusement, 
le budget a dû être révisé à la baisse par rapport aux contributions annoncées, ce qui a 
contraint à réduire sensiblement les activités dans des domaines aussi vitaux que la banque 
de sang, la prise en charge des malades, le conseil et le soutien, la protection des agents 
de santé et la recherche. A ce jour, pas la moindre partie des fonds annoncés en juin 1989 
n'a été versée 一 deux donateurs sont encore eri train de mettre au point les documents de 
projet concernant les éléments qu'ils ont choisi de financer et un donateur a demandé de 
nouveaux éclaircissements sur le document du plan à moyen terme et a remis en question la 
politique du programme mondial consistant à demander aux donateurs de verser, par son 
intermédiaire, des fonds non liés en faveur du plan de lutte à moyen terme d'un pays donné. 
En attendant, de plus en plus de personnes sont infectées par le VIH et meurent du SIDA; les 
fonds relais sont maintenant épuisés et certaines activités ont dû être stoppées 一 y compris 
1‘information et l'éducation et les ateliers d'orientation destinés aux membres des comités 
de développement de district 一 ou ralenties； c'est le cas des activités liées à la promotion 
des préservatifs et à la fourniture du matériel de protection pour les agents de santé. Le 
Dr Ntaba voudrait savoir si cette expérience constitue un phénomène local ou si elle reflète 
un changement général d'attitude des donateurs. Il lui semble que le dialogue entre les 
donateurs, le programme mondial et les Etats Membres au sujet de 1‘aide extérieure aux 
programmes de lutte anti-SIDA a effectivement changé de nature, et que l'on se dirige vers 
davantage de dons bilatéraux, au détriment des contributions non liées par 1'intermédiaire 
du programme dont il avait été convenu mutuellement au départ. L'OMS devrait rapidement 
mettre au point des moyens de faire face à ces problèmes pour éviter à des programmes 
efficaces de subir inutilement les conséquences de ces incertitudes. 

Se félicitant du débat sur la discrimination suscité par les paragraphes 64 à 69 du 
rapport, auxquels de nombreux orateurs précédents ont fait référence, il rappelle que, dans 
la résolution WHA41.24, les Etats Membres ont collectivement et solennellement accepté et 
affirmé une politique commune et raisonnable de non-discriminâtion, et que, malgré cela, on 
signale sans cesse de nouvelles conditions et restrictions aux voyages et à l'immigration, 
ainsi que de nouvelles mesures législatives et autres pratiques contraires à cette politique 
commune. Il semble que les ministères et les départements de la santé soient parfois 
eux-mêmes responsables de telles violations, qui ne peuvent que miner la réputation 
d'intégrité et la crédibilité de l'OMS, non seulement dans le domaine du SIDA, mais 
également d'une façon plus générale. Il faudrait donc trouver une manière de rappeler 
constamment aux Etats Membres de l'Organisation la politique collectivement adoptée de 
non-discriminâtion à 1‘encontre des personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA et 
veiller à ce que tout soit fait pour respecter et mettre en oeuvre cette politique. 

Les participants à la récente Conférence internationale sur les implications du SIDA 
pour la mère et 1‘enfant savent quelle sera l'utilité de la Déclaration de Paris； ses 
recommandations sont particulièrement opportunes pour les pays où le nombre de femmes et 
d'enfants touchés est important. 

Y a-t-il une part de vérité dans les articles de presse concernant un "virus 
informatique" qui serait propagé sous forme d'une disquette d'information sur le SIDA dans 
de nombreux pays, dans le but apparent d'extorquer de l'argent contre le moyen d'éliminer le 
"virus" ？ Si tel est le cas, dans quelle mesure l'OMS est-elle en cause dans cette affaire 
et quelle est la gravité de la situation ？ A-t-il été proposé de publier des directives sur 
la sécurité et la confidentialité des systèmes informatiques, qui pourraient également être 
utiles à tous ceux qui souhaitent moderniser et informatiser leur système ？ 
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Le Professeur KALLINGS pense, comme Sir Donald Acheson, que l'infection à VIH qui 
touche maintenant plus de 150 pays sévira encore longtemps. La lutte pour en endiguer la 
propagation durera des décennies, voire des générations, selon que sera mis au point ou non 
un vaccin efficace contre 1'infection. Même si un vaccin était disponible d'ici cinq à 
dix ans, il faudrait encore en assurer la distribution à des millions de personnes, surtout 
dans les pays en développement. Or, les progrès réalisés dans le monde en matière de 
couverture vaccinale ne sont pas si impressionnants, comme l'ont montré les difficultés 
auxquelles se heurtent les campagnes de vaccination contre les six maladies cibles du 
programme élargi de vaccination. En raison de son prix élevé, il a fallu dix ans avant que 
le vaccin anti-hépatite В disponible dans les pays industrialisés puisse être introduit dans 
les pays en développement, dix années pendant lesquelles la maladie a fait une progression 
spectaculaire et prélevé un tribut considérable, comme en témoignent maintenant les nombreux 
cas de cancer du foie et de cirrhose observés dans ces pays. Il ne faut pas laisser se 
répéter de telles erreurs. Aussi devrait-on commencer d'ores et déjà par mettre en place 
dans les pays en développement les infrastructures et les principes directeurs qui seront 
nécessaires pour effectuer des essais cliniques de vaccins après la première série d'essais 
dans le pays d'origine. 

Il faudrait aussi déterminer tout de suite comment financer la distribution à grande 
échelle d'un vaccin dans les pays en développement. Il est peu probable que lr industrie 
investisse dans des recherches pour la mise au point de vaccins sans être assurée de 
recettes. Le nombre des cas d'infection à VIH chez les pauvres, aussi élevé soit-il, quelle 
que soit la société, n'aurait guère de chance de raviver son intérêt si aucune incitation 
d‘aucune sorte ne lui était proposée. 

La commission mondiale sur le SIDA, qui s'est récemment réunie à Brazzaville, a pris 
acte du problème et noté dans ses recommandations que tous les individus, quels que soient 
leur nationalité ou leur groupe ethnique, devraient avoir également accès aux vaccins sûrs 
et efficaces qui seront éventuellement mis au point, à des programmes intensifs de 
prévention des infections à VIH, à des épreuves de diagnostic sensibles et spécifiques et à 
des soins, y compris à des agents thérapeutiques et à des fournitures médicales appropriées 
et à des dons de sang sans danger. La commission a prié le Directeur général d'étudier les 
moyens les plus efficaces d'atteindre ces objectifs. Ses observations sur ces questions 
difficiles et cruciales seraient appréciées. 

Quelles sont les dernières estimations sur le nombre des personnes infectées par le VIH 
et des cas de SIDA dans certaines des zones les plus touchées, comme l'Afrique et l'Amérique 
latine ？ D'après les données scientifiques disponibles, en 1‘absence de traitement efficace, 
la grande majorité des sujets infectés par le VIH contracteront le SIDA. Maintenant que 1'on 
connaît mieux la maladie, il paraît plus exact de considérer 1‘infection à VIH comme une 
entité pathologique continue allant des symptômes s‘apparentant à la mononucléose, évoqués 
par le Dr Caba-Martin, à un déclin progressif du nombre des leucocytes, à 1'infection 
symptomatique par le VIH puis au SIDA mortel lui-même. Le stade terminal est relativement 
bref, un à deux ans 一 comparé aux dix années qui s‘écoulent eri moyenne entre le début de 
l'infection et le SIDA proprement dit. Les sujets atteints d'infection à VIH présentent une 
sensibilité accrue à d'autres infections qui exigent différentes mesures préventives et 
curatives. Ainsi, pour avoir une idée du problème dans son ensemble, il est important de 
préciser le nombre estimatif des cas d'infection à VIH et non seulement l'incidence des cas 
de SIDA. 

Enfin, le Dr Tapa et le Professeur Borgoño ont raison de dire que le Conseil exécutif 
devrait approuver la Déclaration de Paris sur les femmes, les enfants et le SIDA. En sa 
qualité de Rapporteur, le Dr Ntaba pourrait être invité à préparer un projet de résolution 
sur le problème du SIDA. 

Le Dr BERTOLASO exprime sa reconnaissance à l'OMS qui, comme en témoigne l'excellent 
rapport soumis au Conseil, a réalisé des progrès aussi importants dans ce domaine en une 
courte période de trois ans. C'est à juste titre que Sir Donald Acheson a fait remarquer 
qu'à la suite de la pandémie de SIDA, le monde sait maintenant ce qu'est l'OMS et ce qu'elle 
peut faire. Toutefois, le réalisme oblige aussi à tenir compte des remarques du 
Professeur Ransome-Kuti sur le manque de données, le nombre restreint de sujets soumis au 
diagnostic, faute de moyens financiers et de structures sanitaires, ainsi que le manque de 
coordination. Un programme comme celui de lutte contre le SIDA, s'il peut se révéler 
efficace dans les pays en développement les plus avancés, risque d'échouer là où le besoin 



160 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

est le plus grand, soit en Afrique au sud du Sahara. Aussi, le Dr Bertolaso est-il favorable 
aux priorités fixées pour les années 90 en matière d'appui aux programmes nationaux : 
l'extension des programmes à la périphérie, et en particulier aux zones rurales, est l'une 
des mesures opérationnelles les plus difficiles et les plus nécessaires, ainsi que 
1‘amélioration de la coordination entre les différents établissements concernés. A cet 
égard, il serait utile d'avoir de plus amples renseignements sur les responsabilités qui 
incombent aux services du Siège, au Bureau régional de 1'Afrique et aux bureaux de pays. Il 
serait aussi intéressant de savoir quelles mesures sont envisagées pour donner suite à la 
résolution AFR/RC39/R7 adoptée par le Comité régional. 

En ce qui concerne les aspects scientifiques du programme, il est indiqué au 
paragraphe 168 du rapport que 561 projets de recherche concernant le SIDA sont exécutés dans 
trente-cinq pays au sud du Sahara. Toutefois, moins de 2 % d'entre eux concernent des 
interventions efficaces de prévention et de lutte et moins de 1 % visent à étudier 
l'efficacité des interventions. Il serait utile de savoir pourquoi il en est ainsi, 
puisqu'étant donné les crédits limités disponibles, on ne peut guère se permettre de 
gaspiller du temps et des ressources sur des recherches ayant pour seul effet d'enrichir les 
curriculum vitae des quelques scientifiques en cause. 

Au sujet de la coordination, rien n'est apparemment dit des activités importantes 
financées dans ce même domaine par la Communauté économique européenne. A Bruxelles, le 
représentant de 1'Italie a fermement insisté sur la nécessité d'établir des liens étroits 
avec le programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS. Peut-être le Dr Mann pourra-t-il 
rassurer le Conseil et indiquer qu'il n'y a pas de problèmes de double emploi. 

Ainsi qu'il a déjà été signalé, la tuberculose, dont la prévalence est déjà élevée, est 
également en augmentation dans de nombreux pays en développement où se propage 1'épidémie de 
SIDA. En plus, faute de médicaments, le nombre des cas mortels de tuberculose est encore 
très élevé dans de nombreux pays où le SIDA ne sévit pas. Malgré une sensibilisation 
générale au problème, les responsables politiques ne semblent guère s‘intéresser à la lutte 
contre la tuberculose. En conséquence, les programmes de lutte sont mal gérés et disposent 
de ressources beaucoup trop limitées. De plus, le soutien de l'OMS à la lutte contre la 
tuberculose a diminué au cours des dernières décennies. Or, il est apparu que des techniques 
efficaces, par exemple des programmes de chimiothérapie de courte durée associés à un 
système plus efficace de gestion des traitements, pouvaient être appliquées et étaient 
rentables. Un rapport complet sur la situation épidémiologique mondiale de la tuberculose et 
sur les mesures que devrait prendre l'Organisation pour soutenir les programmes nationaux de 
lutte contre la tuberculose devrait être préparé pour être soumis au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-septième session. 

Le Dr DAGA aimerait savoir si, comme il l'a lu dans un article de journal, il est vrai 
que le SIDA a été identifié dès 1970. 

Les paragraphes 4 et 18 du rapport très complet du Directeur général évoquent la 
transmission du SIDA par des mères infectées à leurs enfants. Le Dr Mann a indiqué dans un 
article qu'il n'était pas souhaitable que les mères infectées par le VIH aient des enfants. 
Peut-être est-ce la meilleure solution, mais pourrait-on en dire autant de certaines 
maladies héréditaires qui posent un problème analogue ？ Cette question demande à être 
étudiée. Peut-être les promesses dont sont porteurs les progrès réalisés au cours des trois 
années écoulées ont-elles été négligées. Le Dr Daga pense que les femmes concernées ne 
devraient pas être découragées d'avoir des enfants. Il espère que, d'ici quelques années, on 
trouvera un moyen de permettre aux mères infectées par le VIH et à leurs enfants de 
survivre. 

Un intervenant a évoqué la distribution des préservatifs. Au Niger, cela poserait de 
nombreux problèmes dans la mesure où l'on y compte 90 % de ruraux et 95 % de musulmans. Tout 
programme de distribution de préservatifs devrait être précédé de recherches socio-
culturelles pour qu'il soit tenu compte de la culture du pays concerné. 

L'OMS a beaucoup à faire en matière d'information du public. Les médias prennent 
généralement la direction des activités, mais les professionnels de la santé peuvent faire 
beaucoup pour éviter des confusions et des malentendus dangereux et promouvoir 1'éducation 
pour la santé. 

Il semble que le programme mondial doive collaborer avec vingt-quatre programmes 
différents. Bien que le Dr Daga ait dans le Directeur général et son personnel une entière 
confiance, il craint qu'une telle situation ne conduise à des conflits de priorités. Si le 
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programme devait être décentralisé, il serait préférable de laisser à chaque Région et à 
chaque Etat Membre le soin de décider comment organiser une telle collaboration dans leurs 
zones respectives. 

Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) fait remarquer 
qu'il est rare qu'une maladie ait autant mobilisé le corps social et autant de ressources 
humaines, matérielles et financières que le SIDA. Ces ressources dépassent de loin les 
moyens alloués à la lutte contre d'autres maladies qui sont actuellement les principales 
causes de mortalité dans les pays en développement et au sein des populations les plus 
défavorisées du monde. Il faut que le programme de lutte contre le SIDA soit coordonné aux 
activités de lutte contre la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies et que les 
ressources considérables mobilisées contre le SIDA soient utilisées pour renforcer les 
programmes contre ces autres maladies. Comme l'indique le rapport, des efforts importants 
sont fournis au niveau national dans le cadre du programme de lutte contre le SIDA. La 
mobilisation des ressources, le développement d'activités intersectorielles et le soutien 
des médias ont permis de faire face à cette maladie en un laps de temps relativement bref. 
Cela étant, les problèmes éthiques et moraux qui se posent doivent encore être résolus. Par 
ailleurs, des recherches s'imposent pour mettre au point des moyens peu coûteux et moins 
complexes et permettre ainsi aux pays pauvres de financer des programmes de dépistage 
précoce. 

Enfin, il est nécessaire de veiller à ce que les pauvres aient accès à un traitement et 
à des soins une fois qu'ils ont contracté la maladie. L'expérience du Nicaragua a montré 
qu'il était nécessaire d'intégrer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA à 
d'autres programmes et de renforcer ainsi ces derniers. 

Le rapport est en soi très complet et reflète fidèlement les efforts fournis jusqu'ici. 
Néanmoins, il faudrait communiquer des renseignements plus complets aux médias afin de 
prévenir tout sensationnalisme au sujet du SIDA et de mobiliser l'opinion en faveur du 
programme national mis en oeuvre dans chaque pays. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) note avec inquiétude que, si quelque 182 000 cas 
de SIDA étaient officiellement signalés au 1er octobre 1989, le chiffre réel pourrait 
être voisin de 600 000. Il faudrait étudier pourquoi, malgré le travail accompli jusqu'ici, 
1'écart est si important. Les cas non signalés concernent peut-être des régions où les 
systèmes de santé sont insuffisants et où un effort et des ressources supplémentaires 
seraient nécessaires pour éviter la propagation de 1‘épidémie. 

Dans son rapport, le Directeur général insiste, à juste titre, sur la nécessité 
d'intégrer le programme de lutte contre le SIDA aux soins de santé primaires, d'encourager 
la participation des organisations non gouvernementales et d'assurer la diffusion des 
nouvelles technologies. Tout cela suppose la formation du personnel de santé nécessaire, le 
développement de 1'éducation sanitaire et une meilleure communication. Aussi M. Ahooja se 
félicite-t-il de la collaboration avec les autres institutions du système des Nations Unies, 
en particulier avec 1'UNESCO, et des efforts entrepris pour intégrer l'information sur le 
SIDA dans les programmes scolaires. C'est dans l'avenir que l'on récoltera les fruits de 
1‘action engagée aujourd'hui dans ce domaine. Les efforts entrepris en 1988 pour améliorer 
la communication devront être encore renforcés. 

En ce qui concerne la formulation et 1'exécution des programmes nationaux, la réaction 
de chaque pays sera fonction des forces et des faiblesses perçues du programme de lutte 
contre le SIDA. Dans certains pays, les autorités préféreront mettre 1'accent sur le 
renforcement de 1‘infrastructure, tandis que dans d'autres, elles donneront la priorité à 
l'éducation sanitaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, pour que les pays 
tirent pleinement profit de 1'exécution du programme, celui-ci doit répondre à leurs propres 
préoccupations. En conséquence, les donateurs ne devraient pas chercher à imposer leurs vues 
aux bénéficiaires de 1‘aide internationale, sinon les résultats seront décevants. 

Le Dr LIEBESWAR félicite le Directeur général pour son rapport plein de lucidité et 
loue le Dr Mann d'avoir exposé avec autant de clarté les points essentiels et les prochaines 
mesures à prendre. Il est extrêmement important de planifier les activités avec soin pour 
que les fonds disponibles soient utilisés de façon optimale, comme tout le monde le 
souhaite. Il approuve les remarques du Professeur Kallings au sujet des difficultés 
auxquelles se sont heurtées, dans le passé, la mise au point et la distribution des vaccins. 



162 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

Il se félicite des efforts faits par l'OMS pour collaborer avec toutes les grandes 
institutions privées ayant une action sanitaire et sociale en rapport avec le SIDA, qu'il 
s'agisse de prévention et d'éducation, de soins et de services sociaux, de plaidoyer, 
d'activités de surveillance ou de défense des droits civils et humains. 

Le SIDA pose un problème incontournable dans de nombreux domaines. Le rôle des 
organisations d'entraide et de la santé publique moderne devrait être étudié en détail et de 
façon approfondie. Le Dr Liebeswar sait par expérience qu'il n'est pas toujours facile de 
collaborer avec ces organisations, mais une meilleure connaissance de leur mode de 
fonctionnement pourrait être un moyen unique d'adapter les politiques sanitaires aux 
préoccupations du public et, partant, d'encourager la majorité de la population à s‘engager 
activement dans la campagne contre la maladie. 

Le Professeur SANTOS fait remarquer que la rapidité avec laquelle les données sur la 
pandémie d'infection à VIH et de SIDA ont été établies est 1'un des traits marquants de 
1‘évolution dans le domaine de la santé et des soins de santé au cours de la dernière 
décennie. La masse d'informations et de connaissances dont les scientifiques et les médecins 
disposent maintenant pour aborder le problème est réellement phénoménale, surtout par 
rapport aux données disponibles au moment où les premières observations cliniques ont été 
faites ici et là. Depuis le début, l'OMS a donné une impulsion décisive à cet effort. Il 
félicite le Directeur général et le Dr Mann et loue 1'Organisation pour 1‘immense service 
qu'elle a rendu à 1'humanité. 

En dépit des efforts concertés, certains aspects du problème n'ont pas encore trouvé de 
solution. Les uns concernent des pays particuliers, les autres ont une portée plus 
générale : par exemple, le fait qu'une thérapie et un vaccin véritablement efficaces n'ont 
pas encore été mis au point. 

Un autre problème sans solution immédiate est celui de la description de l'histoire 
naturelle de la maladie, qui suppose 1'observation prolongée de nombreux patients. L'utilité 
thérapeutique des renseignements ainsi obtenus est attestée par des exemples concernant 
1'arthrite, la tuberculose, l'hypertension et le rhumatisme articulaire aigu. Dans le passé, 
les cliniciens qui pouvaient observer des malades pendant longtemps ont souvent apporté une 
contribution essentielle à la connaissance des maladies, mais avec les méthodes de 
traitement modernes, ils ne sont plus guère en mesure de le faire. C'est pourquoi il est de 
plus en plus important de veiller à la manière dont les données sont enregistrées, en 
particulier les données sur le lien entre 1'infection à VIH et le développement du syndrome 
et sur la nature générale du syndrome lui-même. 

Le Dr REILLY tient lui aussi à féliciter l'OMS, et plus particulièrement le personnel 
du programme mondial, du rapport présenté au Conseil et du travail accompli dans le monde 
entier. Il approuve les observations faites par le Dr Shimao à propos de la tuberculose. Il 
demande ensuite dans quelle mesure la période d'incubation plus longue de 1'infection à 
VIH-2 influe sur la sécurité des transfusions sanguines dans les pays où le virus a été 
détecté• 

Les aspects confidentiels des activités du programme de lutte contre le SIDA semblent 
refléter tout particulièrement le souci des Occidentaux de préserver les prérogatives 
individuelles. Dans de nombreux pays en développement, 1‘individu est profondément intégré à 
la communauté et 1‘interdépendance des personnes est perçue avec plus de réalisme. Celui qui 
est malade ou sur le point de mourir trouvera toujours un soutien dans son village, quelles 
que soient la nature de sa maladie ou les règles sociales qu'il a enfreintes. C'est ainsi 
que sont traités les quelques cas de SIDA observés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 

Le principe occidental du secret, propagé à travers le programme mondial, ne semble pas 
vraiment justifié en pareil cas, et le Dr Reilly aimerait savoir ce qu'en pensent le 
Directeur général et son personnel. 

Le Professeur THAIRU (Secrétariat du Commonwealth) complimente sans réserve le 
Directeur général et le Dr Mann d'avoir tant accompli en si peu de temps. Il est à même 
d'apprécier les efforts entrepris par l'OMS en collaboration avec des organisations comme la 
sienne et de voir que les ressources disponibles sont utilisées au mieux. 

Le problème du SIDA a deux aspects distincts, qui ne sont pas toujours clairement 
perçus : d'une part, c'est un problème de dimension universelle et, d'autre part, c'est une 
catastrophe totale, frappant quelques pays d'Afrique subsaharienne. La situation dans cette 
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région confirme toutes les sombres prédictions faites par les médias au début de la 
pandémie. Dans certains villages, tous les habitants âgés de vingt à cinquante ans ont été 
emportés. Dans d'autres, de 30 à 40 % des adultes sont infectés. Dans une petite ville, il y 
a 20 000 orphelins, dans une autre, il y en a 40 000. Ce phénomène, nouveau en Afrique, est 
lui-même une conséquence du SIDA. Avant, même pendant les guerres de libération et les 
ravages causés par différents groupes, il y avait toujours quelqu'un pour s‘occuper des 
enfants. Mais cela n'est plus le cas. 

En Afrique, la communauté ne fait pas face aux catastrophes de la même façon que les 
sociétés occidentales. La joie, le chagrin et la souffrance sont partagés par la communauté. 
L'attitude à 1‘égard de la mort a été décrite à tort, dans les ouvrages d'anthropologie, 
comme une sorte de fatalisme. L'espérance de vie n'est pas très grande et les mères sont 
habituées à perdre des enfants. Pourtant, les gens parviennent à supporter ce qui semblerait 
absolument intolérable à un Occidental, car il existe dans la communauté des réseaux d'appui 
et de conseil beaucoup plus complexes que ceux que peuvent instituer les agents de santé. 

Ce dont les communautés africaines ont besoin pour faire face à la crise du SIDA, ce 
sont des mesures de santé publique éprouvées, fondées sur les soins de santé primaires, 
permettant de lutter contre 1'infection dans la communauté. Le mode de transmission et les 
méthodes de diagnostic précoce sont bien connus. Des mesures simples, comme celles qui ont 
été appliquées pour la tuberculose avant 1'apparition des vaccins, des médicaments et des 
sanatoriums, sont largement suffisantes. 

La réaction de la communauté internationale à 1'égard du problème du SIDA en Afrique 
est souvent d'une véhémence déconcertante. Plusieurs pays industrialisés Membres de l'OMS 
mettent quasiment en quarantaine les Africains de la région subsaharienne. L'un d'eux soumet 
à un examen systématique les étudiants africains ayant un visa de plus de trois mois et un 
autre impose un test de dépistage à tous les étudiants africains sans distinction. Certains 
pays en développement non africains procèdent de même à 1'égard des étudiants africains. Un 
pays occidental interdit même à toute personne ayant eu des rapports sexuels avec un 
Africain au cours des deux années précédentes de donner son sang. 

Ces mesures ont certainement été dictées par le souci de protéger la santé publique, et 
non par un préjugé, mais elles témoignent de la nécessité de mieux comprendre la nature du 
problème en Afrique, de réexaminer les mesures de santé publique adoptées à 1‘égard de la 
maladie et d'échapper aux réactions irrationnelles et politisées provoquées par une 
couverture médiatique négative au début de la pandémie. Si l'on recourt à des mesures de 
santé publique fondées sur les soins de santé primaires, il n'y a pas de raison que 1'on ne 
parvienne pas à enrayer 1'épidémie. 

Ce qui est en cause, ce n'est pas le manque de ressources financières ou humaines pour 
mener le combat, loin de là; mais c'est le fait que l'on a deux poids et deux mesures et que 
1'on privilégie la vie des Occidentaux par rapport à celle des habitants des pays en 
développement et les hétérosexuels par rapport aux homosexuels. Il faut donc adopter une 
attitude plus compatissante, respectueuse du caractère sacré de la vie. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales -
CIOMS), prenant la parole à 1'invitation du Président, dit que la pandémie de SIDA a posé à 
1‘ensemble du corps médical des problèmes éthiques nouveaux et douloureux 一 tant au niveau 
des individus, sur le plan des relations malade-médecin, qu'au niveau national, pour les 
décisions de politique sanitaire. La pandémie a mis au défi les grands principes éthiques 
qui guidaient les professionnels de la santé； et elle a fait apparaître des conflits 
nouveaux entre la préservation de 1‘autonomie individuelle et le service qui doit être 
assuré à la collectivité. 

Le CIOMS a collaboré étroitement avec le programme mondial, qui avait déjà élaboré des 
principes directeurs dans un domaine extrêmement sensible : 1'essai des médicaments et des 
vaccins nouveaux. C'est sans doute en Occident que seront découverts la plupart des 
médicaments nouveaux, mais c'est dans les pays en développement que ces médicaments seront 
mis à l'essai, pays dont les populations, souvent en grande partie illettrées, doivent être 
protégées de tout abus. Des directives éthiques sur l'essai de vaccins potentiels contre le 
VIH ont déjà été préparées, même si à 1‘heure actuelle de tels vaccins sont loin d'être au 
point. 

С'est en matière de recherche épidémiologique que la collaboration du CIOMS et du 
programme mondial apparaît la plus stimulante. Si tous les programmes biomédicaux et la 
recherche impliquant des sujets humains sont couverts par la Déclaration d'Helsinki et les 
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directives pertinentes du CIOMS, d'énormes lacunes subsistent encore； la nécessité de 
directives éthiques pour les chercheurs en épidémiologie et les enquêteurs se fait 
désespérément sentir. Le CIOMS, inspiré par le programme mondial, travaille maintenant à 
l'établissement de directives qui seront applicables non seulement au SIDA, mais à toutes 
les études épidémiologiques. Ce travail est mené en collaboration avec des représentants 
d'un certain nombre de disciplines médicales, des spécialistes de l'éthique, des philosophes 
et des conseillers relevant de cultures diverses, pour éviter que les divergences 
culturelles ne fassent obstacle à l'application des directives. Le but de celles-ci est de 
promouvoir - et non d'entraver 一 la recherche épidémiologique, tout en dotant les autorités 
nationales d'un outil qui leur permette de s'assurer que la recherche est menée selon des 
principes éthiques, et de limiter ainsi autant que faire se peut d'éventuels abus. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) dit que l'épidémie de SIDA sévit depuis 
des années maintenant dans la Région européenne. Concernant la prévention de la transmission 
par le sang et ses dérivés, la situation actuelle est satisfaisante； tous les pays de la 
Région, ou à peu près, ont virtuellement résolu le problème. 

Pour ce qui est de la propagation du SIDA chez les homosexuels et les bisexuels, 
certaines indications montrent que les communautés ont réagi au risque. Tourefois, en ce qui 
concerne les toxicomanes, si l'on peut faire état de succès isolés, d'une façon générale 
1‘impact sur ce sous-groupe de population est minimal. Le problème va même en augmentant, 
surtout dans la partie sud de la Région, et atteint dans certains pays des proportions 
désastreuses. Il n'a pas été noté de forte tendance à la propagation hétérosexuelle de la 
maladie en Europe, où il ne semble pas que cette propagation doive suivre la même évolution 
que dans d'autres parties du monde. 

Quant au nombre total de cas, les chiffres de 1988 et les données encore partielles 
recueillies pour 1989 montrent que, si la croissance se poursuit, il semble qu'il y ait tout 
de même un léger ralentissement. Le Bureau régional sait parfaitement que des événements 
récents, et plus particulièrement les changements en Europe de l'Est, vont augmenter le 
risque de SIDA dans cette partie du monde en raison notamment d'un développement des 
voyages. Dans 1‘ensemble, bien que le SIDA demeure un problème énorme et tragique en Europe, 
il ne parait pas insurmontable. 

Le Dr Asvall a écouté les débats du Conseil, il connaît la situation épidémiologique 
mondiale, mais il se demande néanmoins si l'on a bien saisi toute l'ampleur de la question. 
Dans une ville de l'Afrique occidentale, le pourcentage de la population adulte atteinte de 
SIDA est passé de 2 à presque 6,5 % entre 1985 et 1989. Au cours de la même période, 
1'augmentation a été de 2 à 10 % dans une ville d'Afrique centrale, tandis que, dans une 
ville d'Afrique de l'Est, le pourcentage de femmes séropositives dans les consultations 
prénatales est passé de 11 à 24 % entre 1985 et 1987, donc en tout juste deux ans. Dans un 
pays des Caraïbes, 7 % des adultes étaient séropositifs en 1989. Dans une ville d'Asie, le 
taux de séropositivité chez les toxicomanes est passé en deux ans seulement de 1 à 40 %. 

Tout cela montre que la situation épidémiologique est potentiellement explosive. Le 
manque de ressources locales aussi bien que de mécanismes pour le dépistage du VIH et de 
moyens de traiter les victimes fait qu'il est urgent de donner aux programmes une dimension 
totalement nouvelle au niveau local si l'on veut éviter une catastrophe majeure. Il faut 
également développer beaucoup les efforts de recherche pour accélérer la mise au point de 
vaccins et de médicaments. Pour tous ces motifs, il pourrait être bon de constituer un 
groupe d'experts chargé d'examiner les signaux d'alerte épidémiologique et d'en considérer 
1'impact pour 1‘avenir immédiat. Il pourrait être bon aussi d'adopter une approche 
différente des relations publiques et des collectes de fonds dans le monde entier. Tout le 
monde convient que la décentralisation des responsabilités opérationnelles au niveau 
régional devrait être accélérée, mais il ne faut pas que les modalités pratiques de cette 
décentralisation empêchent les personnes concernées de tirer profit des ressources et de 
1'expertise considérables réunies au niveau mondial. Pour terminer, le Dr Asvall loue la 
compétence impressionnante dont le Dr Mann et son personnel ont fait preuve dans cette 
entreprise difficile que représente 1‘organisation du programme mondial. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit qu'il n'a aucune information à 
ajouter au sujet du SIDA en Afrique, parce qu'il n'a jusqu'ici eu aucune responsabilité 
concernant le programme dans cette Région. Toute la responsabilité de la lutte contre le 
SIDA a été reprise par le Siège après la création du programme mondial et la conclusion de 
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l'alliance entre le programme mondial et le PNUD. Le Dr Monekosso insiste sur le terme 
"alliance entre le programme mondial et le PNUD" parce que, opérationnellement, c'est bien 
le cas. Les ministres de la santé de la Région africaine, au cours de leur réunion à Niamey 
en septembre 1989, ont discuté de façon exhaustive la grave situation de la propagation du 
SIDA en Afrique. Ils ont approuvé une résolution appelant des mesures pour assurer la 
poursuite du programme de lutte contre le SIDA, et une mise en oeuvre plus efficace. C'est 
essentiellement un appel à la participation d'Africains à la lutte contre le SIDA, ce qui ne 
veut pas dire une participation sélective, mais une mobilisation véritable. Le Bureau 
régional est prêt à lancer des activités. Le Directeur régional a chargé un membre du 
personnel de réunir des informations sur la situation dans la Région. Le Bureau régional a 
préparé, pour adapter la stratégie mondiale à la lutte contre le SIDA dans les conditions 
prévalant en Afrique, un cadre qui est maintenant prêt à être appliqué. Le Dr Monekosso 
espère qu'il sera en mesure de faire rapport à la quatre-vingt-septième session du Conseil 
exécutif sur la contribution de la Région africaine au programme. 

Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait observer que la Région 
du Pacifique occidental est favorisée, en ce sens qu'on y relève seulement 1 % du nombre de 
cas de SIDA rapportés dans le monde, et que les opérations ont été déléguées à la Région 
dans une mesure assez étendue. Il rappelle les quatre effets les plus significatifs et les 
plus visibles des efforts de l'OMS : la mise en place dans la plupart des pays de la Région 
de possibilités de tests de contrôle pour le VIH, ce qui a fait baisser de façon 
spectaculaire le risque d'infection par transfusion sanguine； la consolidation de 
1‘engagement politique, illustrée par la constitution de nombreux comités nationaux du SIDA 
dans les Etats Membres； le développement et le renforcement des activités d'éducation 
sanitaire dans la Région, qui ont profité aussi bien au programme de lutte contre le SIDA 
qu'à d'autres programmes； et le fait que, bien qu'il soit trop tôt pour observer les effets 
des activités de l'OMS sur 1‘incidence de 1'infection à VIH ou des cas de SIDA dans la 
Région, un renforcement du programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles, qui est une composante de la plupart des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, devrait donner des résultats sous peu. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant aux questions 
soulevées au cours du débat, dit qu'en ce qui concerne les aspects neuropsychiatriques et 
neuropsychologiques de 1‘infection à VIH, il est scientifiquement prouvé qu'il ne semble pas 
y avoir de manifestations neuropsychiatriques ou neuropsychologiques cliniquement 
significatives de l'infection à VIH chez les sujets asymptomatiques; cette constatation est 
cruciale pour plusieurs points de principe. En ce qui concerne le lien entre la religion et 
la lutte contre le SIDA auquel a fait allusion le Dr Caba-Martin, le Dr Mann évoque la 
réunion récemment organisée au Vatican au cours de laquelle le Pape Jean-Paul II a lancé un 
pressant appel en faveur de la compréhension et de la solidarité envers tous les malades du 
SIDA. La religion commence à faire valoir toute sa force dans la lutte contre le SIDA. Une 
autre question a été soulevée sur 1‘attitude à adopter à 1'égard de la sexualité dans le 
cadre des programmes d'éducation destinés aux jeunes. A ce sujet, le Dr Mann relève que dans 
certains pays les moins de dix-huit ans considèrent 1'usage du préservatif comme une 
solution pos.sible alors qu'après cet âge, on l'accepte plus rarement ou on le rejette même. 
Les programmes sensibilisent les jeunes parce qu'au niveau des pays et localement ils 
s‘adressent directement à eux. Quant à ce qu'a dit le Dr Caba-Martin sur l'homosexualité, le 
Dr Mann précise clairement que l'OMS n'a jamais déclaré qu'il s‘agissait d'une maladie ou 
d'un trouble mental. 

En réponse à la remarque du Professeur Ransome-Kuti sur 1'absence de soins de santé 
primaires dans la Région africaine, le Dr Mann soutient que certains éléments des soins de 
santé primaires sont souvent renforcés grâce aux ressources destinées au SIDA. Un exemple 
concret est celui de l'Ouganda où le programme d'éducation sanitaire du Ministère de la 
Santé a utilisé des ressources destinées au SIDA pour engager et former des agents chargés 
de l'éducation sanitaire au niveau du district en ce qui concerne le SIDA et d'autres 
problèmes de santé. Le Dr Mann estime, comme le Professeur Ransome-Kuti, que le SIDA peut 
être un bon moyen de s'engager dans les soins de santé primaires. Se référant au répertoire 
des projets de recherche en Afrique récemment établi par le programme mondial, il insiste 
sur le fait qu'il ne s'agit pas de projets de recherche de l'OMS, mais de l'ensemble des 
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projets définis dans les pays africains. Il apparaît que les gouvernements eux-mêmes ne sont 
au courant que de 40 % des projets. Une majorité des projets sont donc entrepris sans aucun 
contact formel avec les autorités ou le comité national de lutte contre le SIDA, ou sans 
qu'ils en aient connaissance. L'OMS a adopté un certain nombre de stratégies pour renforcer 
le processus national de coordination et de fixation des priorités, en vue non pas de 
substituer les priorités du programme mondial aux priorités nationales, mais dr appuyer le 
développement et la mise en oeuvre des priorités de recherche nationales. Sur la question 
des antiviraux soulevée par le Dr Sadrizadeh, le Dr Mann indique qu'après des premiers 
résultats prometteurs, 1‘efficacité se révèle ensuite généralement plus faible ou la 
toxicité plus forte qu'on ne 1‘avait prévu au moment des essais cliniques. 

Le Dr Mann ne partage pas l'avis du représentant du PNUD sur un point, à savoir que 
1'OMS a depuis le début considéré le SIDA comme un problème touchant tous les groupes 
sociaux et constituant une menace directe pour le développement social et économique. Il se 
félicite du renforcement de 1'alliance OMS/PNUD de lutte contre le SIDA et de l'activité du 
PNUD dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA. 

Le Dr Mann partage le point de vue du Dr Shimao sur l'utilité de 1‘expérience acquise 
dans le cadre des programmes de lutte contre la tuberculose et sur leur bien-fondé pour la 
conception et la mise en oeuvre de programmes de lutte contre le SIDA, en particulier dans 
des domaines comme l'individu dans le contexte familial, ou l'observance des traitements à 
long terme. En 1990, plus d'un million de dollars ont été alloués à la collaboration avec le 
service de la Tuberculose de la Division des Maladies transmissibles, en particulier pour la 
recherche сon j ointe sur des questions étroitement liées à 1‘interaction SIDA-tuberculose. Se 
référant aux observations du Dr Shimao et du Professeur Kallings sur la disponibilité des 
médicaments et des vaccins à l'échelle mondiale, le Dr Mann estime qu'un indice de la 
position éthique du monde moderne est de savoir s'il tolère que les fruits de la science 
internationale soient réservés à une partie restreinte de l'humanité. Il n'existe aucun 
précédent exigeant que 1'on mette rapidement et efficacement à la disposition de 1'ensemble 
de 1'humanité un médicament ou un vaccin pour lequel il existe un énorme marché potentiel 
tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Il faut pour cela un 
engagement, une sagesse et une volonté collectifs. En décembre 1989, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté à 1'unanimité une résolution sur le SIDA qui invite notamment le 
Directeur général de l'OMS à promouvoir l'accès de tous les peuples à la technologie et aux 
substances préventives pour qu'elles soient fournies à un coût abordable. Il faut s'y 
employer immédiatement car, une fois le vaccin disponible, il sera trop tard pour mettre sur 
pied le potentiel de distribution nécessaire. 

Souscrivant aux observations du Professeur Borgoño, le Dr Mann estime que la mise au 
point d'objectifs spécifiques et mesurables constitue une priorité pour le programme mondial 
en 1990. Il s‘agira essentiellement d'objectifs touchant aux moyens ou aux procédés, par 
exemple le nombre de services de transfusion sanguine existants ou la quantité de sang 
soumis à des épreuves de dépistage. Le programme mondial est également en train de renforcer 
sa capacité d'évaluer 1‘efficacité et l'impact des programmes nationaux, et c'est là un 
aspect important pour 1‘avenir. L'évaluation du système d'échelonnement clinique mentionné 
par le Professeur Borgoño a été réalisée dans une vingtaine de centres sur les trente 
existants, et un groupe de travail technique se réunira bientôt pour mettre au point de 
manière définitive le système d'échelonnement afin qu'il soit largement disponible. 

En réponse à la question du Professeur Borgoño relative à la Conférence internationale 
sur le SIDA qui doit se tenir à San Francisco (Etats-Unis d'Amérique) en juin 1990 et aux 
droits de l'homme, le Dr Mann fait part de la préoccupation que suscite la politique 
d'immigration appliquée aux visiteurs de courte durée； elle risque en effet d'aboutir à une 
discrimination ou à une stigmatisation dont seraient victimes les sujets infectés par le VIH 
ou les sidéens souhaitant assister à la Conférence. Des efforts ont été faits pour 
déterminer la nature éventuelle des pratiques discriminatoires et voir si des mesures 
peuvent être prises pour les prévenir. L'OMS a adopté une position très ferme, à savoir que 
la participation pleine et active de sujets infectés par le VIH ou de sidéens est 
indispensable à la Conférence en raison de sa nature multidisciplinaire et internationale et 
de 1‘importante contribution individuelle ou collective qu'ils apportent. L'OMS ne 
coparrainera et n'organisera une conférence internationale sur le SIDA, et n'y prendra part, 
que si la participation de sujets infectés par le VIH peut être garantie. Le Dr Mann espère 
que les obstacles éventuels à l'entrée de sujets infectés par le VIH aux Etats-Unis pour 
assister à la Conférence seront résolus d'ici le mois de juin afin que celle-ci soit placée 
sous le signe de la solidarité. 
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En ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles auxquelles a fait allusion 
le Dr Rodrigues Cabrai, le Dr Mann informe le Conseil qu'on a procédé à des essais de 
terrain sur l'utilisation de données concernant ces maladies à titre d'indication sur les 
pratiques sexuelles et sur l'incidence probable de la transmission du VIH. Par ailleurs, le 
Professeur King Holmes, de l'Université de Washington, éminent spécialiste des maladies 
sexuellement transmissibles, passe son année sabbatique auprès du programme mondial et 
préside le groupe spécial de la Division des Maladies transmissibles et du programme mondial 
chargé d'étudier les moyens d'intégrer et d'appuyer les activités sur les maladies 
sexuellement transmissibles au niveau national et par la recherche. Un projet de document a 
été préparé sur cette question. Le Dr Mann précise cependant que le modèle de maladie 
sexuellement transmissible est généralement fondé sur le diagnostic et le traitement alors 
que le modèle du VIH est fondé sur la prévention primaire, ce qui implique bien sûr une 
approche, une formation et des ressources différentes, rendant moins simple qu'il n'y parait 
l'intégration des deux domaines. 

A propos des observations du Dr Rodrigues Cabrai sur l'éducation et l'information, le 
Dr Mann signale qu'en moyenne quelque 35 % des ressources des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA sont consacrés à des programmes d'éducation et de promotion de la santé, ce 
qui en fait le poste le plus important du budget des programmes nationaux. Il souscrit à la 
suggestion du Dr Cabrai tendant à déléguer les fonctions au niveau local où les gens peuvent 
communiquer directement entre eux. Il reconnaît aussi qu'on voit apparaître un ressentiment 
à l'égard du SIDA lorsqu'un programme au niveau du ministère de la santé obtient davantage 
de ressources que les autres. 

En ce qui concerne plus particulièrement les remarques du Dr Rodrigues Cabrai sur le 
processus d'examen des programmes, le Dr Mann admet que celui-ci s'est avéré trop lourd au 
Mozambique. Le processus a par la suite été remanié pour assurer davantage de souplesse, 
avec la création de trois niveaux d'examen. Dans certains cas, 1'examen intensif et 
approfondi du programme tel que l'a connu le Mozambique sera maintenu, mais dans d'autres, 
il sera remplacé dans quelques années par un système davantage axé sur la surveillance avec 
un examen moins complet qui mettra l'accent sur la rapidité avec laquelle on identifie et 
résout les problèmes. Le programme mondial est parvenu à dégager un consensus au niveau de 
1'ensemble des donateurs pour qu'il ne soit pas procédé à des examens individuels de 
programmes. Les examens de programmes visent désormais à répondre aux besoins de 1'ensemble 
des donateurs en matière d'examen de programmes ainsi qu'aux besoins du programme mondial 
lui-même. En réponse à la question du Dr Cabrai concernant les enquêtes sur les 
connaissances, attitudes, croyances et pratiques, le Dr Mann explique que la composante 
"croyances" a été ajoutée, 1'expérience ayant montré qu'il était important de déterminer le 
système de croyances des enquêtés, qui peut fournir des éléments en vue de la mise au point 
de programmes de prévention. Le Dr Mann estime qu'il faut intensifier ces enquêtes pour 
éviter certains problèmes, peut-être superficiels, liés aux données d'enquêtes à grande 
échelle et pour résoudre les problèmes de cause, d'effet et d'influence qui doivent être 
compris si l'on veut améliorer les programmes. 

A propos du problème soulevé par le Dr Ntaba concernant les relations entre les 
donateurs bilatéraux et les pays, le Dr Mann assure le Conseil que tout est mis en oeuvre 
pour harmoniser le processus de mobilisation des ressources pour le SIDA afin que les 
donateurs bilatéraux puissent apporter leur contribution dans le cadre de plans nationaux de 
lutte contre le SIDA, répondant ainsi de la façon la plus efficace aux préoccupations de 
toutes les parties concernées. Si la complexité des relations entre les donateurs bilatéraux 
et les pays dépasse parfois la capacité d‘harmonisation du programme, les efforts consentis 
ont en général été couronnés de succès. On a créé à 1‘avantage de toutes les parties 
intéressées un processus coordonné dans lequel l'OMS appuie la capacité nationale de 
coordonner l'action des nombreux donateurs et autres organisations concernées. On apporte 
ainsi une contribution importante à la capacité d'envisager d'autres problèmes de manière 
coordonnée et d'assurer que les besoins nationaux soient prioritaires lorsqu'il s'agit de 
mobiliser des ressources pour le SIDA. Quant à la remarque du Dr Ntaba sur le fossé entre la 
politique nationale de chaque pays et la stratégie mondiale de la lutte contre le SIDA 
adoptée collectivement, le Dr Mann espère qu'un effort sera fait pour attirer l'attention 
des Etats Membres sur ces disparités. Nombre de lois et de politiques concernant le SIDA ont 
été élaborées avant la résolution sur la stratégie mondiale du SIDA adoptée à l'unanimité 
par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1988. Dans certains cas, on ne disposait pas alors 
de l'information aujourd'hui disponible et les lois et les politiques reflètent d'anciennes 
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attitudes qui ont depuis été remplacées par une stratégie commune. Pour améliorer 
1‘efficacité du programme de lutte contre le SIDA en 1990, il sera indispensable d'abolir 
certaines des lois et des règles adoptées naguère qui risquent même de diminuer 1‘efficacité 
des efforts nationaux de lutte contre le SIDA. 

Le type de "virus" informatique évoqué par le Dr Ntaba est un problème général auquel 
l'OMS a déjà dû faire face dans le passé. Tous ceux qui utilisent des ordinateurs doivent 
être conscients des risques inhérents à l'utilisation de logiciels non autorisés ou non 
demandés. La disquette concernée semble avoir été envoyée aux abonnés d'une revue 
d'informatique particulière ainsi qu'à tous les participants à la Quatrième Conférence 
internationale sur le SIDA qui a eu lieu à Stockholm deux ans auparavant. Toute personne 
souhaitant un complément d'information devrait prendre contact avec le programme mondial ou 
avec les services techniques compétents de l'OMS. 

En réponse à la question du Professeur Kallings concernant les estimations de la 
séroprévalence et de 1'infection à VIH, le Dr Mann indique qu'on évalue à au moins 
six millions le nombre de sujets infectés, dont trois au moins en Afrique. L'estimation 
actuelle du nombre de cas de SIDA est de 600 000 pour le monde entier, dont 320 000 en 
Afrique, 220 000 dans les Amériques, 36 000 en Europe et moins de 5000 en Asie et en 
Océanie. On peut envisager la séroprévalence et la gravité de l'épidémie à partir de 
nombreux points de vue et le Dr Mann souscrit à ce qu'a dit en substance le 
Professeur Thairu au sujet de la distinction entre l'épidémie mondiale et les zones les plus 
gravement touchées, à savoir l'Afrique au sud du Sahara, certaines parties des Caraïbes et 
de l'Amérique latine et désormais certaines parties de 1'Asie du Sud-Est. 

Au sujet de la décentralisation méthodique en Afrique évoquée par le Dr Bertolaso, le 
Dr Mann indique que le programme mondial s'attache, avec le Bureau régional, à renforcer la 
capacité de décentraliser pleinement les activités 一 un processus qui prendra deux ans 
environ. Le Directeur régional pour 1'Afrique a insisté sur le caractère réversible du 
processus, de sorte que, s'il devait s‘avérer que la décentralisation réduit 1‘efficacité, 
on pourrait toujours réagir en conséquence. 

Le répertoire de la recherche sur le SIDA mentionné par le Dr Bertolaso ne porte pas 
sur les recherches de l'OMS mais regroupe les recherches entreprises par d'autres 
institutions. L'OMS s‘intéresse plus particulièrement à la recherche opérationnelle et 
d'évaluation. La collaboration avec la Communauté économique européenne est assez étroite, 
la Communauté étant un partenaire crucial fournissant des ressources à 1‘appui des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans la majorité des pays d'Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. 

Le Dr Mann assure le Dr Daga que le programme mondial croit fermement à l'importance du 
droit à la procréation. Dans son allocution à la Conférence internationale sur les 
implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant, il a insisté sur la nécessité de tenir compte 
des droits et des préférences des femmes concernées 一 on ne peut se contenter simplement de 
recommander la stérilisation, 1‘avortement ou la contraception. Bien qu'il s'agisse d'un 
problème difficile, il faut dûment tenir compte des droits de la femme en matière de 
procréation. 

Le Dr Mann estime, comme le Dr Daga, que la coordination de la ïutte contre le SIDA 
dans le pays est une responsabilité nationale cruciale. 

Il a pris note des observations de plusieurs orateurs sur les organisations 
d'auto-assistance et sur le caractère intersectoriel de la réaction face au caractère 
intersectoriel du SIDA. 

Le Dr Mann partage l'opinion du Professeur Santos selon laquelle le monde a assez vite 
pris conscience de l'épidémie du SIDA. Elle aurait très bien pu passer inaperçue pendant 
encore cinq années ou davantage s'il n'y avait pas eu une série de circonstances fortuites : 
la découverte des rétrovirus humains quelques années auparavant； la capacité de mettre ces 
virus en évidence； 1'apparition de la maladie associée au VIH dans un pays disposant d'une 
inf ras truc ture de surveillance épidémiologique particulièrement développée； 1'apparition de 
la maladie associée au VIH au sein d'un groupe géographiquement et socialement très limité 
qui a lui-même pris conscience du phénomène； et la manifestation du VIH par 1'apparition 
d'affections opportunistes peu courantes. Si, par exemple, le VIH s'était manifesté par des 
cas plus fréquents de pneumonie bactérienne dans la population générale, bien des années se 
seraient écoulées avant sa mise en évidence. De même, si la période moyenne de latence entre 
1‘infection et la maladie avait été de vingt ans au lieu de dix comme c'est le cas, on 
aurait peut-être attendu une dizaine d'années de plus. Or, tout retard dans la mise en 
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évidence d'une épidémie peut entraîner des pertes en vies humaines. L'OMS doit donc 
envisager la mise au point d'un système d'alerte avancée pour les nouvelles épidémies 
virales； il est peu probable en effet que le VIH soit la dernière épidémie à laquelle on se 
trouve confronté et les circonstances permettant la mise en évidence risquent bien de ne pas 
être aussi favorables une autre fois. 

Le Dr Mann exprime sa reconnaissance aux Directeurs régionaux pour l'Europe et 
l'Afrique pour les observations qu'ils ont formulées. 

Faute de temps, il n'a pas été possible de répondre à toutes les questions de façon 
détaillée； mais le Dr Mann et son personnel sont tout disposés à donner suite à tout moment 
aux différentes demandes d'éclaircissements de la part des membres du Conseil. 

Résumant la discussion prolongée du Conseil, le Dr Mann déclare que, s'ils ont 
entrepris une tâche immense, les Etats Membres et l'OMS restent optimistes. La discussion a 
été pragmatique et 1'accent a été mis à plusieurs reprises sur 1‘importance d'un engagement 
collectif contre 1'épidémie. Les membres du Conseil ont indiqué que le programme devait 
poursuivre ses efforts pour améliorer la situation; il est possible d'utiliser les données 
d'expérience tout en faisant preuve d'initiatives hardies et novatrices. Le Conseil a 
apporté son appui et des conseils très clairs. Le Dr Mann n'en réaffirme pas moins que les 
difficultés de la prochaine phase de l'épidémie sont énormes. Il s‘agit en effet de la 
première grande épidémie d'une nouvelle maladie infectieuse dans le monde moderne, et 
1‘incertitude subsiste. Il est possible que les ressources considérables que l'on a 
mobilisées paraîtront exagérées si 1'épidémie ne s‘avère finalement pas aussi grave au 
niveau mondial qu'on le craignait； mais c'est le risque qu'on doit courir si l'on veut 
éviter 1‘inverse, c'est-à-dire de se retrouver face à une épidémie beaucoup plus grave que 
prévu contre laquelle on aurait consenti des efforts insuffisants. Dans le premier cas, on 
aura au moins la satisfaction d'avoir renforcé l'aide aux soins de santé primaires et 
amélioré la capacité d'assurer la promotion de la santé. Les observations du Conseil 
signifient pour le Dr Mann que le programme ne doit pas ralentir mais au contraire 
intensifier ses efforts. Les interventions au Conseil sont un puissant antidote à la 
complaisance. Par sa force et sa détermination, le Conseil n'a fait qu'accroître la force et 
la détermination du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette la confusion due à la diffusion par les médias 
d'informations erronées sur le SIDA, d‘autant que ceux-ci peuvent jouer un rôle clé dans la 
publication de messages reflétant fidèlement les activités de l'OMS et des Etats Membres, 
notamment sur la prévention primaire. 

Le Dr Ntaba et d'autres orateurs ont évoqué la Conférence et la Déclaration de Paris. 
Le Directeur général est d'avis qu'un projet de résolution sur cette question, comme cela a 
été proposé, devrait être appuyé par tous les membres car la Conférence a été la première à 
s‘intéresser tout spécialement aux effets du SIDA sur les femmes, en particulier sur la mère 
et l'enfant. Les programmes consacrés aux femmes et à la santé revêtent une importance 
spéciale dans de nombreux pays en développement du monde. La première évaluation de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous a montré que le taux d'analphabétisme chez les 
femmes progressait sensiblement — 1‘analphabétisme étant l'un des principaux obstacles 
connus au succès des campagnes de prévention primaire des maladies, de la planification 
familiale et des soins de santé primaires en général. La participation des femmes est 
indispensable à la mise en oeuvre des soins de santé primaires et, sans soins de santé 
primaires, la prévention du SIDA est impossible. A l'avenir, l'OMS doit donc privilégier 
davantage les femmes et la santé dans le contexte élargi de 1‘éducation pour tous, en 
association avec les autres organisations des Nations Unies, et amener les femmes à 
participer plus étroitement aux activités en faveur de la santé pour tous. La situation se 
détériore 一 l'une des premières conséquences des ajustements structurels et économiques dans 
de nombreux pays en développement (et un signe même de pauvreté) est la progression du taux 
d'analphabétisme et la baisse du nombre de femmes scolarisées. Il est tout à fait opportun 
que l'OMS ait décidé de choisir pour thème de la Journée mondiale SIDA du 
1er décembre 1990 "Le SIDA et les femmes", et le Directeur général souhaite que le 
débat s‘étende aux problèmes plus généraux de la santé, des femmes et du SIDA. 

Plusieurs orateurs ont parlé de problèmes liés à la recherche et au développement 
concernant le SIDA. Il existe uri certain parallèle avec le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, en place depuis une quinzaine d'années, qui 
sera examiné au titre du point 17 de 1'ordre du jour. Le programme spécial s'est efforcé de 
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résoudre deux grands problèmes : d'une part, la mise au point d'une infrastructure, allant 
de pair avec des activités de formation et le renforcement des institutions et, d'autre 
part, l'identification puis la production d'outils diagnostiques et thérapeutiques pouvant 
servir à lutter contre les maladies tropicales. Par rapport au temps et à 1‘argent dépensés 
pendant les dix à quinze premières années, relativement peu de produits nouveaux ont été mis 
au point et appliqués efficacement. Il est donc nécessaire de revoir les objectifs et les 
politiques de la recherche sur le SIDA à la lumière des aspects particuliers de cette 
maladie et sous l'angle du renforcement des capacités de recherche et de la coordination et 
de la gestion de la recherche à tous les niveaux. Les résultats de la recherche se feront 
encore plus attendre si ces deux aspects ne sont pas développés simultanément. L'expérience 
en matière de recherche sur les maladies tropicales a montré le temps qu'il fallait pour 
traduire et convertir en mesures pratiques les connaissances existantes. 

Le Dr Mann a indiqué à juste titre que le programme des maladies sexuellement 
transmissibles s'occupait essentiellement de diagnostic et de traitement tandis que le 
programme du SIDA se souciait de prévention primaire. Le Directeur général reconnaît 
toutefois que les deux programmes devraient commencer à examiner ensemble la possibilité 
d'utiliser l'expérience acquise dans le cadre du programme de lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles pour la prévention secondaire du SIDA, à condition que les 
progrès réalisés le permettent. Actuellement, bien entendu, le seul outil majeur de lutte 
contre le SIDA est la prévention primaire. 

Il apparaît de façon évidente que la recherche sur le SIDA n'est pas suffisamment 
coordonnée au niveau des pays； l'OMS devrait jouer un rôle plus actif à cet égard. Pour 
répondre à Sir Donald Acheson au sujet de la collaboration avec l'industrie pharmaceutique 
pour les mesures diagnostiques et thérapeutiques de la lutte contre le SIDA, le Directeur 
général dit que des discussions informelles ont eu lieu à plusieurs reprises, et notamment 
au Forum économique mondial qui a lieu chaque année à Davos. L'industrie examine 
actuellement les politiques de recherche mais ne semble pas vouloir mettre en place des 
infrastructures de recherche, estimant peut-être que les chercheurs individuels étaient plus 
aptes à déboucher sur des approches novatrices. Il importe que l'OMS, avec l'appui du 
Conseil, transmette à ces chercheurs individuels un message clair concernant les priorités 
de la recherche sur le SIDA. L'OMS a aussi eu des contacts officiels avec la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament et un certain nombre d'instituts de recherche 
ainsi qu'avec les gouvernements, en particulier par 1‘intermédiaire des autorités de 
réglementation pharmaceutique, en vue d'accélérer et de guider la mise au point rapide 
d'outils diagnostiques et thérapeutiques. 

Dans ces domaines, il importe d'utiliser 1‘expérience passée de l'OMS, qu'elle soit 
positive ou négative, et d'améliorer les communications au sein de 1‘Organisation, aux 
niveaux mondial, régional et national et entre ces niveaux. C'est l'une des raisons qui 
expliquent le réaménagement des services d'information et de communication de l'OMS. Il 
convient aussi d'espérer qu'il s‘ensuivra une amélioration des relations de l'OMS et des 
médias afin que la réalité de la situation sanitaire puisse être présentée au public en même 
temps que les messages de l'OMS, notamment sur la lutte contre les maladies, y compris le 
SIDA. 

Le Dr NTABA attend une réponse claire du Secrétariat concernant les dures vérités 
évoquées par le représentant du Secrétariat du Commonwealth, en particulier son allusion au 
dépistage auquel sont soumis les étudiants africains par les autorités sanitaires des pays 
occidentaux. Si l'on y ajoute les observations du Dr Reilly sur la confidentialité, il 
découle de la déclaration du Professeur Thairu que l'OMS devrait peut-être revoir sa 
stratégie de lutte contre le SIDA dans les pays en développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, lors de sa dernière réunion, le comité de gestion 
du programme mondial s'est penché sur la question de la discrimination, qui avait suscité 
son inquiétude. 

L'approche de l'OMS, telle que 1'envisage le Secrétariat, doit consister à souligner 
son attachement au strict respect des résolutions adoptées par le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé concernant le SIDA. S'il lui apparaissait que ces résolutions n'étaient pas 
respectées, l'Organisation devrait chercher à établir un dialogue avec l'Etat Membre 
intéressé et s‘employer inlassablement mais avec souplesse à ce qu'il soit mis fin à toute 
discrimination. C'est ce mélange de fermeté et de souplesse qui caractérise 1‘approche 
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appliauée par le Dr Mann et ses collaborateurs et il convient d'espérer que la Conférence de 
San Franc isco réaffirmera cette approche comme faisant partie de 1‘esprit de solidarité que 
suppose la lutte contre le SIDA. 

Quant aux observations présentant le SIDA comme un véritable désastre pour l'Afrique, 
le Directeur général adjoint estime que la vigilance et la souplesse s'imposent aussi dans 
ce contexte. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) déclare que la stratégie 
mondiale de lutte contre le SIDA renferme un certain nombre d'éléments clés. Là où ils ont 
été appliqués, on a pu observer un changement des comportements et une réduction du taux de 
propagation. Le problème ne tient pas à la stratégie mais à son application. Fournir des 
informations ciblées aux personnels des services sanitaires et sociaux appropriés dans un 
environnement débarrassé de toute discrimination est un travail qui requiert beaucoup de 
temps, beaucoup d'énergie et, surtout, une infras truc ture : là où cette infras truc ture fait 
défaut ou est trop faible, la progression de la stratégie est nécessairement ralentie. 

Certains groupes de population dans le monde, y compris en Afrique, ont vu changer 
radicalement le taux des infections nouvelles, du niveau épidémique à un niveau infime, 
uniquement en modifiant les comportements conformément à la stratégie mondiale. D'autre 
part, là où des approches punitives et coercitives ont été appliquées, le programme s'est 
révélé absolument inefficace. 

Les pratiques traditionnelles de santé publique si souvent évoquées se sont rarement 
révélées efficaces. En dépit de nombreux mythes sur le rôle de la quarantaine et de 
l'isolement, par exemple, il est apparu clairement que de telles approches n'étaient viables 
que dans un nombre très restreint de situations. On tend à surévaluer les approches 
utilisées dans le passé et on ne cherche aucune preuve scientifique de leur efficacité. Or, 
il importe de trouver le moyen d'améliorer les stratégies et pas seulement de revenir aux 
conceptions posées sur la manière de lutter contre les maladies infectieuses qui, lorsqu'on 
y regarde de près, se révèlent souvent d'une valeur illusoire. 

S'il y a un progrès que le Dr Mann lui-même et ses collaborateurs espèrent, c'est de 
pouvoir intensifier dans une large mesure l'application de la stratégie mondiale dans les 
régions du monde actuellement affectées par une épidémie qui prend effectivement des 
proportions désastreuses. On sait en fait très bien comment améliorer les stratégies : il 
suffirait d'une volonté politique et sociale d'intensifier l'action nécessaire pour qu'on 
puisse le faire, et qu'on y parvienne. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution sur ce point, en 
vue de son examen par le Conseil à une séance ultérieure. 

(Voir la suite du débat dans le procès verbal de la quinzième séance, section 4.) 

La séance est levée à 13 h 35. 



TREIZIEME SEANCE 

Lundi 22 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 
puis : Dr H. OWEIS 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 15 h 15; 
la séance publique reprend à 15 h 15. 

1. DISTINCTIONS : Point 27 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr NTABA, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation Darling) : Point 27.1 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Darling, a attribué le dix-huitième Prix au Professeur H. M. Gilles et le 
dix-neuvième Prix au Dr S. Pattanayak. Il a en outre approuvé la recommandation du 
Comité de la Fondation de procéder à la remise des prix au cours d'une séance plénière 
de la Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé. 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard): 
Point 27.2 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1990 au 
Professeur Cosme Ordonez Carceller pour les services éminents qu'il a rendus dans le 
domaine de la médecine sociale. 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr TALL, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha): 
Point 27.3 de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 
1990 au Dr Mohammed Azim Karimzad pour sa remarquable contribution à l'amélioration de 
la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service 
de l'Organisation mondiale de la Santé. 

1 Décision EB85(6). 
2 Décision EB85(7). 
3 Décision EB85(8). 
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Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 27.5 
de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix 
Sasakawa pour la Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1990 
conjointement à Monseigneur Fiorenzo Angelini, au Professeur B. N. Tandon et au Centre 
de santé de Biankouri (Togo) pour leur action novatrice en faveur du développement 
sanitaire. Le Conseil a noté que Monseigneur Angelini et le Professeur Tandon 
recevraient chacun US $30 000 et que le Centre de santé de Biankouri recevrait 
US $40 000.1 

2. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 17 de l'ordre du jour (document EB85/21) 

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales) dit, en présentant le document EB85/21, que le rapport assez détaillé est 
concentré sur les principaux outils sur lesquels le programme spécial travaille actuellement 
et qui sont utilisés pour les essais cliniques, les essais de terrain ou la lutte contre la 
maladie. Les défis que doit relever le programme aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'au 
début des années 80. La mise au point de nouveaux moyens ces dix dernières années a modifié 
la situation, quoique de façon plus ou moins marquée selon les domaines. Il existe des 
moyens efficaces et abordables contre certaines maladies, par exemple une chimiothérapie 
contre la lèpre, la schistosomiase et 1'onchocercose, ainsi que des méthodes de lutte 
antivectorielle contre la trypanosomiase africaine et la maladie de Chagas. Le paludisme, 
lui, pose un problème spécial； on a enregistré des progrès significatifs sur plusieurs 
plans, notamment la mise au point de médicaments, mais les besoins sont tels que la 
recherche sur le paludisme doit continuer à recevoir la priorité absolue. 

A côté de ces progrès, il faut répondre à de nouvelles questions et faire de nouveaux 
choix. Quels sont les besoins prioritaires de la recherche pour les années à venir ？ Où 
faut-il concentrer les efforts et les ressources ？ Les besoins se font particulièrement 
sentir actuellement au niveau de la mise au point dr antipaludiques, de médicaments actifs 
contre les filaires adultes et de médicaments contre les leishmanioses et la maladie de 
Chagas. Il faut trouver des vaccins contre le paludisme, les leishmanioses, la 
schistosomiase et la lèpre. Il faut travailler résolument pour mettre au point des produits 
thérapeutiques, car c'est une démarche laborieuse et il faut souvent une vingtaine d'années 
avant de pouvoir utiliser les outils en question dans la lutte contre la maladie. On met 
actuellement sur pied de nouvelles stratégies gestionnaires pour exploiter les compétences 
et le savoir-faire des milieux tant industriels qu'universitaires. 

Les vaccins constituent un défi tout particulier. Tout mettre en jeu pour trouver des 
vaccins contre le paludisme et d'autres maladies parasitaires dans les années 90 comporte 
des risques mais, compte tenu des progrès sans précédent réalisés dans la connaissance des 
modalités de survie de ces parasites chez l'hôte humain et de leur action pathogène, il y a 
des raisons d'être optimiste. 

Le deuxième grand défi consiste à utiliser de façon optimale les nombreux outils mis au 
point grâce aux efforts du programme spécial ces dix dernières années. Il est indispensable 
de faire de la recherche de terrain, notamment dans le domaine socio-économique. On s'y est 
déjà attelé et le programme a sensiblement accru ces dernières années les ressources 
consacrées à la recherche de terrain. La réorganisation des efforts de l'OMS en matière de 
lutte contre les maladies tropicales, qui s'est traduite par la création d'une nouvelle 
division, facilitera beaucoup la tâche. Il convient de noter à ce sujet que le rapport a été 
établi avant cette réorganisation et qu'il ne tient donc compte que de 1'ancienne structure. 
L'accent nouvellement mis sur la recherche de terrain a été 1‘occasion d'appliquer des 
approches nouvelles en matière de renforcement du potentiel de recherche et de former des 
scientifiques dans les pays d'endémicité. Les projets de recherche sur le terrain offrent 
d'excellentes occasions de former de jeunes chercheurs. Les stagiaires qui participent à ce 
genre d'activité ont bien plus le sentiment d'être utiles et d'apprendre les choses 
essentielles dans le cadre des réalités concrètes du monde tropical que s'ils suivent des 
cours à Londres ou à New York, par exemple. La formation a pour objet non pas de fournir un 
diplôme mais de rehausser le niveau et accroître la quantité des résultats scientifiques 
d'utilité pratique. 

1 Décision EB85(9). 
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Point n'est besoin cependant de rappeler aux membres du Conseil que la recherche de 
terrain rencontre des obstacles. Premièrement, il n'est pas facile de recruter des gens pour 
ce genre de travail à cause des sacrifices personnels qu'il suppose. Deuxièmement, il se 
pose généralement d'énormes problèmes logistiques. L'engagement et la participation des 
programmes nationaux de lutte contre la maladie sont essentiels pour la réussite. De plus, 
les efforts doivent être continus car la maladie est une cible mouvante qui s'adapte à une 
vitesse et une ingéniosité incroyables à 1‘évolution de 1‘environnement humain et des 
efforts de lutte. Il faut dire que la bataille sera longue. 

Enfin, tout directeur de programme a avant tout besoin d'une rétroinformation et d'une 
évaluation de la part de ceux qui ne participent pas directement aux opérations 
quotidiennes. Si le Conseil estime que le programme spécial continue à contribuer à la 
réalisation des objectifs généraux de 1‘Organisation, cela galvanisera les chercheurs et 
renforcera leur engagement et leur appui. 

Le Professeur KALLINGS approuve le programme spécial, qu'il juge important et bien 
géré. Il se félicite en particulier de la composante "recherche économique et sociale" ainsi 
que de la mise en place des nouvelles composantes "épidémiologie" et "appui à la recherche 
de terrain". Il faut de toute urgence faciliter et accélérer les actions visant à convertir 
les résultats de la recherche en techniques efficaces et viables qui puissent être utilisées 
dans les programmes de lutte contre les maladies tropicales. Il serait intéressant d'être 
mieux renseigné sur le programme FIELDLINCS et sur les essais cliniques avec 1'ivermectine 
ainsi que sur ses effets sur la transmission de la maladie. Le Professeur Kallings, qui a pu 
suivre les remarquables progrès du programme spécial, considère comme un privilège de 
pouvoir dire son admiration pour les travaux accomplis et les plans dressés pour 1'avenir. 
Les résultats du programme le renforcent dans sa conviction qu'il est possible de susciter 
une solidarité internationale pour les activités de développement. Au départ, les techniques 
de pointe et les recherches prestigieuses étaient presque uniquement consacrées aux maladies 
importantes pour les pays industrialisés. Les initiatives des organisations qui parrainent 
le programme, le programme lui-même et la Fondation Rockefeller ont axé la recherche en 
biologie moléculaire, en immunologie et en biotechnologie sur les six groupes de maladies 
visés par le programme, qui revêtent tous une importance majeure pour les pays en 
développement. Pour cela, on a créé un réseau d'instituts de recherche fondamentale qui 
constituent autant de centres de hautes études, tant dans les pays industrialisés que dans 
les pays en développement, et disposent de chercheurs sur le terrain, ce qui permet de 
renforcer le potentiel tout en obtenant des résultats scientifiques et pratiques. Il y a de 
bonnes raisons d'espérer que des percées seront réalisées dans la mise au point de vaccins. 
Le Directeur général a eu raison de dire à la séance précédente que le programme spécial 
offre un exemple de l'approche "réseau" et de mentionner son rôle dans la formation à la 
recherche, le renforcement des institutions et 1‘amélioration du potentiel de gestion de la 
recherche. Le programme est certainement l'une des principales contributions de l'OMS à 
l'objectif de la santé pour tous. 

Le Professeur SANTOS appelle l'attention sur la publication intitulée Maladies 
tropicales : progrès de la recherche internationale, 1987-1988 (neuvième rapport du 
programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1989), qui contribuera à 
susciter l'appui dont le programme a besoin et qu'il mérite très certainement. 
L'introduction à ce rapport, rédigée par le Dr Godai, montre comment on peut associer la 
science et le travail de terrain et les valoriser mutuellement en faveur de la recherche. 
D'importants résultats obtenus en laboratoire à 1‘aide des outils de base fournis par la 
recherche scientifique pourront un jour être appliqués à la prévention, au diagnostic et au 
traitement des maladies. Mais les observations faites sur le terrain peuvent aider à dégager 
des thèmes de recherche qui déboucheront peut-être sur des résultats applicables dans un 
domaine beaucoup plus large qu'on ne le prévoyait au départ. La belle introduction du 
Dr Godai permet non seulement d'appréhender les progrès de la recherche sur les maladies 
tropicales mais aussi de faire comprendre à tous ceux qui ne vivent pas dans le monde de la 
recherche en biologie que le programme mérite d'être soutenu. Le rapport présente aussi de 
façon vivante des "scènes prises sur le vif" qui aideront beaucoup à susciter 1'intérêt pour 
ses travaux et à les faire mieux connaître. 

On a évoqué à maintes reprises les difficultés de 1'intégration de certains programmes 
de l'OMS dans l'action en faveur de la santé pour tous. Dans certains pays, les programmes 
ont pu être pleinement intégrés et les résultats ont été remarquables. Si déjà les mesures 
orientées vers 1'action concrète se heurtent à des difficultés dans les pays en 
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développement, notamment faute d'infrastructure, la recherche de terrain ne peut que 
rencontrer des difficultés plus grandes encore parce qu'il faut respecter des normes 
rigoureuses. Or, la recherche de terrain revêt une importance maj eure pour la solution des 
problèmes auxquels le programme spécial est confronté； les résultats de laboratoire ne 
peuvent être appliqués tant qu'ils ri'ont pas été essayés sur le terrain. Avec les années, le 
programme a pu résoudre bon nombre de problèmes et obtenir d'importants résultats qui 
permettront de mettre en oeuvre la phase suivante des travaux orientés vers l'action 
concrète. Le travail de terrain et la recherche fondamentale sont tous deux nécessaires； 
cette dernière est généralement le fait des pays plus développés, qui disposent de 
laboratoires, d'une infrastructure et de personnel. Il faut toutefois espérer que le 
programme appuiera la recherche fondamentale dans les pays où le travail de terrain est 
nécessaire en renforçant les institutions de ces pays. Cet appui aura de profondes 
répercussions puisqu'il permettra d'y relever le niveau du travail scientifique grâce à la 
formation de personnel et l'appui à des travaux de recherche menés sous les auspices d'une 
organisation telle que l'OMS. Les critères rigoureux et les normes élevées de la recherche 
seront ainsi respectés. Le Professeur Santos ne peut que se féliciter des activités du 
programme, non seulement à la lecture du rapport, mais aussi à la lumière de sa propre 
expérience, et il appuie sans réserve le programme et le rapport. 

Le Dr SHIMAO félicite le Directeur général et son personnel pour ce rapport que le 
Directeur du programme a fort bien présenté. A propos de la section 4 du document EB85/21 
sur le renforcement du potentiel de recherche, il note que ce renforcement peut se faire 
soit par l'intermédiaire de l'OMS, comme on l'explique dans le rapport, soit au niveau 
bilatéral, en accordant une aide et en effectuant des transferts de technologie pour la 
recherche. Actuellement, deux organismes seulement semblent accorder des subventions pour la 
recherche, subventions qui sont d'une importance cruciale pour le renforcement du potentiel 
de recherche dans les pays en développement. Il apprécie vivement le rôle joué par le 
programme spécial à cet égard. La coopération multilatérale et la coopération bilatérale 
pour la recherche sont également importantes, mais de nouvelles procédures apparaissent 
nécessaires pour la seconde. Du fait que les maladies visées par le programme, comme 
d'autres maladies infectieuses d'ailleurs, ne sont plus endémiques dans les pays développés, 
il est devenu de plus en plus difficile de recruter de jeunes chercheurs et d'obtenir des 
subventions pour les recherches consacrées à ces maladies. S‘est-on préoccupé de la question 
du maintien du potentiel de recherche dans les pays développés ？ 

Le Dr SADRIZADEH félicite l'OMS de poursuivre ses efforts pour renforcer encore le 
programme spécial, car les maladies qu'il vise comptent parmi les principales causes 
d'incapacité et de mortalité dans la plupart des pays en développement. L'accroissement des 
contributions extrabudgétaires est un bon indicateur de la confiance que les gouvernements, 
les institutions internationales et les organisations non gouvernementales placent dans le 
programme. Etant donné que l'un des principaux objectifs du programme est d'aider les pays 
en développement à entreprendre les recherches nécessaires pour mettre au point de nouvelles 
techniques de lutte, une priorité élevée devrait être accordée à la production de nouveaux 
instruments pour combattre la maladie, en particulier de vaccins, dans les pays où les 
maladies tropicales sont endémiques. Il ressort du rapport très complet du Directeur général 
qu'un certain nombre de produits sont déjà fabriqués dans ces pays； on souhaiterait avoir 
davantage d'informations à ce sujet. 

Le Dr NTABA remercie le Directeur général et son personnel pour leur rapport instructif 
et utile. Il semble néanmoins que les résultats admirables obtenus par le programme ne sont, 
d'une manière générale, pas très bien connus. Il faudrait donc qu‘une attention plus grande 
soit accordée à ce programme à 1‘intérieur de l'OMS et au sein du Conseil exécutif et de 
1'Assemblée de la Santé. Une meilleure répercussion de 1‘information sur les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées dans ce domaine permettrait aux organes directeurs 
de l'OMS de donner des orientations sur les politiques et la mise en oeuvre du programme. En 
fait, un programme doté d'un budget de près de US $73 millions pour l'exercice 1990-1991, et 
qui s'occupe de maladies aussi importantes que le paludisme, mériterait d'être mis davantage 
en vedette, comme le programme de lutte contre le SIDA, par exemple. 

En dépit de tous les problèmes qui se posent et que l'on connaît bien, 1'accent mis par 
le programme sur la recherche opérationnelle et de terrain avec une participation accrue des 
sciences sociales est très satisfaisant. Les problèmes posés par les maladies tropicales 
concernent principalement les pays en développement； c'est dans ces pays que devront être 
menées et gagnées les batailles stratégiques pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 
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l'an 2000. Les instruments de lutte contre la maladie doivent être adaptables, applicables 
et viables même dans les pays confrontés à de graves difficultés économiques. Les 
initiatives fondées sur la participation communautaire, telles que le projet pilote pour la 
lutte contre la maladie de Chagas au Venezuela, deviennent de plus en plus importantes à 
mesure qu'un nombre croissant de pays adoptent une approche axée sur les soins de santé 
primaires. Aussi faudrait-il mettre davantage l'accent sur la recherche sociale et 
économique. 

Le Dr Ntaba prend note avec satisfaction des travaux accomplis sur le paludisme et 
remarque que des essais sont actuellement effectués sur de nombreux composés pour essayer de 
maîtriser cet important problème de santé publique. Il espère aussi que tout progrès majeur 
qui pourra être accompli dans les travaux effectués sur la résistance aux médicaments et sur 
les vaccins antipaludiques sera rapidement appliqué dans les pays concernés. Il est 
réconfortant de noter que, dans la recherche sur le paludisme, l'accent est mis de plus en 
plus sur le paludisme en tant que maladie plutôt qu'en tant qu'infestation, ce qui amène à 
effectuer des études sur 1‘homme dans son environnement. Il faut espérer que ces études 
mettront en lumière 1‘importance de développer de nouveaux instruments de lutte 
antipaludique - qu'il s'agisse de médicaments, de vaccins ou d'initiatives communautaires -
qui soient à la fois applicables et réalisables dans les conditions locales des pays où les 
besoins sont les plus grands. Il remercie la société Merck & Co., qui a découvert et qui 
fabrique 1'ivermectine, d'avoir fourni gratuitement ce médicament pour des programmes de 
santé publique. Beaucoup de gens bénéficient de ce don généreux. L'OMS pourrait-elle faire 
quelque chose pour encourager d'autres sociétés pharmaceutiques à suivre cet exemple pour 
d'autres bonnes causes ？ 

Enfin, il aurait été utile d'avoir des détails sur les sommes dépensées pour chacun des 
six groupes de maladies ainsi que sur les autres initiatives du programme. Ces chiffres 
auraient donné des indications sur 1‘importance relative de ces différents secteurs et 
permis au Conseil de faire des observations appropriées. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL se réjouit à la fois de l'accent mis sur l'aspect opérationnel 
dans la seconde phase du programme spécial et du ton optimiste du rapport. Le programme 
était passé ces dernières années par une période un peu grise du fait qu'il avait été 
considéré avec un certain scepticisme. La première raison pour laquelle la communauté 
sanitaire mondiale s'est relativement moins intéressée à ce programme ces dernières années 
que dans la phase initiale de la fin des années 70 est qu'à l'époque où il passait d'une 
phase de développement général de la recherche à une phase dans laquelle les instruments de 
recherche pour des maladies déterminées devenaient plus importants, le tiers monde a 
traversé une crise économique majeure touchant plus particulièrement les zones rurales où 
sévissaient le plus largement les maladies pour lesquelles on avait besoin de ces 
instruments. En outre, les technologies nécessaires pour l'utilisation des nouveaux 
instruments de lutte sont longues à mettre au point et nécessitent la formation d'un grand 
nombre de techniciens, facteur auquel on n'a pas toujours prêté suffisamment attention dans 
les pays du tiers monde. La seconde raison de cette désaffection a trait au renforcement du 
potentiel de recherche. Alors que cette initiative avait été initialement accueillie avec 
enthousiasme, les résultats dans certains pays africains ont été assez décevants. Des 
erreurs ont été commises des deux côtés； par exemple, la nouvelle institution de recherche 
créée au Mozambique a essayé de s‘occuper de tout un éventail de domaines au lieu de se 
limiter à une ou deux disciplines. On n'a pas prêté suffisamment attention au renforcement 
du potentiel de recherche dans les disciplines fondamentales, les subventions versées étant 
de trop brève durée pour permettre un développement réel de ce potentiel. Par ailleurs, le 
nombre des projets de recherche opérationnelle en cours n'est pas en lui-même 1'indicateur 
le plus approprié pour mesurer le renforcement du potentiel de recherche. Il ne faudrait 
jamais perdre de vue que les donneurs doivent être prêts à assumer les risques mentionnés 
dans le paragraphe d'introduction de la section 4 du rapport. 

A propos de la sous-section 3.1 relative au paludisme, le Secrétariat pourrait-il 
indiquer combien de temps il faudra approximativement pour que l'artééther, un ester de 
1‘artémisinine, devienne disponible dans le commerce, vu le développement actuel de la 
résistance à la méfloquine ？ Le second paragraphe de la sous-section 4.1 sur les liens 
interinstitutions est incomplet car il ne mentionne que des liens Nord-Sud. Il existe 
également des cas dans lesquels des liens peuvent être établis très profitablement entre 
différentes institutions du Sud comme il en existe déjà des exemples entre le Mozambique et 
le Brésil. Enfin, en ce qui concerne le premier paragraphe de la sous-section 4.2, 
pourrait-on donner des précisions sur le montant de 1‘appui fourni pour la formation 
postuniversitaire ？ 
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Le Professeur BORGOÑO se félicite des changements structurels qui ont eu lieu avec la 
création de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, car cela permettra une 
meilleure répercussion de 1'information entre les différents groupes participant au 
programme spécial en ce qui concerne aussi bien la recherche fondamentale que la recherche 
épidémiologique appliquée sur le terrain. 

A propos du paludisme, il souligne l'importance de mettre rapidement en oeuvre les 
recommandations émanant de la dernière réunion du Comité d'experts du Paludisme. Il est 
évident que le problème du paludisme ne peut plus être abordé de la même manière que par le 
passé； les données cliniques, épidémiologiques et autres ont évolué et la lutte 
antipaludique doit être mieux intégrée aux soins de santé primaires, la recherche appliquée 
dans ce domaine étant de son côté davantage liée à d'autres formes de recherches sur les 
maladies tropicales. Si cela n'est pas fait, orí s'entendra bientôt dire que les problèmes du 
paludisme ou de la résistance aux médicaments ne connaissent aucune amélioration ou vont 
même en augmentant, en ce qui concerne non seulement les agents étiologiques comme dans le 
cas de Plasmodium falciparum, mais aussi la résistance des moustiques à différents 
insecticides. A cet égard, 1‘approche adoptée pour la maladie de Chagas fournit un bon 
exemple de la manière dont on pourrait aborder le problème, en particulier eu égard au fait 
qu'il a été reconnu lors d'une récente réunion du Comité d'experts qu'une éradication du 
paludisme n'était pas envisageable. 

Les recherches sur la maladie de Chagas au Chili sont importantes, non seulement par 
rapport aux aspects épidémiologiques et cliniques du paludisme, mais aussi sur le plan du 
renforcement des institutions, en particulier de l'Université d'Etat. Cela a permis 
d'étudier certaines des raisons pour lesquelles la maladie de Chagas est plus bénigne au 
Chili qu'en Argentine, au Venezuela ou au Brésil； ce phénomène peut être lié aux différentes 
souches de trypanosome impliquées. On a identifié certains facteurs communs et d'autres qui 
variaient d'un pays à l'autre. 

La recherche économique et sociale sur les maladies tropicales est importante, car il 
est nécessaire d'adopter dans ce domaine une approche intégrée, en se souciant non seulement 
des aspects biomédicaux mais aussi de leurs conséquences sociales et économiques. 

Si le renforcement des institutions est important dans toutes les Régions dans le cadre 
de la recherche sur les maladies tropicales, un problème non négligeable en ce qui concerne 
la formation des chercheurs tient au fait que souvent, après avoir achevé leur formation et 
acquis une première expérience, ceux-ci ont tendance à quitter le pays où ils ont été 
formés, généralement pour partir dans des pays développés. Ce problème devrait être pris en 
considération lorsqu'on sélectionne les chercheurs et qu'on suit leur travail. 

L'appui et la recherche épidémiologiques sont également très importants dans ce domaine 
et devraient être combinés à la recherche fondamentale dans des domaines tels que la 
biologie parasitaire, afin de permettre une meilleure prévision des résultats, de leurs 
répercussions sur les mesures de lutte et des possibilités de parvenir à 1‘éradication de 
certaines maladies. 

La section 6 du rapport, sur les orientations et les priorités pour l'avenir, aurait pu 
être plus explicite, étant donné que l'on a déjà suffisamment de connaissances pour pouvoir 
identifier les filières de recherche qui devraient être développées pour toutes les maladies 
couvertes par le programme spécial. Un effort devrait être fait pour définir clairement les 
orientations et les priorités pour les dix dernières années du siècle. 

Le Secrétariat pourrait-il fournir des renseignements sur le vaccin antipaludique 
actuellement mis au point à l'Institut Walter Reed en Thaïlande et sur la situation en ce 
qui concerne le vaccin contre la lèpre ？ Bien que le Professeur Borgoño sache que ce vaccin 
nécessitera de nombreuses années de travail et que l'on ne peut encore tirer aucune 
conclusion définitive des essais effectués, il aimerait savoir quels ont été les progrès 
accomplis jusqu'ici. Le programme de recherche sur la lèpre est 1'un des plus importants de 
l'Organisation. D'un côté, le nombre de personnes atteintes de la maladie est beaucoup plus 
élevé qu'on ne le croyait généralement mais, d'un autre côté, les perspectives en ce qui 
concerne le traitement et la vaccination sont très prometteuses. 

Le Dr MARGAN félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour les résultats 
obtenus par le programme spécial dans la lutte difficile et obscure qu'il mène depuis le 
premier jour contre les maladies tropicales. Il n'en demeure pas moins que, au vu du progrès 
technologique et scientifique et de 1‘évolution économique qui a caractérisé les quinze 
dernières années, ces résultats demeurent insuffisants et que les efforts doivent être 
multipliés. Comme le signale le rapport, une structure opérationnelle a été mise en place et 
des orientations ainsi que des priorités ont été définies pour 1'action future. Reste à 
doter les pays en développement d'une technologie plus poussée afin d'éviter que le 
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programme spécial en vienne à compter plus d'officiers que de soldats. Jusqu'à présent, la 
coopération s'est concentrée sur certains domaines comme la planification, la programmation, 
la gestion, 1'évaluation et 1'analyse des systèmes. Pourtant, c'est précisément dans la 
recherche et les activités menées sur le terrain par le programme spécial que la coopération 
pourrait être appelée à jouer un rôle déterminant. La conduite de projets conjoints pour la 
production du matériel, des instruments et des médicaments pourrait également se révéler des 
plus précieuses. 

Il faudrait aussi s‘intéresser à 1'information et à 1'éducation du public. Jusqu'à 
présent, le combat a été mené dans 1'ombre et n'a eu, pour ainsi dire, aucun écho dans les 
médias. Il faut qu'à 1‘avenir le monde en soit informé et qu'il mobilise ses efforts pour 
combattre des maladies d'une importance capitale non seulement pour les pays en 
développement mais pour tous les pays du monde. 

Le Professeur RANSOME-KUTI, soulignant 1‘importance que revêt le programme spécial, 
notamment pour les pays en développement, salue 1‘excellent travail réalisé jusqu'ici. Pour 
un pays eri développement, la production de médicaments particulièrement efficaces comme 
1‘ivermectine et autres médicaments utilisés dans le traitement de la lèpre par la 
polychimiothérapie, est déterminante. Toutefois, l'OMS devrait aussi se préoccuper de la 
capacité des pays en développement d'offrir ces médicaments à ceux qui en ont le plus 
besoin. Quel intérêt y a-t-il à ce que les médicaments soient disponibles si les pays n'ont 
pas les ressources nécessaires pour les acheter - comme c'est le cas pour la 
polychimiothérapie - ou ne disposent pas d'une infras truc ture pour distribuer les 
médicaments à la population 一 comme c'est le cas pour 1‘ivermectine. Le 
Professeur Ransome-Kuti se demande s'il est vraiment judicieux de recourir aux vaccins pour 
lutter contre les parasitoses. Est-il nécessaire d'avoir un vaccin contre la schistosomiase 
alors que, pour prévenir la maladie, il suffit, par exemple, d'améliorer 1‘approvisionnement 
en eau ？ 

Le programme spécial est particulièrement apprécié des pays en développement et ses 
activités peuvent être à certains égards considérées comme plus pertinentes à l'heure 
actuelle que les mesures visant à combattre le SIDA. Des millions de personnes souffrent de 
maladies tropicales et, dans nombre de cas, les moyens de lutte existent déjà même s'il 
n'est pas toujours possible de les appliquer. Par contre, aucune solution n'a encore été 
trouvée 一 qu'il s'agisse d'un médicament ou d'un vaccin 一 au problème du SIDA; on ne peut 
qu'éduquer. Quoi qu'il en soit, les ressources dont on dispose pour lutter contre le SIDA 
tendent à éclipser les ressources qui pourraient servir la recherche sur les maladies 
tropicales. Il faudrait s'efforcer d'offrir à cette dernière des ressources comparables, en 
raison même de l'utilité immédiate qu'elle présente pour les pays en développement. 

Le Professeur Ransome-Kuti forme le voeu qu'aucun effort ne soit ménagé pour mettre à 
la disposition de ceux qui en ont besoin toutes les nouvelles technologies utiles et 
expérimentées sur le terrain. 

Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) déclare que le 
renforcement de la capacité des pays d'administrer et de gérer les services de santé à 
1'échelle locale facilitera la conduite de leurs activités sur le terrain. Il n'en demeure 
pas moins que les mécanismes destinés à permettre les transferts de technologie à une 
échelle appropriée, quel que soit le niveau des services de santé, doivent simultanément 
être renforcés puisqu'il s‘agit là d'une des composantes essentielles du programme spécial. 
Bien entendu, toute action menée conjointement pour développer la capacité locale nécessaire 
aux activités de terrain et au transfert de technologie à tous les niveaux exigera des 
ressources supplémentaires. Il appuie la remarque du Professeur Ransome-Kuti, qui a fait 
observer que les maladies couvertes par le programme sont plus meurtrières que certaines 
autres, comme le SIDA, qu'il est actuellement très diffile de traiter. 

La recherche sociale et économique, évoquée à la section 3.9 du rapport, est 
indispensable à la mise au point de programmes de lutte contre les maladies tropicales. En 
vue de renforcer cette recherche, il faudrait créer des équipes intersectorielles dans les 
universités mais aussi que des économistes entreprennent des analyses de coût/efficacité et 
conduisent des recherches socio-économiques en vue d'identifier les moyens de lutte les plus 
efficaces. 

Le Dr BERTOLASO, en sa qualité de vétéran du Conseil conjoint de coordination, note 
avec satisfaction 1'attention toujours plus soutenue que cet organe porte aux activités 
dites de "développement des produits", à savoir la transformation des découvertes 
scientifiques en des moyens utilisables de lutte contre la maladie, activité qui va devenir 
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la priorité absolue du programme spécial； autre signe que l'OMS, dans son désir de parvenir 
à la sanr.é pour tous d'ici l'an 2000, poursuit une politique qui tient de plus en plus 
compte des réalités. 

Compte tenu de 1‘ampleur du défi auquel se trouve confronté le programme avec ses 
ressources limitées, les résultats obtenus sont vraiment dignes d'éloges. Il exprime, à cet 
égard, son désaccord avec ceux qui prétendent que les programmes de lutte contre le SIDA 
sont plus urgents que les autres programmes de l'OMS. Ces programmes rencontrent sans nul 
doute un plus grand écho auprès des communautés donatrices, étant donné que le SIDA frappe 
aussi bien les pays en développement que les pays avancés. Quoi qu'il en soit, l'Italie n'a 
pas cessé d'apporter son soutien au programme par des contributions du même ordre que celles 
versées aux autres programmes de l'OMS. 

En ce qui concerne la gestion et les finances du programme, évoquées à la section 2 du 
rapport, le Dr Bertolaso estime que le Conseil exécutif devrait être mieux informé des 
activités particulières qui appellent une augmentation de 25 à 30 % du budget du programme 
au cours des cinq prochaines années. 

Pour ce qui est de la mise au point de vaccins antipaludiques, serait-il possible 
d'obtenir des informations mises à jour sur le programme de recherche prometteur qui est 
actuellement conduit en Colombie ？ Il accueille avec satisfaction les remarquables résultats 
obtenus dans la formation à la recherche et la création d'une nouvelle bourse de poursuite 
de carrière à 1‘intention des chercheurs travaillant dans les pays en développement. 
Réaffirmant enfin qu'il approuve pleinement les orientations et 1‘ordre de priorité que 
s'est fixés le programme spécial pour ses activités futures, il propose que celui-ci, 
lorsqu'il expérimente de nouveaux produits sur le terrain, recherche les moyens d'établir 
des liens avec d'autres programmes déjà en cours d'exécution, peut-être avec 1‘appui de 
donateurs bilatéraux, à condition que l'on dispose de suffisamment de données sur le tableau 
épidémiologique et les conditions sociales et économiques. 

Le Dr Oweis assume la présidence. 

Le Dr CABA-MARTIN déclare que, en dépit des progrès réalisés dans 1‘exécution des 
différents programmes, les problèmes que posent la gestion et la logistique, entre autres, 
n'ont toujours pas été résolus et il faut trouver de nouveaux moyens de lutte contre la 
multitude de maladies transmises par vecteurs. Le programme spécial devrait par conséquent 
se concentrer sur la recherche de terrain, l'usage rationnel de médicaments reposant sur une 
meilleure compréhension du cycle biologique des pathogènes, 1‘amélioration des médicaments 
existants et la mise au point de nouveaux produits, et la recherche socio-économique, en 
accordant une attention particulière aux effets néfastes sur l'économie que peuvent avoir 
les maladies tropicales. 

Le programme devrait poursuivre une politique de communication plus active avec le 
public plutôt que de ne s‘adresser qu'à des spécialistes. Les nouvelles méthodes de lutte 
contre les maladies tropicales doivent pouvoir être appliquées par les populations locales, 
c'est-à-dire pouvoir être utilisées dans le cadre des soins de santé primaires； les vaccins 
devraient, par exemple, être efficaces en dose unique et se conserver sans avoir à être 
placés dans des réfrigérateurs. Les médecins désireux de se spécialiser dans le traitement 
de ces maladies devraient être pleinement informés de leur prévalence et de tous les 
facteurs qui aggravent la vulnérabilité aux maladies tropicales comme la malnutrition, les 
conditions de vie précaires et la pauvreté. 

Pendant les dix années qui ont suivi son lancement, le programme a concentré ses 
efforts sur la planification, la mise en place d'une infrastructure de base et la gestion. 
Au cours des cinq dernières années, plus de vingt nouveaux produits ont fait l'objet 
d'essais. A l'avenir, cependant, le programme devra s'attacher davantage à renforcer la 
capacité des pays en développement de conduire des recherches de terrain. Les institutions 
et les scientifiques des pays où ces maladies sont endémiques doivent concentrer leur 
attention sur ces maladies et ne plus dépendre de 1‘assistance étrangère. Il va sans dire 
que 1'on devrait assister dans les années 90 à une évolution plus rapide des découvertes 
dans le domaine biomédical, à 1‘apparition de nouveaux médicaments et vaccins mais aussi à 
la mise au point de moyens diagnostiques améliorés et au renforcement de la lutte 
antivectorielle, progrès qui contribueront sans nul doute à la réalisation des objectifs du 
programme. 

A la lumière de la discussion du Conseil, le Dr Caba-Martín propose que des mesures 
soient prises premièrement en vue de promouvoir une coordination plus étroite et plus active 
entre les institutions internationales, notamment l'OMS, et les instituts de santé 
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nationaux, privés et publics, dans la lutte contre les maladies tropicales； deuxièmement, 
pour améliorer les moyens existants de lutte contre les maladies tropicales par l'étude des 
cycles biologiques des vecteurs, en tenant dûment compte des besoins socio-économiques 
nationaux et locaux; troisièmement, pour créer et promouvoir des organismes capables de 
diffuser et de mettre à jour des informations sur la recherche en matière de maladies 
tropicales et faciliter 1'échange d'expériences； et quatrièmement, en vue d'élaborer et 
d'appliquer des normes sur l'utilisation de pesticides mais aussi de mettre au point de 
nouvelles méthodes de lutte contre les vecteurs qui ne présentent aucun danger pour 
l'environnement. La mise sur pied de ces programmes appellera l'assistance financière et 
technique des institutions internationales. 

Enfin, le Dr Caba-Martín demande au Secrétariat de fournir des explications sur les 
trois sortes d'antilépreux évoqués à la sous-section 3.7 du rapport, car, pour sa part, il 
n'en compte que deux : les quinolones fluorées et les macrolides, ces dernières comprenant 
les tétracyclines qui, par conséquent, ne constituent pas une catégorie distincte. 

Le Dr KIM Won Ho, insistant sur le grave problème que posent les maladies tropicales 
dans les pays en développement, appelle 1‘attention sur le rôle déterminant que sont appelés 
à jouer dans ce domaine la recherche et le transfert de technologies vers les services de 
santé nationaux. 

Au sujet de la lutte antipaludique, il propose que l'utilisation des moustiquaires soit 
systématiquement encouragée puisqu'elles se sont révélées un des moyens les plus simples et 
les plus rentables de lutter contre la maladie. Cette méthode a fait ses preuves en 
République démocratique populaire de Corée où le paludisme a pu être vaincu. La diffusion 
d'informations, notamment aux femmes, pourrait permettre d'appliquer plus largement la 
méthode qu'il préconise et de généraliser l'utilisation de moustiquaires. L'OMS devrait, en 
collaboration avec les autorités des différents pays, encourager cette pratique dans le 
cadre du programme spécial et des programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) salue les remarquables résultats obtenus 
par le programme spécial, et l'attention toujours plus soutenue qu'il porte aux aspects 
sociaux de la transmission des maladies tropicales et des mesures de lutte contre ces 
maladies, et propose que le Comité consultatif scientifique et technique compte un 
scientifique de plus. 

Il faudrait poursuivre la mise en oeuvre de la recommandation du Comité examinateur 
extérieur, qui préconisait que le programme appuie la recherche opérationnelle afin que les 
nouveaux moyens de lutte soient réellement employés sur le terrain. Comme 1‘a souligné le 
Directeur général, il s'agit là d'une des principales missions du programme. Le Dr Hyzler 
compte obtenir des informations sur la meilleure approche pour traiter ce problème. 

Notant que le budget du programme a été porté de US $8 millions à US $72,9 millions, il 
se demande quelles sont les chances de pouvoir réellement disposer de ces ressources 
supplémentaires. Qu'arrivera-t-il si ces espérances ne se concrétisent pas ？ Le Royaume-Uni 
s'apprête à accroître sa contribution au programme au cours du présent exercice biennal, et 
il souhaite que d'autres pays fassent de même. Il faudrait également examiner plus avant la 
possibilité que d'autres donateurs participent au financement, proposition formulée dans le 
rapport du Comité ad hoc sur les perspectives financières du programme soumis en juin 1989 
au Conseil conjoint de coordination. Le Secrétariat pourrait-il informer le Conseil exécutif 
de quelque fait nouveau concernant des demandes de brevets ou toute mesure prise par l'OMS 
pour protéger les intérêts publics lorsque des découvertes scientifiques sont réalisées dans 
le cadre de projets financés par le programme ？ 

Enfin, le Dr Hyzler approuve pleinement les objectifs généraux et la structure du 
programme spécial ainsi que ses futures orientations et priorités, tels qu'ils sont 
présentés à la section 6 du rapport. Il faudrait encore, comme le préconise le Conseil 
conjoint de coordination, développer la coordination entre les activités conduites par le 
programme et celles des autres programmes de l'OMS, en particulier avec le programme 
d'action pour les médicaments essentiels dans le domaine du développement de nouveaux 
médicaments. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) souligne l'importance 
spéciale que le PNUD attache au programme spécial et se félicite des progrès accomplis et de 
1'importance accrue accordée à la recherche socio-économique. A sa session de juin 1989, le 
Conseil d'administration du PNUD a approuvé des crédits supplémentaires pour le programme de 
US $5 millions jusqu'à la fin de l'exercice actuel, c'est-à-dire jusqu'en décembre 1991. Le 
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PNUD appuie sans réserve le renforcement de la coopération technique entre pays en 
développement, proposé par plusieurs membres du Conseil, et qui aidera ces pays à devenir 
autoresponsables pour la lutte contre les maladies tropicales. 

Le Dr GODAL (Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales) exprime la gratitude du Secrétariat au Conseil pour les observations présentées 
par les membres sur le programme, dont certaines vont exactement dans le sens prévu, alors 
que d'autres présentent un caractère novateur. L'accent mis sur la recherche de terrain, la 
recherche socio-économique et la CTPD était prévisible, mais la manière d'aborder ces sujets 
a apporté des éléments très précieux au Secrétariat. 

Le Professeur Kallings a demandé des précisions sur le programme FIELDLINCS. Ce 
programme doit permettre à des chercheurs travaillant dans des pays voisins de bénéficier 
d'un maximum de rétroinformation et d'interaction dans leurs activités pour que le 
Secrétariat puisse adapter sa formation et son appui aux besoins locaux. Le programme vise 
aussi à stimuler les initiatives provenant de la base, les chercheurs devant résoudre des 
problèmes en fonction de la réalité locale plutôt que sur la base de conseils fournis par le 
Secrétariat. Enfin, il est fondamental pour ce programme d'utiliser le projet pour la 
formation en l'axant davantage sur les résultats scientifiques comme objectif primordial 
plutôt que sur les diplômes universitaires ou d'autres effets similaires de la formation. 
C'est pourquoi le programme organise des ateliers fondés sur des projets dans différentes 
parties du monde et centrés sur l'appui à la mise en oeuvre des projets plutôt que sur la 
théorie. Le programme des ateliers variera selon les besoins. Deux ateliers ont déjà été 
organisés en Afrique orientale et, le besoin primordial ne concernant plus l'informatique 
mais la capacité de traiter les données provenant des projets de terrain, un troisième 
atelier qui se tiendra plus tard dans 1'année sera axé sur le traitement des données par 
ordinateur. L'apport de données scientifiques à ces réseaux est également important. Par 
exemple, on a découvert au cours d'une étude sur la schistosomiase en République-Unie de 
Tanzanie qu'en interrogeant les écoliers à l'aide d'un questionnaire sur la gravité de la 
maladie au niveau du village, on obtenait des réponses quantitatives remarquablement 
compatibles avec les résultats de 1‘examen des oeufs par des équipes mobiles, alors que le 
coût de ce genre d'opération est trente fois moindre. L'attitude à 1'égard de la communauté 
est également différente en ce sens qu'on part d'une consultation de la communauté sur 
1'ampleur du problème. A la suite de programmes liés au terrain et de la composante 
socio-économique, on procédera donc à un essai pluricentres dans huit pays africains pour 
déterminer si les résultats peuvent être homologués dans différents contextes culturels. 

En ce qui concerne l'effet de 1'ivermectine sur la transmission, il faut noter que, 
malgré l'enthousiasme initial consécutif aux essais sur les cas cliniques, les résultats sur 
le terrain ont montré une réduction de la durée de suppression des microfilaires par 
1'ivermectine. De plus, vu l'impossibilité d'administrer pour le moment 1'ivermectine aux 
enfants de moins de cinq ans ou aux femmes enceintes et la très forte mobilité des 
populations rurales des pays en développement, la probabilité d'atteindre plus de 70 % de la 
population à un moment donné est très limitée. Le programme spécial a donc dû adopter un 
point de vue plus réaliste en ce qui concerne la capacité de 1‘ivermectine de bloquer la 
transmission de la maladie, mais son efficacité pourrait être mieux évaluée dans différents 
contextes épidémiologiques, en particulier en Amérique latine où la dynamique de la 
transmission est différente et où 1'ivermectine peut avoir un impact considérable. 

Le Secrétariat souscrit entièrement aux vues du Professeur Santos sur la recherche 
fondamentale à entreprendre tant dans les pays du Nord que du Sud, et il utilise différents 
mécanismes à cet effet. Une coentreprise a été mise sur pied avec la Fondation Rockefeller 
pour lier des instituts du Nord avec des partenaires du Sud qui ont une maturité 
scientifique suffisante pour être parfaitement capables d'assimiler l'apport du Nord. Dans 
de nombreux cas, à 1'origine de ces partenariats, on trouve des chercheurs du Sud qui ont 
identifié les partenaires du Nord avec qui ils souhaitent collaborer. Le programme spécial 
espère que l'ajustement structurel sera minimal et que les scientifiques du monde entier 
auront finalement la liberté de travailler avec ceux qui sont le mieux à même de leur 
apporter l'aide et l'appui les plus précieux pour résoudre les problèmes auxquels ils sont 
confrontés. 

Le Dr Shimao a soulevé la question très importante de savoir comment l'on peut 
préserver dans les pays du Nord la recherche sur les maladies tropicales et 1'intérêt pour 
le sujet. C'est là un défi croissant qui soulève certaines difficultés pour le programme 
spécial, en ce sens que son engagement et son mandat consistent à développer la capacité de 
recherche dans les pays du Sud. Le programme poursuit un projet dans le Nord qui vise à 
fournir des renseignements sur des questions précises, mais sans avoir de mandat concernant 
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la capacité de recherche. Dans plusieurs pays, et en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, 
on court le risque de voir les ressources affectées à la recherche sur les maladies 
tropicales diminuer au cours des années à venir. Le programme est en train d'étudier la 
question avec les gouvernements concernés, et avec la Communauté européenne, tout en 
poursuivant ses efforts pour accroître 1‘engagement et 1'intérêt de 1‘industrie du Nord en 
faveur de la recherche sur les maladies tropicales. En ce qui concerne la collaboration 
entre les organisations bilatérales et multilatérales et les programmes tels que le 
programme spécial, on a constaté que les rôles étaient souvent si différents qu'ils 
devenaient complémentaires. Les organisations bilatérales ont souvent davantage de 
ressources mais moins de compétences techniques alors qu'un programme comme le programme 
spécial est davantage axé sur les compétences techniques que sur les ressources et 1‘on 
recherche des moyens, notamment le financement parallèle mentionné par le Dr Hyzler, pour 
tirer le maximum de la collaboration entre les organisations bilatérales et les programmes 
spéciaux tels que celui à 1‘examen. 

Le Dr Sadrizadeh a soulevé la question de savoir comment le programme peut être sûr que 
l'on pourra produire ce dont on a le plus besoin dans les pays en développement d'endémie. 
Les deux tiers environ des instruments actuellement utilisés pour la lutte contre la maladie 
sont en fait produits dans les pays en développement d'endémie, ce qui est une proportion 
assez réj ouïssante. Parallèlement, des mesures sont prises, dans le cadre de 1'initiative 
pour la mise en oeuvre biotechnologique, pour accorder aux institutions du Sud des 
subventions de renforcement leur permettant d'accroître leur capacité de produire des sondes 
d'ADN, d'obtenir des protéines reconstituées à partir de levures et de travailler sur les 
protéines de synthèse, en espérant qu'à la longue le renforcement de la capacité sera 
suffisant dans le Sud pour permettre une association à des entreprises commerciales. En 
outre, chaque fois qu'il s'agit d'éprouver un nouvel instrument, le programme envisage la 
possibilité de produire dans le Sud. Par exemple, dans le cas des épreuves sur un nouveau 
vaccin contre la leishmaniose en République islamique d'Iran, le programme a obtenu l'appui 
de 1'Institut sérologique d'Etat de Copenhague pour permettre à un institut iranien de 
produire et de mettre au point le vaccin sur la base d'une souche locale. Cette capacité 
productive pourra être renforcée par la suite s'il s'avère que le vaccin possède 
1‘efficacité protectrice nécessaire aux fins de la lutte contre la maladie. 

La suggestion du Dr Ntaba sur la promotion du programme et les observations similaires 
du Dr Margan et du Dr Caba-Martin sont particulièrement bienvenues et feront l'objet d'un 
examen très sérieux. Pour assurer une meilleure sensibilisation, le programme cherche tout 
particulièrement à associer davantage de journalistes du Sud pour donner naissance à un 
dialogue critique dans les médias du Sud sur les moyens de lutter contre les maladies 
tropicales. 

Plusieurs orateurs ont souligné 1'importance de la recherche socio-économique qui a 
également été recommandée au cours du dernier examen du programme dans son ensemble. 
Celui-ci a l'intention d'entreprendre des recherches sur la communication afin de déterminer 
les moyens les plus efficaces de promouvoir la sensibilisation par les médias. 

Le Dr Hyzler a soulevé la question de la présence d'un socio-économiste au Comité 
consultatif scientifique et technique. Il s'agit d'une suggestion pertinente et des mesures 
seront prises dans ce sens l'année suivante. 

Le Dr Ntaba a demandé si 1‘ivermectine est un cas spécial ou si d'autres instruments, à 
mesure qu'ils deviennent disponibles, pourront aussi être gratuitement fournis par les 
sociétés pharmaceutiques. L'ivermectine constitue en fait un cas à part en ce sens qu'il 
s'agit d'un produit très profitable pour les fabricants dans le domaine vétérinaire. 
Toutefois 1‘initiative de Merck a modifié 1'attitude générale à 1'égard des instruments 
utilisables contre les maladies tropicales et le programme entretient désormais de très 
bonnes relations avec l'industrie qui est manifestement désireuse de faire des concessions 
sans nécessairement qu'elles aillent aussi loin que l'initiative de Merck. Par exemple, le 
programme est en train de négocier des prix coûtants dans certains cas, ce qui signifie que 
l'entreprise ne tire aucun bénéfice d'une opération. 

Il est dommage que le document n'indique pas de coûts précis ou d'autres indications 
sur les dépenses par composante du programme. On tiendra compte de cet aspect au moment de 
la rédaction du prochain rapport. Toutefois, au lieu de fournir une liste de chiffres 
peut-être indigestes, il pourrait être plus utile de fournir aux membres du Conseil le 
budget programme pour 1990-1991. 

Le Dr Rodrigues Cabrai a mentionné la question des subventions en capital trop brèves 
pour le renforcement de la capacité de recherche, abordant aussi le dossier des indicateurs. 
Le Dr Godai estime, pour sa part, que les indicateurs fournissent des données scientifiques 
utiles et si 1‘on peut discuter de la durée souhaitable des subventions, la durée de 
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l'opération capacité de recherche est encore plus importante et, à cet égard, les 
subventions pour les première et deuxième phases de l'exercice ont été adoptées. En d'autres 
termes, l'engagement existe bien, mais l'approche est plus souple et l'on utilise différents 
mécanismes plutôt qu'un seul type de subvention. 

Le Dr Cabrai a également soulevé la question des dérivés de 1‘artémisinine et de leur 
disponibilité. Sur ce point, le programme spécial a adopté une double approche. Ces dérivés 
constituent un type de traitement antipaludique découvert par les Chinois qui continuent 
d'être très intéressés par la recherche dans ce domaine. L'approche du programme consiste à 
faciliter le processus de mise au point en Chine et, à cette fin, des documents ont déjà été 
traduits en anglais en vue de l'homologation hors de Chine. Parallèlement, le programme 
s'est fortement intéressé à la recherche sur 1'artééther qui devrait pouvoir subir des 
épreuves cliniques avant la fin de 1‘année et, en compagnie du méthyléther (de Chine), faire 
1'objet d'ici le milieu des années 90 essais de terrain à grande échelle, voire d'une 
exploitation commerciale. 

En réponse à la question du Dr Cabrai concernant les relations Sud-Sud, le programme 
poursuit ses recherches dans différentes directions. Par exemple, une visite d'une mission 
brésilienne au Mozambique était prévue pour la fin de 1989 afin de renforcer la coopération 
entre les deux pays, mais elle a été retardée pour des raisons personnelles. Elle devrait 
toutefois avoir lieu au début de 1990. Le programme s‘efforce d'établir des liens et des 
réseaux pour résoudre des problèmes spécifiques et mettre à 1‘épreuve des instruments précis 
de façon à ce que la formation de liens soit directement rattachée à ce qui est productif du 
point de vue de la lutte contre la maladie. Le programme a donc fourni des subventions pour 
relier des instituts du même pays ou de pays voisins afin qu'ils mettent l'accent sur des 
problèmes pour lesquels on encourage les liens avec des établissements universitaires tant 
pour la recherche biomédicale que pour les sciences sociales et les programmes de lutte 
contre la maladie. Dans le cas de la maladie de Chagas par exemple, il existe un important 
réseau en Amérique latine en matière d'épidémiologie de la maladie ainsi que pour la mise au 
point et 1‘organisation de nouvelles épreuves sérologiques； en outre, de nouveaux réseaux 
sont en train d'être établis pour la mise à 1‘épreuve de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle. Des réseaux seront également formés pour la recherche opérationnelle sur la 
polychimiothérapie dans le cadre de la lutte antilépreuse. Ainsi, le programme favorise les 
corrélations Sud-Sud sur une grande échelle. 

En ce qui concerne les cours de formation, il s'agit bien de quinze cours et non pas de 
quinze bourses d'études, et le Secrétariat présente ses excuses pour le manque de clarté sur 
ce point. 

Le Professeur Borgoño a mentionné un aspect très important du lien entre la recherche 
et la lutte contre la maladie. A mesure que le programme s‘intéresse davantage à la 
recherche opérationnelle, ce lien revêtira manifestement une importance encore accrue. Le 
Dr Espinosa-Ferrando et plusieurs autres orateurs ont fait des observations dans le même 
sens. Il s'agit là d'un problème de plus en plus important, et le Conseil devra peut-être 
suivre de très près l'évolution de la situation pour être sûr que ce problème est abordé 
avec la rapidité et le degré de priorité voulus. Le Professeur Borgoño a également soulevé 
la question de l'avenir du programme. On aurait certainement pu davantage mettre l'accent 
sur cet aspect. Pourtant, le programme fixe des objectifs et met au point une stratégie pour 
les années 90 qui associera les différents organes d‘examen et reflétera les observations du 
Conseil. 

Le Professeur Borgoño a également posé une question concernant le vaccin antipaludique 
en Thaïlande. Des projets existent tendant à éprouver un nouveau dérivé du vaccin 
circumsporozoïtaire qui a été testé aux Etats-Unis d'Amérique il y a trois ans avec des 
résultats décevants. On a obtenu un meilleur pouvoir immunogène en associant les lipides de 
Pseudomonas à 1‘épitope répétitif de la protéine circumsporozoïtaire. Comme on estime 
désormais que ce genre de vaccin ne peut être évalué de manière adéquate in vitro, il 
s'agit de procéder à une étude en Thaïlande avec la nouvelle association. En ce qui concerne 
les épreuves des vaccins antilépreux au Venezuela, les 30 000 personnes prévues ont reçu le 
vaccin, et les résultats devraient être disponibles en 1991-1992. Au Malawi, on a terminé 
1‘année précédente 1‘administration du vaccin aux 130 000 personnes prévues et les résultats 
devraient être disponibles en 1994-1995. Les essais devraient commencer bientôt en Inde. 

Le Professeur Ransome-Kuti a demandé s'il était réellement possible d'utiliser les 
vaccins. Le programme reste optimiste tout en étant conscient qu'il s‘agit là d'un pari. 
Aucun programme de lutte contre la maladie ne peut aujourd'hui fonder sa stratégie sur la 
disponibilité d'un vaccin dans un proche avenir. Quant à savoir s'il est préférable 
d'améliorer la qualité de l'eau ou de trouver un vaccin dans le cas de la schistosomiase, le 
programme estime que, pour les maladies qui exploitent une modification de l'environnement 
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humain, il faut se concentrer sur un nombre limité de nouveaux instruments pour chaque 
maladie. Un vaccin contre la schistosomiase serait particulièrement utile car l'infection 
survient fréquemment après l'utilisation de praziquantel. Il est toutefois impossible 
d'évaluer le rapport coût/efficacité des diverses solutions avec exactitude et l'on retient 
donc un nombre limité d'approches parallèles. 

Le Dr Bertolaso a mentionné la question du budget croissant et de son utilisation. 
L'accroissement le plus important des ressources servira à promouvoir la recherche sur le 
terrain, notamment la recherche socio-économique. En même temps, conformément à la stratégie 
du programme qui consiste à s‘intéresser à un nombre plus limité d'instruments, il faudra 
investir davantage en faveur de ces instruments. A cet égard, on gardera à l'esprit que les 
estimations pour la mise au point d'un nouveau médicament sont de 1‘ordre de US $100 à 
150 millions par médicament. Avec un budget de US $30 millions et soixante-cinq produits, le 
programme doit donc faire face à des défis considérables du point de vue tant du financement 
que des priorités. Le Dr Bertolaso a encouragé le programme à entretenir des liens avec les 
autres projets en cours et sa suggestion a été la bienvenue. Il s‘agit là d'un domaine qui 
doit être approfondi pour utiliser au mieux les ressources du programme. La situation 
concernant le vaccin antipaludique en Colombie a également été évoquée. Sur cette question, 
le programme collabore étroitement avec le Dr Patarroyo afin d'élargir les études déjà 
entreprises chez les primates, et l'on attend actuellement des rapports plus complets sur 
les études déjà entreprises avec des volontaires humains. 

Le Dr Caba-Martín a soulevé la question de la mise au point de nouveaux pesticides qui 
ne nuisent pas à 1‘environnement. L'approche choisie par le programme pour centrer son 
attention sur les méthodes de lutte biologique a été très encourageante. L'instrument le 
plus souvent utilisé dans le programme de lutte contre 1‘onchocercose en Afrique de l'Ouest 
est B. thuringiensis qui a été mis au point avec 1'aide du programme et se révèle bien 
supérieur à tous les autres car il est entièrement biodégradable et donc sans danger pour 
1‘environnement. Le programme concentre actuellement ses efforts sur В. sphaericus qui 
pourrait devenir un nouvel instrument de lutte contre la filariose, ainsi que sur la 
manipulation génétique des organismes identifiés dans les zones d'endémie, en ajoutant les 
deux toxines aux micro-organismes susceptibles de survivre à proximité de la surface de 
l'eau, c'est-à-dire là où se reproduisent notamment les moustiques, afin de mettre au point 
ainsi de nouveaux instruments non toxiques de lutte antivectorielle. 

Tout en étant reconnaissant au Dr Kim Won Ho pour ses observations sur l'utilisation de 
moustiquaires, le programme estime que si elles sont utiles dans certaines situations, dans 
d'autres il faut poursuivre les recherches pour bien évaluer l'utilité des mous t iqua ires 
imprégnées comme stratégie de lutte antipaludique. 

Le Dr Hyzler a soulevé la question de savoir s'il sera possible de couvrir le budget 
fixé par le Conseil conjoint de coordination à sa réunion de juin, dont le montant est de 
US $72,9 millions pour le prochain exercice. Compte tenu du taux de change actuel du dollar 
et l'engagement des présents et nouveaux donateurs, le programme fait preuve d'un optimisme 
prudent et pense pouvoir obtenir pour le prochain exercice biennal des contributions qui lui 
éviteront de réduire sensiblement le budget. 

En ce qui concerne les demandes de brevets, le programme spécial a encouragé tous ses 
scientifiques à déposer des demandes de brevets selon les besoins de la recherche. Dans bien 
des cas, ces brevets couvrent non seulement le secteur de la santé publique pour le Sud, 
mais aussi l'utilisation par le secteur privé dans le Nord avec, dans certains cas, la 
possibilité pour le programme d'obtenir des recettes une fois que les brevets et les 
produits concernés seront entièrement mis au point. Quant à la collaboration avec le 
programme d'action pour les médicaments essentiels, à mesure que le programme spécial 
s'engage davantage dans la mise au point des médicaments notamment pour la lutte 
antilépreuse, cette collaboration avec le programme d'action s'intensifie. Le Directeur de 
la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques a récemment accepté qu'un membre 
du programme d'action fasse partie du secrétariat du Comité d'orientation de la 
chimiothérapie antilépreuse； ainsi, la collaboration du programme spécial dans ce domaine 
aussi prend rapidement de 1‘ampleur. 

En conclusion, le Dr Godai exprime sa profonde gratitude au Conseil à la suite d'une 
discussion qui est venue à point nommé. Le programme spécial est en train de fixer sa 
stratégie pour la prochaine décennie, et 1‘appui qu'il vient de recevoir du Conseil 
constitue un énorme encouragement tant pour le Dr Godai lui-même que pour 1'ensemble du 
personnel du programme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL se félicite de constater que les maladies tropicales qui font 
souvent l'objet d'un examen trop rapide, alors que ce sont les maladies de la majorité 
silencieuse de la planète, ont suscité cette fois beaucoup d'observations utiles et 
construct:ives de la part des membres du Conseil. La discussion a été très large dépassant le 
simple cadre de la recherche et du transfert de technologie pour couvrir toutes les 
activités tant au Siège qu'aux autres niveaux 一 non seulement les activités du programme 
spécial, mais aussi les activités opérationnelles de la nouvelle Division de la Lutte contre 
les Maladies tropicales financées principalement par le budget ordinaire. Dix ans après le 
début du programme, il est évident que la recherche sur les maladies tropicales a un bel 
avenir devant elle. Pourtant, la recherche de terrain pose encore des problèmes. Dans le 
contexte du point soulevé par le Professeur Ransome-Kuti, il est clair que l'on manque 
encore des compétences techniques nécessaires pour que la recherche de terrain apporte des 
avantages à la majorité silencieuse mondiale. Il faudra garder à l'esprit les réalités 
économiques et politiques mises à jour lors de la discussion du point 15 de l'ordre du jour 
(Renforcement de 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques) en appliquant le programme de lutte contre les maladies tropicales； on espère 
ainsi pouvoir présenter ces prochaines années au Conseil des rapports plus intégrés en 
couvrant tous les aspects de la lutte contre les maladies tropicales. Le Directeur général 
espère que la fixation des priorités pour ce programme et tous les autres programmes de 
l'OMS pourra être abordée de façon beaucoup plus pragmatique à 1‘avenir. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séancey section 5.) 

3. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA DIXIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 18 de l'ordre du jour (document EB85/22) 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), présentant le rapport de la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
(document EB85/22), rappelle que la révision périodique de la Classification internationale 
des Maladies (CIM) fait partie des fonctions inscrites dans la Constitution de 
1'Organisation. La Neuvième Révision actuellement en vigueur a été adoptée en 1976 par la 
Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. La Dixième Révision de la CIM a pris 
quatorze ans au lieu des dix ans habituels, ce qui a rendu possible un examen approfondi de 
la structure et du contenu de la Classification et permis de bénéficier des avis de nombreux 
spécialistes et experts. 

La Classification porte un nouveau titre, celui de Classification statistique 
internationale des Maladies et des Problèmes de Santé connexes, qui en souligne la finalité 
statistique et reflète 1‘élargissement de son champ. La Dixième Révision utilise un système 
de codage alphanumérique qui a doublé la place disponible pour d'éventuelles modifications 
et adjonctions. 

Le Dr Jardel attire 1‘attention sur un certain nombre de recommandations formulées par 
la Conférence et énoncées au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution figurant 
dans le rapport; ce projet, qui est soumis à l'examen du Conseil pour adoption, est ainsi 
libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Dixième Révision 

de la Classification internationale des Maladies, qui s'est tenue à Genève du 
26 septembre au 2 octobre 1989； 

1. PREND NOTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence； 
2. TRANSMET le rapport à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 
3. APPELLE 1‘attention de 1'Assemblée de la Santé sur les recommandations de la 
Conférence concernant : 

1) la table analytique des catégories à trois caractères et des sous-catégories 
facultatives à quatre caractères et les listes abrégées pour la mise en tableaux 
des causes de mortalité et de morbidité, qui constitueront la Dixième Révision de 
la Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de 
Santé connexes (CIM-10), devant prendre effet le 1er janvier 1993； 
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2) les définitions, normes et conditions de notification relatives à la 
mortalité maternelle, foetale, périnatale, néonatale et infantile； 

3) les règles et instructions à suivre concernant le codage de la cause initiale 
de mortalité et le codage de 1'affection principale pour la morbidité； 
4) la notion de famille de classifications des maladies et de classifications 
sanitaires connexes et son application, la Classification internationale des 
Maladies restant le noyau auquel se rattachent plusieurs classifications connexes 
et supplémentaires ainsi que la nomenclature internationale des maladies； 

5) 1‘établissement d'un processus de mise à jour dans le cadre du cycle de 
révision de dix ans. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) remercie le Directeur général de son 
rapport et apprécie à sa juste valeur 1'énorme travail accompli pour établir cette 
excellente Dixième Révision de la CIM. Il est gratifiant de voir qu'il y a eu un consensus 
général sur les modifications à adopter. Le Royaume-Uni entend donner effet à la nouvelle 
Classification le 1er janvier 1993； le centre collaborateur de Londres attend avec intérêt 
la prochaine réunion des chefs de centres qui doit avoir lieu à Londres à la fin mars 1990, 
pour traiter de la mise au point de matériels de formation à l'utilisation de la Dixième 
Révision. 

Le Dr OBRADOVIC (Association internationale des Registres du Cancer), prenant la parole 
sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle que l'Association est une organisation non 
gouvernementale en relations officielles avec l'OMS depuis 1979. Elle regroupe des 
représentants des registres épidémiologiques du monde entier et a pour but d'améliorer la 
qualité et la comparabilité des données d'incidence et de survie. Elle est étroitement 
associée à la préparation de Cancer incidence in five continents, publication du Centre 
international de Recherche sur le Cancer qui contient des données internationales de 
référence. 

Bien qu‘ayant collaboré aux travaux préparatoires de la Dixième Révision, l'Association 
n'est pas parvenue à obtenir que le projet respecte la spécificité et 1'intégrité du 
chapitre sur les tumeurs； il a en effet été proposé d'extraire de ce chapitre les tumeurs 
malignes survenant chez les personnes atteintes de SIDA pour les compter avec les 
statistiques sur le SIDA. L'Association, appuyée par 1'immense majorité de ses membres, tant 
des pays développés qu'en développement, qui ont été consultés, s'est élevée contre cette 
proposition. Tout en reconnaissant qu‘une proportion plus élevée que prévu de malades du 
SIDA peuvent être atteints du cancer et en mourir, et qu'il est de ce fait important de 
pouvoir chiffrer la fréquence de ce type de complication, 1'Association déplore cette 
amputation du chapitre sur les tumeurs au profit d'une étiologie spécifique; la 
généralisation de cette attitude conduira à 1'élimination du chapitre en question. 

L'Association rappelle que toute modification apportée à la CIM exige un énorme effort 
d'adaptation de la part de ses membres pour que la comparabilité dans le temps des résultats 
épidémiologiques soit assurée. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
一 CIOMS), prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, précise que la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies a 
reconnu qu'une nomenclature internationale des maladies actualisée et faisant autorité, 
représentant le consensus d'un vaste groupe international d'experts et recommandant un nom 
et une définition pour chaque maladie, était essentielle pour la classification des 
maladies. L'élaboration de la nomenclature internationale des maladies est un projet 
conjoint OMS/CIOMS, dont l'exécution a été confiée au CIOMS. La nomenclature a pour 
principal objectif de recommander un nom unique pour chaque entité pathologique, accompagné 
d'une brève définition et d'une liste complète de synonymes, pour compléter la 
Classification internationale des Maladies. La Dixième Révision a été faite compte tenu de 
1‘expérience acquise dans la préparation de la nomenclature, en particulier pour tout ce qui 
concerne les maladies transmissibles, les maladies de l'appareil respiratoire, les maladies 
cardio-vasculaires et les maladies de l'appareil digestif. Près de 10 000 noms et 
définitions recommandés de maladies ont été établis. La nomenclature a pour principale 
qualité d'avoir été préparée par des experts； plus de 500 spécialistes ont collaboré à 
l'élaboration des noms et définitions recommandés, qui représentent donc 1'opinion de la 
communauté scientifique dans les domaines d'activité concernés. 
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Le projet concernant la nomenclature a bénéficié de 1‘appui du Service de la Santé 
publique des Etats-Unis d'Amérique depuis ses débuts et de celui de la Fondation du Koweït 
pour 1‘Avancement des Sciences et du Ministère koweïtien de la Santé publique depuis 1982. 
Le CIOMS est extrêmement reconnaissant à ces organismes qui lui ont permis de poursuivre ses 
activités. 

Les responsables du projet sont particulièrement heureux que la Conférence 
internationale pour la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies ait 
fortement recommandé 1‘achèvement et la mise à jour de la nomenclature. Le CIOMS est prêt à 
continuer à collaborer dans ce domaine avec l'OMS, et à travers la préparation de la 
nomenclature, à contribuer à de futures révisions de la Classification internationale des 
Maladies et à toute autre activité d'intérêt commun. 

Le Dr LIEBESWAR rappelle qu'à une session antérieure du Conseil il a été souligné que 
la Classification internationale des Maladies ne pouvait servir de base pour le 
remboursement des frais médicaux et se demande si cette opinion est toujours valable pour la 
Dixième Révision. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) répond au Dr Obradovic qu'il comprend bien les 
préoccupations de l'Association internationale des Registres du Cancer. Les modifications 
apportées au chapitre en cause sont décrites dans le deuxième paragraphe de 1‘annexe VII au 
rapport. Au cours des nombreuses discussions, tenues avec des experts du SIDA et des 
administrateurs de la santé, il a été convenu que, du fait de 1'importance du SIDA pour la 
santé publique, dans les cas où il était établi qu'une tumeur maligne était due au SIDA, le 
SIDA devait être choisi comme cause principale de décès plutôt que la tumeur maligne. En 
outre, pour tenir compte des préoccupations des épidémiologistes spécialistes du cancer, il 
a été décidé qu‘une catégorie distincte pour les affections à VIH avec cancer était 
nécessaire au niveau du troisième caractère de la classification et devait être créée sous 
les catégories de maladies dues au VIH. Ces modifications ont été acceptées par la 
Conférence, qui a pris consciemment la décision de placer les tumeurs provoquées par le VIH 
hors du chapitre des tumeurs et par cela même d'introduire pour la première fois 1'axe de 
l'étiologie pour la classification de certaines tumeurs. Cela ne doit pas être un précédent 
pour l'avenir, mais rester une exception. 

Enfin, le Dr Jardel confirme au Dr Liebeswar que la Neuvième Révision de la 
Classification internationale des Maladies n'a pas été jugée appropriée comme base pour le 
remboursement des frais médicaux. Cependant certains pays considèrent que la Dixième 
Révision, avec quelques adaptations, offre une base suffisamment valable à cette fin. 

Le projet de résolution est adopté.1 

4. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 19 de l'ordre du jour (document EB85/232) 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) précise que le rapport publié sous la cote 
EB85/23 fournit des informations sur les activités entreprises en 1989 par l'OMS pour 
s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des conventions internationales. Les 
paragraphes 2 et 3 rappellent les recommandations soumises par l'OMS à la trente-trois ième 
session de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies en 
février 1988. Toutes ces recommandations ont été approuvées par la Commission. Les 
paragraphes 5, 6 et 7 portent sur les recommandations contenues dans le vingt-sixième 
rapport du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, qui ont été communiquées au Secrétaire 
général de 1‘Organisation des Nations Unies par le Directeur général et seront examinées par 
la Commission des Stupéfiants à la session qu'elle tiendra à Vienne à la fin janvier 1990. 

L'annexe au rapport contient les directives révisées pour 1‘examen par l'OMS, aux fins 
d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant une dépendance. Au 
début des années 80, l'OMS a élaboré des directives pour 1‘examen des substances 
psychoactives engendrant une dépendance, qui ont été soumises au Conseil à sa 
soixante-dix-septième session en 1986. La version révisée a été établie compte tenu de 

1 Résolution EB85.R4. 
2 Voir document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
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1'expérience acquise au cours des années passées； elle a été soumise pour information et 
commentaires à toutes les parties intéressées, y compris la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, 1'Organe international de Contrôle des Stupéfiants, 
INTERPOL et des organisations non gouvernementales, notamment la Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament (FIIM). D'autres informations pourront être fournies sur 
demande. Par ailleurs, notification a été reçue en décembre 1989 du Gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique qu'il avait exempté plusieurs préparations de certaines mesures de 
contrôle prévues dans la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Conformément 
aux directives révisées, la question sera examinée par le Comité d'experts de la 
Pharmac о dépendanc e à sa prochaine réunion. 

Il convient de prendre note de deux amendements au texte du rapport. A la première 
ligne du paragraphe 17 de l'annexe, il faut insérer les mots "et observations" après les 
mots "pour information". Au paragraphe 14, alinéa 2, de l'annexe, il convient d'ajouter une 
note de bas de page libellée comme suit : "Les mêmes critères s'appliquent également à un 
réexamen, c'est-à-dire lorsque la sévérité du contrôle d'une substance déjà inscrite doit 
être reconsidérée", afin qu'il soit clair que les critères appliqués au choix d'une 
substance en vue d'un examen critique complet appuyé sur une documentation solide sont aussi 
applicables dans le cas où une substance déjà inscrite à un tableau est retenue pour 
réexamen de son degré de contrôle. 

Le Professeur KALLINGS constate qu'au cours des années l'OMS a apporté une importante 
contribution, dans son domaine d'activité, aux conventions internationales sur les stupé-
fiants et les substances psychotropes. Le processus d'examen a été considérablement amélioré 
grâce à la procédure d'examen établie au début des armées 80. Le Professeur Kallings 
apprécie le rapport et appuie pleinement les directives révisées contenues dans 1‘annexe. La 
poursuite des efforts de l'OMS dans le domaine des stupéfiants et des substances 
psychotropes est très importante. 

Il estime toutefois que le libellé de l'alinéa 2)ii)b) du paragraphe 14 de 1'annexe au 
rapport risque d'entraîner des malentendus en ce sens que, si l'on exempte les substances de 
laboratoire de l'application du second principe, cela risque d'être interprété comme 
signifiant que le premier principe doit leur être appliqué alors qu'en fait ce que 1'on veut 
c'est protéger des contrôles inutiles les substances étudiées en laboratoire. Pour que cela 
soit clair, il faudrait ajouter une deuxième phrase à la note de bas de page libellée comme 
suit : "Puisque son contrôle international entraverait la poursuite des recherches, en 
particulier sur son utilité thérapeutique, et puisqu'il n'est pas encore certain qu'elle 
risque de causer des problèmes de santé publique et d'ordre social, une substance de 
laboratoire ne doit pas être sélectionnée en vue d'un examen en vertu du principe de la 
similarité.". 

La séance est levée à 18 h 35• 



QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 23 1anvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 

1. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 19 de l'ordre du jour (document EB85/231) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en présentant le point de 1‘ordre du jour à la séance 
précédente, le Dr Hu Ching-li, Sous-Directeur général, a indiqué qu'il fallait ajouter les 
mots "et observations" dans le paragraphe 17 de 1‘annexe du rapport du Directeur général 
(document EB85/23)； la première phrase du paragraphe commencera donc ainsi : "Le document 
est envoyé polir information et observations aux institutions ...и. 

Le Dr Hu Ching-li a également suggéré que 1'on ajoute à l'alinéa 2 du paragraphe 14 de 
1‘annexe une note de bas de page rédigée comme suit : "Les mêmes critères s‘appliquent 
également à un réexamen, c'est-à-dire lorsque la sévérité du contrôle d'une substance déjà 
inscrite doit être reconsidérée.". Ce sera la note 2, la note de bas de page 2 initiale 
devenant la note 3. 

Le Professeur Kallings a suggéré d'ajouter une phrase dans la note de bas de page 3 
pour préciser 1'expression "substance de laboratoire"； cette phrase serait rédigée comme 
suit : "Puisque son contrôle international entraverait la poursuite des recherches, en 
particulier sur son utilité thérapeutique, et puisqu'il n'est pas encore certain qu'elle 
risque de causer des problèmes de santé publique et d'ordre social, une substance de 
laboratoire ne doit pas être sélectionnée en vue d'un examen en vertu du principe de la 
similarité.“. 

Le Président invite le Conseil à approuver ces suggestions. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr BERTOLASO pense que, dans la lutte contre le trafic et l'abus des drogues, il ne 
faut pas oublier que la menace est plus grave pour le système social que pour la santé de 
1'individu. Il est également important de s‘entendre sur une stratégie commune pour que les 
mesures soient coordonnées et concertées entre toutes les parties concernées. L'Italie, qui 
s'efforce de combattre et le trafic international des drogues et l'abus des drogues sur son 
territoire, a concentré son action au niveau international sur l'appui aux institutions 
compétentes des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues. 

Les paragraphes 1 et 2 de 1‘annexe du rapport du Directeur général rappellent quels 
sont les obligations et le mandat officiels de l'OMS. Le rôle de l'OMS, qui est d'appuyer 
les mesures prises par d'autres organismes des Nations Unies investis d'un mandat plus 
précis dans le domaine de la lutte contre 1‘abus des drogues, doit être complété par les 
efforts plus vastes de tous les gouvernements et organisations non gouvernementales afin 
d'aider les pays les plus touchés par le trafic de drogues, qui se trouvent maintenant 
engagés dans une lutte armée qui désorganise leur économie et leur société et dont les 
effets se font de plus en plus sentir au niveau national. La réunion interinstitutions qui 
va avoir lieu à Vienne en février 1990 devrait permettre de coordonner les mesures et de 
donner des lignes directrices aux gouvernements pour poursuivre leurs efforts contre le 
trafic et l'abus des drogues. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE se félicite du rapport du Directeur général. 
Il reconnaît avec les intervenants qui l'ont précédé que l'OMS semble confrontée à un 

nombre croissant de recommandations concernant 1'examen de substances qui pourraient être 
inscrites à des tableaux relevant des conventions internationales sur les stupéfiants et les 

1 Voir document EB85/1990/REC/1, annexe 7. 
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substances psychotropes. Serait-il possible d'envisager des substances solides telles que 
l'urée, la soude caustique, les carbonates et le permanganate de potassium, ainsi que des 
liquides comme 1‘éther, 1‘acétone, l'acide sulfurique, 1'acide chlorhydrique et 1'ammoniaque 
一 précurseurs utilisés dans la fabrication des stupéfiants. Au 7 novembre 1989, les 
autorités colombiennes avaient confisqué près de 100 000 hectolitres de précurseurs liquides 
et 504 tonnes de précurseurs solides. Il semble y avoir une évolution de tendance en ce qui 
concerne ces importations illégales puisqu'en 1988 la proportion des substances confisquées 
était inverse : 1600 tonnes de produits solides et 35 000 hectolitres de produits liquides； 
cela correspond très certainement à une évolution dans la préparation et la production des 
stupéfiants. Il semble que les précurseurs proviennent de la partie septentrionale de la 
Région des Amériques et de la Région européenne. 

Les variables économiques doivent être prises en compte dans le trafic illicite de 
drogues. Dans une intervention antérieure, le Dr Espinosa Fació Lince a déjà évoqué les 
rapports entre l'offre et la demande et l'usage et l'abus des stupéfiants. 

Le "blanchissage" de l'argent lié au trafic illicite de drogues est un autre aspect 
très important de la question. Le Président de la Colombie a indiqué qu'une très grande 
partie de 1‘argent provenant de son pays était blanchi par les systèmes financiers des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Europe et finalement investi dans l'immobilier ou dans des 
industries licites en dehors du pays. ч 

La violence entraînée par le trafic illicite de drogues pèse lourdement sur la 
situation sociale et a entraîné en Colombie une fuite des capitaux et une chute des 
investissements. Le Président a également cité un article paru dans un journal britannique 
d'après lequel les ventes de cocaïne en Colombie représenteraient entre 1,5 et 3 % du 
produit national brut. 

Le Dr Espinosa Fació Lince apprécie beaucoup 1‘appui chaleureusement exprimé par le 
Dr Caba-Martín la semaine précédente. 

Comme le Dr Bertolaso l'a souligné, il faut adopter une approche plus intégrée et un 
cadre plus vaste pour l'action de l'OMS contre le trafic illicite de stupéfiants. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) partage le point de vue du Dr Bertolaso 
sur ce problème très complexe et très grave. Dans ses observations antérieures, le Directeur 
général a fait savoir que ce point de vue était partagé par le Secrétariat. 

Dans le paragraphe 16 de 1‘annexe du rapport du Directeur général, le Dr Hyzler propose 
de remplacer les mots "les activités de" par "des données provenant de"; la phrase sera 
alors rédigée comme suit : "Les études devront, dans toute la mesure possible, inclure des 
données provenant de 1‘industrie.". 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr KHAN (Médicaments psychotropes et stupéfiants) précise que trois conventions 
visent désormais le contrôle international des substances. En vertu de la Convention unique 
sur les stupéfiants et de la Convention sur les substances psychotropes, il appartient au 
Directeur général de l'OMS de soumettre des recommandations pour 1‘examen de substances à 
inscrire à un tableau. Le Dr Khan est en mesure d'informer le Dr Espinosa Fació Lince qu'en 
vertu d'une nouvelle convention - la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psychotropes 一 élaborée en décembre 1988, c'est à 1‘Organe 
international de Contrôle des Stupéfiants qu'il appartiendra de soumettre les 
recommandations, et que les précurseurs ainsi que d'autres substances utilisées dans la 
fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes seront inclus dans les produits à 
examiner. Lorsque la Convention aura été ratifiée 一 dans le courant de 1990, il faut 
l'espérer 一 l'OMS va collaborer avec 1‘Qrgane international de Contrôle des Stupéfiants pour 
soumettre ces substances à un contrôle. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général 
intitulé "Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes", a approuvé les directives révisées pour 1‘examen par 
l'OMS, aux fins d'un contrôle international, des substances psychoactives engendrant 
une dépendance, telles qu'elles ont été amendées par le Conseil. 

Décision EB85(10). 
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2. MODE D'ETABLISSEMENT ET CALENDRIER DES RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL AU CONSEIL 
EXECUTIF ET A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUR L'ACTIVITE DE L'OMS ET SUR LES PROGRES 
REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME ET DU DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour 
(résolution WHA42.2； documents EB85/16,1 EB85/172 et EB85/INF.DOC./43) (suite de la 
sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé par 
le Professeur Santos : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA34.36, par laquelle l'Assemblée de la Santé a adopté la 

stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et prié le Conseil exécutif, 
entre autres, de surveiller et d'évaluer la stratégie à intervalles réguliers； 

Rappelant les résolutions VJHA37.17 et WHA42.2, qui ont demandé que des 
dispositions soient prises pour passer en revue les indicateurs mondiaux appliqués à la 
surveillance et à l'évaluation de la stratégie afin d'en apprécier 1'adéquation et la 
pertinence； 

Conscient des multiples difficultés rencontrées par un certain nombre de pays dans 
la mise en oeuvre du processus de surveillance et d'évaluation en tant que composante 
régulière de la gestion de leurs systèmes de santé； 

Reconnaissant que ces pays ont besoin d'un soutien pour pouvoir améliorer leur 
processus national de surveillance et d'évaluation; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 一 examen des méthodes 
d'évaluation", où figurent les recommandations faites lors d'une consultation 
interrégionale qui s'est tenue à Brazzaville en octobre 1989 pour réexaminer les 
indicateurs mondiaux; 

Notant que les indicateurs reformulés restent, autant qu'il est possible, dans la 
ligne des indicateurs initiaux de sorte que les tendances ne s'en trouveront pas 
perturbées； 

Soulignant que la liste des indicateurs mondiaux doit rester brève afin que les 
pays puissent utiliser au minimum ces indicateurs pour la surveillance et l'évaluation; 

Rappelant la résolution WHA41.27, qui invite instamment les Etats Membres à faire 
un plus grand usage des données, concepts et méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, 
mettre à jour, surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous； 

Considérant que le rapport sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de 
la santé pour tous, qui a été soumis par le Directeur général à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, décrit les moyens épidémiologiques essentiels à l'OMS 
et aux Etats Membres pour atteindre l'objectif de la santé pour tous； 

1. APPROUVE les indicateurs mondiaux reformulés proposés par le Directeur général et 
modifiés à la lumière de la discussion au Conseil exécutif; 
2. INVITE les Etats Membres à utiliser au minimum ces indicateurs pour la 
surveillance et 1'évaluation de leurs stratégies nationales, et en particulier pour le 
deuxième cycle d'évaluation de 1990-1991； 

3. PRIE les comités régionaux d'utiliser au minimum ces indicateurs pour préparer les 
rapports sur la deuxième évaluation des stratégies régionales； 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de fournir le soutien nécessaire pour que les pays puissent procéder à la 
deuxième évaluation, renforcer la mise en oeuvre du processus et en faire une 
composante essentielle de la gestion de leurs systèmes de santé； 

2) de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour accélérer la mise en 
place et le renforcement des moyens épidémiologiques essentiels des pays et de 
l'OMS. 

Document EB85/1990/REC/1, annexe 6. 
Document EB85/1990/REC/1, annexe 2. 
Document EB85/1990/REC/1, annexe 2, appendice. 
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Le Professeur BORGOÑO pense que, dans le paragraphe 2 du dispositif, le mot "INVITE" 
n'est pas assez fort et pourrait être remplacé par "PRIE". 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) juge très utile la liste des indicateurs 
mondiaux reformulés conformément aux observations faites par le Conseil exécutif 
(document E B 8 5 / I N F . D O C • Bien que le Secrétariat ait fait des efforts louables pour 
répondre aux préoccupations du Conseil concernant 1‘indicateur mondial № 6, on ne voit pas 
vraiment si les Etats Membres doivent établir des relevés séparés pour 1‘aide donnée au 
secteur de la santé et celle qui est donnée à d'autres secteurs. A son avis, dans 
l'indicateur mondial № 7, il ne faudrait pas souligner la phrase "Le pourcentage de femmes 
en âge de procréer qui ont recours à la planification familiale"; ce devrait être le dernier 
membre de phrase en retrait. D'autre part, il faudrait peut-être préciser le sens de 
1'expression "tous les sous-groupes possibles" dans la dernière phrase relative à 
1‘indicateur mondial N° 7; peut-être serait-il préférable de la remplacer par "les 
sous-groupes précisés dans le canevas commun". 

Il faudrait réorganiser les alinéas du préambule du projet de résolution pour préserver 
la continuité de la pensée. Les premier et deuxième alinéas, qui resteraient inchangés, 
seraient suivis des cinquième et sixième alinéas, qui deviendraient ainsi les troisième et 
quatrième alinéas du préambule. Il faudrait d'ailleurs modifier ce quatrième alinéa en 
insérant les mots "l'analyse des" devant le mot "tendances". Le septième alinéa qui figure 
actuellement dans le préambule n'est peut-être pas nécessaire, car c'est la nature des 
indicateurs mondiaux plutôt que leur nombre qui détermine l'aptitude des pays à utiliser des 
indicateurs pour la surveillance et 1'évaluation. Les alinéas suivants du préambule 
resteraient tels quels. 

Le Professeur BORGOÑO précise que, dans la version espagnole du septième alinéa du 
préambule, il est dit que la liste d'indicateurs doit rester brève ce qui, à son avis, est 
tout à fait logique et doit être maintenu dans le texte. Peut-être est-ce la version 
anglaise qui fait problème. 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose que, pour éviter tout malentendu, on modifie 
l'alinéa en question en remplaçant les mots "Soulignant que la liste des indicateurs 
mondiaux doit rester brève" par "Insistant sur la nécessité de choisir un petit nombre 
d'indicateurs mondiaux essentiels". Si les indicateurs sont trop nombreux, les pays auront 
du mal à les utiliser. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) reconnaît que ce libellé correspond 
mieux au point de vue du Conseil. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) dit que les modifications d'ordre rédactionnel 
apportées au projet de résolution ne posent aucun problème au Secrétariat. En ce qui 
concerne les observations du Dr Hyzler au sujet de l'indicateur № 6, la proposition tendant 
à séparer 1'information sur 1‘aide donnée au secteur de la santé et sur 1‘aide donnée à 
d'autres secteurs est tout à fait acceptable. Une recommandation à cet effet sera incluse 
dans le canevas commun. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que ce sont les pays qui 
procèdent à 1'évaluation. C'est aux Etats Membres de décider de la façon dont ils présentent 
les données； l'OMS souhaite simplement être informée des choix qu'ils ont faits. Elle 
donnera des indications et soumettra des recommandations mais elle ne peut imposer des 
questionnaires rigides aux pays. 

Cela vaut aussi pour l'emploi des termes "tous les sous-groupes possibles". Cette 
formulation pourrait être remplacée par quelque chose de plus acceptable 一 par exemple, 
"tous les sous-groupes pertinents et disponibles". Les Etats Membres pourront alors choisir 
les sous-groupes les mieux adaptés à leur contexte. Chaque pays a ses propres définitions et 
1‘important est qu'il notifie à l'OMS ses choix et ses décisions concernant la mesure de 
l'équité. Le Secrétariat en tiendra alors compte dans ses analyses. L'analyse mondiale fera 
alors apparaître des tendances plutôt que des valeurs absolues. 

En réponse au Dr Hyzler, qui s'est étonné de voir souligné dans 1‘indicateur № 7 le 
pourcentage de femmes en âge de procréer, le Dr Jardel précise que lorsqu'il a été décidé de 
reformuler la liste des indicateurs, tout ce qui était nouveau a été souligné. L'indicateur 
en question ne figurait pas dans la liste initiale et c'est pourquoi il a été souligné dans 
le document dont est saisi le Conseil. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), se référant à nouveau à 1‘indicateur 
№ 7, suggère de remplacer les mots "tous les sous-groupes possibles" par "tous les 
sous-groupes identifiables".. 

Le projet de résolution, tel quy il a été amendé, est adopté.1 

3. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32; 
article 11.7 du Code； document EB85/18) (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant intitulé "Lutte 
contre les troubles dus à une carence en iode", qui est proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Tro i s i ème Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le 

nourrisson et le jeune enfant, notamment en ce qui concerne les progrès réalisés 
dans la lutte contre les troubles dus à une carence en iode； 

Rappelant la résolution WHA39.31 sur la lutte contre les troubles dus à une 
carence en iode； 
1. FELICITE les gouvernements, les organismes intergouvernementaux et 
bilatéraux, et les organisations non gouvernementales, en particulier le Conseil 
international pour la Lutte contre les Troubles dus à une Carence en Iode : 

1) de leurs efforts pour prévenir et combattre les troubles dus à une 
carence en iode et pour soutenir des initiatives nationales, régionales et 
mondiales à cet effet； 

2) des progrès encourageants réalisés depuis 1986, grâce aux activités 
conjointes menées dans de nombreux pays, vers 1‘élimination dans le monde 
entier du problème majeur de santé publique posé par les troubles dus à une 
carence en iode； 

2. DECIDE, vu les progrès déjà réalisés et les résultats prometteurs que l'on 
peut attendre des programmes nationaux de prévention et de lutte en voie 
d'exécution ou prévus, que l'OMS se fixera pour but d'éliminer d'ici 1'an 2000 
dans tous les pays du monde le problème majeur de santé publique posé par les 
troubles dus à une carence en iode； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de continuer à donner la priorité à la 
lutte contre les troubles dus à une carence en iode au moyen de programmes de 
nutrition appropriés exécutés dans le cadre des soins de santé primaires； 

4. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à surveiller 1'incidence et la prévalence des troubles dus 
à une carence en iode； 
2) de renforcer l'appui technique fourni aux Etats Membres qui le demandent 
pour évaluer les approches les plus propres à prévenir et combattre les 
troubles dus à une carence en iode； 
3) de mobiliser des ressources techniques et financières additionnelles 
pour permettre aux Etats Membres de développer ou d'élargir leurs programmes 
de lutte contre ces troubles； 
4) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, au plus tard en 1996, sur 
les progrès réalisés dans la lutte contre les troubles dus à une carence en 
iode. 

1 Résolution EB85.R7. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare que la mobilisation de 
ressources techniques et financières additionnelles devrait viser principalement les pays où 
la carence en iode demeure préoccupante. Il propose donc d'insérer après les mots "Etats 
Membres", à la deuxième ligne du paragraphe 4.3) du dispositif, le membre de phrase Mdans 
lesquels les troubles dus à une carence en iode sont encore un problème important". 

Il suggère également que le membre de phrase "au plus tard en 1996", à la première 
ligne du paragraphe 4.4) du dispositif, soit remplacé par l'expression moins contraignante 
"d'ici 1996". 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.1 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un autre projet de résolution, intitulé 
"Protection, encouragement et soutien de l'allaitement au sein", qui est proposé par les 
Rapporteurs et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le nourrisson 

et le jeune enfant； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28 et 

WHA41.11 concernant l'alimentation et la nutrition chez le nourrisson et le jeune 
enfant; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la nutrition chez le 
nourrisson et le jeune enfant； 

Réaffirmant les propriétés biologiques uniques du lait maternel qui contribue 
à protéger le nourrisson contre les infections, à stimuler le développement de son 
système immunitaire et à éviter certaines allergies； 

Rappelant que l'allaitement maternel a une influence positive sur la santé 
physique et psychologique de la mère, et qu'il contribue de façon importante à 
l'espacement des naissances； 

Convaincue qu'il importe de protéger l'allaitement au sein dans les groupes 
et populations où il demeure la méthode normale d'alimentation des nourrissons, de 
l'encourager, là où il ne 1'est pas, par une information et un appui appropriés, 
et de tenir compte des besoins particuliers des femmes qui travaillent； 

Reconnaissant le rôle clé que jouent dans la protection et 1‘encouragement de 
l'allaitement au sein les agents de santé, en particulier ceux des programmes de 
santé maternelle et infantile/planification familiale, ainsi que l'importance des 
conseils et de l'appui fournis par les groupes d'entraide des mères； 

Réaffirmant son inquiétude face à la diminution de la fréquence et de la 
durée de l'allaitement au sein dans de nombreux pays； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de protéger et d'encourager 1'allaitement au sein, en tant qu'élément 
essentiel de leurs politiques et de leurs programmes globaux d'alimentation 
et de nutrition en faveur des femmes et des enfants, afin de permettre à 
toutes les femmes de nourrir exclusivement au sein leurs enfants pendant les 
quatre à six premiers mois de leur vie； 

2) de continuer à suivre l'évolution des modes d'allaitement au sein, 
notamment des attitudes et des pratiques traditionnelles en la matière； 
3) d'appliquer les lois ou autres mesures appropriées existantes en matière 
de protection de la maternité, ou d'en adopter de nouvelles, pour encourager 
et faciliter l'allaitement au sein parmi les femmes qui travaillent; 
4) d'attirer 1‘attention de tous ceux qui s'occupent de la planification et 
de la prestation des services liés à la maternité sur les principes 
universels affirmés dans la déclaration conjointe de l'OMS et de 1'UNICEF sur 
1‘allaitement maternel et les services liés à la maternité, publiée en 1989； 

1 Résolution EB85.R6. 
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5) de faire en sorte que les principes et le but du Code international 
trouvent leur pleine expression dans la politique et dans l'action nationales 
en matière de santé et de nutrition, en coopération avec les associations 
professionnelles, les organisations de femmes, les groupements de 
consommateurs et autres groupes non gouvernementaux, et l'industrie 
alimentaire； 

3. PRIE le Directeur général, en collaboration avec 1'UNICEF et les autres 
organismes internationaux et bilatéraux concernés : 

1) de poursuivre 1'examen de 1‘évolution régionale et mondiale des modes 
d'allaitement au sein, et notamment de la relation entre l'allaitement au 
sein et 1'espacement des naissances； 
2) de fournir aux Etats Membres qui le demandent un appui pour prendre des 
mesures propres à améliorer la nutrition des nourrissons et des jeunes 
enfants, notamment en recueillant et en diffusant des informations sur les 
actions nationales pertinentes qui présentent de 1'intérêt pour tous les 
Etats Membres, et de mobiliser des ressources techniques et financières à 
cette fin. 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose d'insérer entre le sixième et le septième alinéa du 
préambule du projet de résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter 
un alinéa ainsi conçu : "Reconnaissant que, malgré les précisions apportées au Code par la 
résolution WHA39.28, des préparations pour nourrissons continuent d'être fournies 
gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux et maternités, avec des conséquences néfastes pour 
l'allaitement au sein;". 

Il propose également qu'à la fin du paragraphe 3 du dispositif une troisième demande 
soit adressée au Directeur général, qui serait formulée en ces termes : "3) de demander 
instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour appliquer les 
recommandations contenues dans la résolution WHA39.28.и. 

Le Professeur BORGOÑO suggère que, à la deuxième ligne du paragraphe 2.5) du 
dispositif, les mots "la législation et" soient insérés après le membre de phrase "leur 
pleine expression dans". La modification a son importance, étant donné que la législation ne 
cesse d'évoluer. 

Au cours de la discussion qui a porté sur ce sujet, il a été fait état d'une conférence 
internationale sur la nutrition. Il serait donc judicieux d'y faire allusion, non pas dans 
le présent projet de résolution, mais dans un autre qui pourrait être proposé au titre du 
point 25 de 1‘ordre du jour (Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies). 

Le Professeur KALLINGS suggère que, à la première ligne du paragraphe 2.5) du 
dispositif, les mots "les principes et le but" soient supprimés et que, dans 1'esprit des 
modifications proposées par le Professeur Ransome-Kuti, le membre de phrase "ainsi que les 
recommandations figurant dans la résolution WHA39.28й soit inséré après "le Code 
international". 

S'il n'a aucune objection à formuler à propos de la seconde proposition du Professeur 
Ransome-Kuti, la première appelle, à son avis, un examen plus poussé. Etant donné que 
plusieurs amendements ont déjà été proposés, il suggère de créer un groupe de rédaction pour 
remanier le texte du projet de résolution. 

Le Dr LIEBESWAR déclare que le texte proposé devrait également faire état des troubles 
psychologiques que peut susciter chez les mères le fait d'être soumises à une trop forte 
pression pour allaiter leurs enfants. Il propose donc d'insérer à la suite du premier alinéa 
du paragraphe 2 du dispositif un nouvel alinéa, ayant pour libellé : "d'encourager 
l'allaitement au sein par des méthodes qui ne risquent pas de provoquer des troubles 
psychologiques chez les mères qui ne sont pas en mesure de nourrir leurs enfants au sein". 

Le Dr CABA-MARTÍN propose que, en vue d'éviter les répétitions inutiles, on supprime le 
mot "à" figurant à la deuxième ligne du troisième alinéa du préambule du texte qu'il est 
recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter, et que, au paragraphe 2.5) du dispositif, le 
membre de phrase "trouvent leur pleine expression dans" soit remplacé par les mots "soient 
incorporés dans". 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare que, si un groupe de rédaction 
devait être créé, celui-ci souhaiterait peut-être apporter certaines modifications de 
caractère rédactionnel. Il propose que, dans le sixième alinéa du préambule, on mentionne en 
particulier le personnel infirmier car, parmi les différents groupes d'agents de santé, 
c'est ce personnel qui est le plus souvent en contact avec les mères. 

Le Professeur COLOMBINI (suppléant du Dr Bertolaso) souscrit à la proposition du 
Dr Hyzler, en ajoutant qu'il voudrait également que les sages-femmes soient mentionnées. 

Le PRESIDENT suggère que, eu égard à 1‘importance que revêt le projet de résolution 
et au nombre d'amendements proposés, le Conseil décide, comme l'a proposé le 
Professeur Kallings, de charger un groupe de rédaction de remanier le texte. Ce groupe 
pourrait se composer du Professeur Kallings, du Dr Liebeswar, du Dr Caba-Martín et du 
Professeur Ransorne-Kuti. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le projet de résolution à la section 5 du présent 
procès-verbal.) 

4. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DU CONSEIL EXECUTIF, DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, DES COMITES REGIONAUX, ET DES COMITES D'EXPERTS, GROUPES 
D'ETUDE ET GROUPES SCIENTIFIQUES : Point 21 de l'ordre du jour (document EB85/271) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit qu'à dater du 1er janvier 1978 il 
a été décidé que les membres du Conseil exécutif ainsi que les délégués et autres 
représentants à 1'Assemblée de la Santé voyageraient par avion en classe économique/ 
touriste. Cette norme s‘appliquait déjà depuis 1975 pour les voyages des membres des comités 
d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques, et à partir de 1981 elle a 
également été appliquée aux représentants d'Etats Membres ou de Membres associés dont les 
frais de voyage à 1'occasion des sessions des comités régionaux peuvent être pris en charge 
par l'Organisation. 

La décision de limiter le remboursement de l'OMS à 1‘équivalent du prix du billet 
d'avion en classe économique/touriste a été prise strictement pour des raisons d'économie, 
vu la nette différence de coût existant entre cette classe et la première classe dans 
laquelle étaient auparavant autorisés à voyager les membres et délégués se rendant aux 
sessions des organes directeurs de 1‘Organisation. 

Pendant des années, étant donné qu'il n'y avait à 1‘origine que deux classes, la norme 
du voyage en classe économique/touriste est apparue satisfaisante sur le plan tant du 
confort que des services assurés par les compagnies aériennes. La classe économique/touriste 
était à 1'époque la classe qui venait immédiatement après la première classe. 

Toutefois, au début des années 80, les compagnies aériennes un peu partout dans le 
monde ont inauguré toute une série de tarifs à prix réduit dans la classe économique/ 
touriste. Il eri est résulté une augmentation massive du nombre des voyageurs, principalement 
des vacanciers, ce qui a entraîné une baisse de la qualité des installations et des services 
pour tous les voyageurs de la classe économique, indépendamment du prix effectivement payé. 
Dans le même temps, les compagnies ont créé une classe intermédiaire connue sous le nom de 
"classe affaires", dont le but était d'offrir un meilleur niveau de confort aux voyageurs 
effectuant de fréquents déplacements à but essentiellement professionnel et qui avaient 
besoin de pouvoir travailler productivement au cours de leur voyage et d'être pleinement 
efficaces à 1‘arrivée à leur lieu de destination. Le confort et les services actuellement 
assurés en "classe affaires" correspondent approximativement à ceux de la classe économique 
en 1977. 

Avec 1‘apparition du système à trois classes dans les transports aériens et la 
détérioration des prestations en classe é с onom i que/tour i s te qui en est résultée, notamment 
par suite de 1'installation de sièges plus nombreux et plus serrés dans les appareils pour 
pouvoir accueillir davantage de passagers à tarif réduit, les hommes d'affaires qui ont 
souvent un emploi du temps très chargé se sont trouvés désavantagés. En outre, avec 
1'augmentation du nombre des passagers bénéficiant de tarifs réduits, les places en classe 
é с onom i que/tour i s te sur de nombreux vols, notamment vers les destinations moins bien 

1 Document EB85/1990/REC/1, annexe 3. 
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desservies, sont souvent réservées très longtemps à 1‘avance, ce qui peut obliger les autres 
voyageurs à emprunter un itinéraire différent, plus compliqué, plus long et souvent plus 
coûteux, s'ils doivent modifier leurs plans de voyage à la dernière minute. En fait, si l'on 
considère que le temps est de l'argent, le voyage en classe affaires peut revenir moins cher 
dans bien des cas. 

Afin d'essayer de pallier ces difficultés pour les voyageurs nommés dans le document à 
l'examen, le Directeur général a estimé qu'il pourrait être raisonnable de les autoriser à 
voyager, aux frais de l'OMS, dans des conditions semblables à celles qu'offre la "classe 
affaires". Cette décision aurait pour effet de rétablir 1‘ancien système, dans lequel la 
classe venant immédiatement après la première classe était la norme pour les déplacements 
que les fonctionnaires de rang supérieur effectuaient au service de l'Organisation. 

En conséquence, pour les membres et pour les délégués et représentants assistant aux 
sessions des organes directeurs de l'OMS, le Directeur général propose d'autoriser le 
remboursement du prix du voyage par avion dans la classe venant immédiatement après la 
première classe, indépendamment de la durée du vol. Pour les membres des comités d'experts, 
des groupes d'étude et des groupes scientifiques, il pense néanmoins que cette norme ne 
devrait être appliquée que pour les vols dont la durée prévue est égale ou supérieure à 
cinq heures； pour les vols moins longs, le remboursement devrait continuer à être fondé, 
pour ces catégories de voyageurs, sur les tarifs de la classe économique. Si cette 
proposition est approuvée, le surcroît de coût qu'elle entraînera, et qui sera absorbé dans 
le budget existant, ne sera certainement pas excessif. 

La proposition du Directeur général est reproduite intégralement dans le document 
EB85/27, et si le Conseil lui donne son agrément, il voudra peut-être examiner le projet de 
résolution figurant dans ce document, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur les normes applicables aux 

voyages des participants aux travaux du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé, 
des comités régionaux, et des comités d'experts, groupes d'étude et groupes 
scientifiques； 

Tenant compte de la sensible détérioration survenue au cours des dernières années 
dans la qualité des installations et des services offerts par les compagnies aériennes 
en classe économique/touriste et convaincu que persister à utiliser cette classe est de 
caractère à nuire à la fois au voyageur et à 1‘Organisation； 

RECOMMANDE à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général et de la recommandation du 

Conseil exécutif concernant les normes applicables aux voyages des participants 
aux travaux du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé, des comités 
régionaux, et des comités d'experts, groupes d'étude et groupes scientifiques； 
1. DECIDE qu'à compter du 1er juillet 1990 : 

1) les membres du Conseil exécutif seront remboursés de leurs frais de 
voyage effectifs entre leur pays normal de résidence et le lieu de réunion du 
Conseil exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant 
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour par avion, 
dans la classe venant immédiatement après la première classe, entre la 
capitale de 1‘Etat Membre et le lieu de réunion, à cette exception près que 
pour le Président du Conseil le remboursement des frais de voyage effectifs 
continuera à se faire sur la base du prix d'un voyage en première classe par 
avion ； 

2) chaque Membre et Membre associé sera remboursé des frais de voyage 
effectifs d'un seul délégué ou représentant à 1'Assemblée de la Santé, le 
montant maximum du remboursement étant limité à une somme équivalant au prix 
d'un voyage aller et retour par avion, dans la classe venant immédiatement 
après la première classe, entre la capitale du Membre et le lieu de la 
session; cette disposition s‘appliquera également aux autres représentants 
ayant droit au remboursement des frais de voyage encourus pour participer à 
1'Assemblée de la Santé； 

3) pour la participation aux comités régionaux, le coût effectif du voyage 
d'un représentant, exception faite de 1‘indemnité de subsistance journalière, 
peut être financé par l'Organisation à la demande des Membres et Membres 
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associés dont la contribution au budget ordinaire de l'OMS est calculée au 
taux minimal, le montant maximal remboursable étant limité à 1'équivalent du 
prix d'un billet d'avion, dans la classe venant immédiatement après la 
première classe, pour le trajet aller et retour entre la capitale du Membre 
et le lieu de la session; 
4) les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques auront droit au remboursement de leurs frais de voyage 
effectifs, pour les vols devant durer moins de cinq heures, selon un montant 
équivalant au prix d'un billet aller et retour de voyage par avion en classe 
économique/touriste entre leur résidence normale et le lieu où se tient la 
réunion; pour les vols dont la durée prévue est de cinq heures ou davantage, 
le remboursement équivaudra au prix d'un billet d'avion aller et retour dans 
la classe venant immédiatement après la première classe. 

Le Professeur BORGOÑO appuie pleinement la proposition, qui permettra certainement aux 
membres du Conseil ayant un long trajet à effectuer jusqu'à Genève de voyager dans des 
conditions plus confortables. Dans la résolution soumise à 1‘examen du Conseil qui figure au 
paragraphe 9 du document EB85/27, il est question des "membres des comités d'experts, des 
groupes d'étude et des groupes scientifiques". Les membres des groupes consultatifs des 
programmes sont-ils également inclus dans cette catégorie ？ 

M. AL-SAKKAF dit que la proposition du Directeur général est équitable et que les 
dépenses supplémentaires qu'elle entraînera sont justifiées car cela permettra aux membres 
des délégations de l'OMS de travailler plus commodément pendant les longs voyages. Il appuie 
pleinement la proposition et aimerait savoir si d'autres organismes du système des Nations 
Unies ont adopté des dispositions analogues. 

Le Dr MARGAN appuie pleinement la proposition de modifier les normes applicables pour 
les voyages, mais il pense qu'il serait peut-être préférable, pour les membres des comités 
d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques, de ne pas faire de distinction 
entre les vols d'une durée supérieure à cinq heures et les vols plus courts, car cela risque 
d'entraîner des problèmes administratifs et comptables dont le coût annulera les éventuelles 
économies réalisées. Toutefois, il n'a pas 1'intention d'insister sur ce point et se rangera 
à la décision du Conseil. 

Ayant ainsi soulevé à juste titre la question des normes applicables pour les voyages 
d'une catégorie spéciale et limitée de personnel, le Conseil devrait maintenant aller encore 
plus loin. Il y aurait de multiples raisons de revoir complètement 1'ensemble du système et 
des pratiques en vigueur au sein de l'Organisation en matière de voyages. Aussi, le 
Dr Margan suggère-t-il qu'un rapport complet sur cette question, avec une analyse des 
voyages effectués par le personnel au cours des deux dernières années, soit préparé et 
présenté au Conseil. Ce rapport devrait indiquer notamment le montant total des dépenses 
annuelles pertinentes financées sur le budget ordinaire et les autres sources de 
financement, avec une ventilation de ces dépenses entre le Siège et les bureaux de l'OMS 
hors Siège, ainsi qu'entre les programmes et fonctions. Il devrait aussi fournir des 
informations sur la durée maximale et minimale des voyages effectués dans les différents 
pays, et sur le temps passé aux diverses réunions. Une telle étude complète semble 
indispensable pour analyser les moyens d'améliorer le système et les pratiques actuelles en 
matière de voyages. Bien entendu, ce rapport ne devrait pas être nécessairement limité à des 
faits et à des chiffres； toutes observations que le Directeur général pourrait avoir à 
formuler sur le sujet et sur les changements qu'il souhaiterait apporter seraient évidemment 
les bienvenues. 

Pour rationaliser les voyages du personnel, réduire la fatigue physique et économiser 
du temps et de l'argent, l'utilisation des nouveaux équipements et services de communication 
devra également être envisagée : aujourd'hui, les télécommunications représentent la clé à 
la fois du progrès économique et social et de 1'efficacité gestionnaire et opérationnelle. 
L'Organisation devrait étudier la possibilité d'installer des systèmes de téléconférences 
entre le Siège et les bureaux régionaux. Cela permettrait déjà de réduire très sensiblement 
les voyages des fonctionnaires tout en augmentant 1‘efficacité opérationnelle de 
1'Organisation à l'échelle mondiale. 

Ses propositions peuvent paraître futuristes, mais le Dr Margan est convaincu que l'on 
devrait profiter des progrès technologiques, ce qui ne reviendrait pas forcément très cher, 
car les sociétés qui souhaiteraient devenir fournisseurs réguliers de l'Organisation en 
matériel de haute technologie pourraient être incitées à baisser leurs prix. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'il n'est pas opposé à cette 
proposition mais qu'il craint un peu que le surcroît de dépenses ne se fasse au détriment 
des programmes de l'OMS. Il serait peut-être plus approprié, comme l'a suggéré le Dr Margan, 
de considérer la longueur du voyage plutôt que le statut d'un représentant ou d'un délégué 
pour appliquer telle ou telle norme en matière de voyages. Les voyages durant plus de cinq 
heures se feraient en "classe affaires", par exemple. 

En affirmant, au deuxième alinéa du préambule du projet de résolution, que "la sensible 
détérioration ••• de la qualité des installations et des services offerts par les compagnies 
aériennes en classe économique/touriste ... est de caractère à nuire à la fois au voyageur 
et à l'Organisation", ne risque-t-on pas d'exposer l'OMS à des poursuites judiciaires des 
compagnies aériennes ？ Le Dr Hyzler aimerait avoir l'avis du Conseiller juridique sur ce 
point. 

M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) dit qu'il appuie la proposition du Directeur 
général, qui contribuera beaucoup à réduire 1‘inconfort des voyages intercontinentaux. 

Il est d'accord avec le Dr Margan sur le fait que l'on gagnerait beaucoup à 
rationaliser les voyages du personnel mais pense que l'on perdrait aussi beaucoup à 
supprimer les contacts interpersonnels entre le personnel sur le terrain et les 
fonctionnaires du Siège. La communication par des moyens de haute technologie ne remplace 
pas la connaissance intime des problèmes que 1'on acquiert sur les lieux mêmes au contact 
direct des gens concernés. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question posée par le Professeur 
Borgoño, déclare que les normes établies par la résolution s'appliquent aux membres des 
comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques sans établir de 
distinction entre eux. Ainsi, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, 
tous les groupes consultatifs participant à des programmes seront soumis au même traitement. 

Il partage 1‘opinion du Dr Hyzler sur le deuxième alinéa du préambule. Bien que 1‘on 
n'ait guère à redouter que la teneur de cet alinéa donne lieu à une action en justice étant 
donné qu‘aucune compagnie aérienne n'y est mentionnée en particulier, il estime que, 
puisqu'il n'apporte rien au fond de la résolution, il serait plus simple de le supprimer. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE déclare qu'il approuve pleinement la proposition du 
Directeur général et qu'il tient à le féliciter de son initiative dont ne pourront que se 
réjouir ceux qui doivent emprunter des vols intercontinentaux. Il saisit cette occasion pour 
remercier le Directeur général, le Directeur régional pour les Amériques, la mission 
colombienne en Suisse et la mission suisse pour la rapidité avec laquelle ils ont réagi et 
lui sont venus en aide lors du désagréable incident dont il a été victime quand il est 
arrivé en Suisse pour assister à la présente session du Conseil. 

L'orateur voudrait tirer la leçon de cette expérience en proposant que l'Organisation 
envisage la possibilité d'adresser aux autorités des douanes et de 1‘immigration des pays où 
se tiennent les principales réunions une liste établie par ordinateur des représentants 
supposés y participer. 

Le Dr CABA-MARTÍN déclare que pour éviter que des incidents aussi déplaisants se 
reproduisent, il suffirait que des membres du Conseil portent sur eux des lettres de créance 
ou un pouvoir qu'ils pourraient produire à leur arrivée dans les pays où se tiennent les 
réunions. 

Le Professeur BORGOÑO appuie les propositions formulées par le Dr Espinosa Fació Lince 
et le Dr Caba-Martín. Il serait peut-être utile, par ailleurs, que des fonctionnaires de 
l'OMS soient chargés d'attendre les membres du Conseil à leur arrivée. Cette pratique, en 
usage dans la Région des Amériques, pourrait permettre de réagir rapidement et de résoudre 
toute difficulté soulevée par les autorités locales. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) déclare qu'il n'a pas eu connaissance 
des détails de 1'incident dont il vaudrait peut-être mieux discuter en séance privée. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE se déclare prêt à faire tenir copie aux membres du Conseil 
de la correspondance échangée à ce sujet entre la mission colombienne et la mission suisse, 
étant entendu qu'elle ne serait destinée qu'à leur propre information. 
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Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) approuve 
pleinement les modifications qu'il a été proposé d'apporter aux normes de voyage. A propos 
du problème soulevé par le Dr Espinosa Fació Lince, il suggère au Conseil de demander qu'un 
rapport soit préparé sur 1'accueil réservé aux délégués, lorsqu'ils arrivent dans un pays 
pour assister à des réunions, afin de s'assurer que les résolutions pertinentes des Nations 
Unies en matière de privilèges et d'immunités sont respectées, rapport qui traiterait 
également des conditions d'accès au Siège de 1‘Organisation. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), se référant à la proposition du 
Professeur Borgoño qui suggérait que l'OMS dépêche des fonctionnaires pour accueillir les 
membres du Conseil à l'aéroport, rappelle qu'il a toujours été d'usage que les missions 
diplomatiques installées à Genève s‘en chargent, mais que pour les pays qui n'ont pas de 
représentation à Genève, l'OMS est prête à leur fournir son aide s'ils en font la demande, 
étant entendu que l'OMS ne dispose pour ce faire que de ressources en personnel très 
limitées. 

M. Al-Sakkaf a demandé quelles sont les modalités de voyage en usage dans les autres 
institutions des Nations Unies. M . Uhde n'est malheureusement pas en possession de toutes 
les informations pour chacune d'entre elles. Parmi les délégués participant à 1'Assemblée 
générale, seuls les représentants des pays les moins avancés bénéficient de billets de 
première classe, les autres voyageant en "classe affaires". Quant aux délégués qui 
participent aux réunions du Conseil d'administration de 1'UNESCO, ils voyagent en "classe 
affaires" dans la mesure où le vol ne dure pas plus de cinq heures； si le vol dure plus 
longtemps, ils ont alors droit à des billets de première classe. Les mêmes normes sont 
appliquées par l'OIT. 

A propos des observations formulées par le Dr Margan, M. Uhde tient à signaler que le 
Directeur général recherche actuellement les moyens d'améliorer la diffusion des 
informations à 1'intérieur de l'Organisation grâce aux télécommunications et à 
l'informatique. On vient de recourir aux services d'une nouvelle agence de voyage qui 
devrait être dotée de moyens informatiques encore plus perfectionnés en vue de produire des 
données et d'établir des rapports qui fourniraient une meilleure information sur les 
différentes formules de voyage et permettraient de mieux contrôler les coûts. 

Il existe un précédent à 1‘étude proposée par le Dr Margan. En 1975, le Corps commun 
d'inspection a mené une enquête sur les voyages effectués par les fonctionnaires 
internationaux à 1'intérieur du système des Nations Unies, laquelle a conduit l'OMS à 
procéder à un certain nombre de changements dans les règles et les modalités des voyages. 

En ce qui concerne les autres observations formulées par le Dr Margan, M . Uhde précise 
que le rapport à l'examen ne couvre pas les voyages effectués par les fonctionnaires de 
l'OMS. 

Quant à la préoccupation exprimée par le Dr Hyzler, qui craint que 1‘accroissement des 
coûts résultant d'une décision en faveur de la "classe affaires" ne porte préjudice au 
contenu des programmes techniques, M . Uhde dit que la dépense supplémentaire serait absorbée 
par les décalages qui se produisent occasionnellement dans le calendrier d'exécution des 
programmes et par d'autres mesures d'économie; on ne doit donc pas s'attendre à ce que les 
programmes en souffrent. 

En ce qui concerne les voyages des membres du Conseil exécutif et des délégués à 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général, estimant que les mêmes conditions de voyage 
doivent être offertes aux ressortissants de tous les pays, a par conséquent proposé que ces 
voyageurs puissent bénéficier des prestations de la "classe affaires". Répondant au 
Dr Hyzler qui proposait que cette classe soit réservée aux vols de cinq heures ou plus, 
M. Uhde souligne que les économies ainsi réalisées seraient minimes, étant donné que, sur la 
plupart des lignes européennes, un billet à plein tarif en classe économique peut de toute 
manière être transformé en billet de "classe affaires". D'autre part, les voyages de 
certains membres du Conseil exécutif et délégués à 1'Assemblée de la Santé en provenance de 
pays non européens durent environ cinq heures et le Directeur général souhaite leur offrir 
la possibilité de profiter de la "classe affaires". Bien que M. Uhde approuve 1'objection 
formulée par le Dr Hyzler sur le libellé du second alinéa du préambule, il soutient 
néanmoins que cette formule de voyage entraîne beaucoup de fatigue et d'inconfort et risque 
de porter préjudice à la santé du voyageur, comme on a pu le lire dans un article paru dans 
The Lancet. Quoi qu'il en soit, le Directeur général est prêt à revoir sa position sur ce 
point, et le fait de supprimer 1'expression "de caractère à nuire" ne dépréciera en rien la 
résolution. 
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Le Professeur BORGOÑO est d'avis que le Conseil exécutif devrait approuver les 
résolutions concernant ses membres. Il suggère que le paragraphe relatif aux délégués à 
l'Assemblée de la Santé soit renvoyé devant cette même Assemblée, et que le Conseil soit 
saisi du reste du texte. Bien qu'il puisse sembler préférable que l'Assemblée de la Santé se 
prononce sur un seul texte, un tel précédent risquerait à 1‘avenir de soulever des 
difficultés puisqu'il impliquerait que toute modification des règles applicables aux membres 
du Conseil soit soumise à l'Assemblée de la Santé. Pour éviter que des problèmes se posent à 
1‘avenir, le Conseil devrait élaborer une résolution qui se borne à définir les droits de 
ses membres, laissant à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le soin 
d'examiner les questions relatives aux voyages de ses délégués. 

M . VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la proposition du Professeur Borgoño, 
rappelle que les normes applicables aux voyages des membres du Conseil exécutif ont été 
définies par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA30.10. En conséquence, 
1'Assemblée de la Santé doit aussi donner son aval à toute modification des dispositions. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée
t
 est adoptée.

1 

5. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Kallings à faire rapport sur les travaux du groupe de 
rédaction concernant le projet de résolution intitulé "Protection, encouragement et soutien 
de l'allaitement au sein", proposé par les Rapporteurs. 

Le Professeur KALLINGS déclare que le groupe de rédaction propose que l'on apporte au 
projet de résolution recommandé à 1‘adoption de l'Assemblée de la Santé les amendements 
suivants : 

Le quatrième alinéa du préambule devrait être formulé en ces termes : "Rappelant que 
l'allaitement au sein a une influence positive sur la sari té physique et psychologique de la 
mère, et qu'il contribue de façon importante à 1'espacement des naissances；

и

. 
Le sixième alinéa du préambule devrait être conçu ainsi : "Reconnaissant le rôle clé 

que jouent dans la protection et l'encouragement de l'allaitement au sein les agents de 
santé, en particulier le personnel infirmier, les sages-femmes et les agents des programmes 
de santé maternelle et infantile/planification familiale, ainsi que l'importance des 
conseils et de l'appui fournis par les groupes d'entraide des mères;". 

Il faudrait ajouter un nouvel alinéa, ayant pour libellé : "Reconnaissant que, malgré 
la résolution WHA39.28, des préparations pour nourrissons continuent d'être fournies 
gratuitement ou à bas prix aux hôpitaux et maternités, avec des conséquences néfastes pour 
l'allaitement au sein;". 

Au paragraphe 2 du dispositif, un nouvel alinéa devrait être inséré entre les premier 
et deuxième alinéas, qui se lirait : "2) d'encourager l'allaitement au sein, en tenant 
dûment compte des besoins nutritionnels et affectifs de la mère;" les alinéas suivants 
devant être renumérotés en conséquence. 

Un nouvel alinéa 6 devrait être formulé en ces termes : "de faire en sorte que les 
principes et le but du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel ainsi que les recommandations figurant dans la résolution WHA39.28 trouvent leur 
pleine expression dans la politique, la législation et 1'action nationales en matière de 
santé et de nutrition, en coopération avec les associations professionnelles, les 
organisations de femmes, les groupements de consommateurs et autres groupes non 
gouvernementaux, et l'industrie alimentaire;". 

Au paragraphe 3 du dispositif, il faudrait insérer un nouvel alinéa 1 ayant pour 
libellé : "de demander instamment aux Etats Membres de prendre des mesures effectives pour 
appliquer les recommandations contenues dans la résolution WHA39.28 ;" et renuméroter en 
conséquence les alinéas suivants. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Achesori) objecte, à propos du terme "législation" 
figurant au nouvel alinéa 6 du paragraphe 2, qu'il faudrait laisser aux pays le soin de 

1 Résolution EB85.R16. 
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décider s'ils désirent recourir à la législation ou à d'autres moyens. Au Royaume-Uni, il a 
été donné effet à toutes les résolutions de l'OMS concernant 1'allaitement au sein sans 
passer par la législation. 

Le Professeur BORGOÑO observe à ce propos que certains pays disposent de textes de lois 
sur ce sujet et d'autres non. Il ne s'agit pas de suivre l'exemple de tel ou tel pays mais 
de tenir compte de toutes les éventualités. La législation ne cesse d'évoluer, et de 
nouveaux textes de lois pourraient entrer en conflit avec les textes déjà en vigueur. 

Le Professeur RANSOME-KUTI fait observer que la mise en oeuvre d'une politique de 
nutrition dans un pays ne nécessite pas forcément 1'intervention de la législation. Il 
approuve la proposition de supprimer le mot "législation" de 1‘alinéa en question, étant 
donné que les mesures prises par les différents pays pour donner effet à une résolution 
peuvent revêtir des formes très différentes. 

Les amendements sont adoptés. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.
1 

(Voir aussi le procès-verbal de la seizième séance, section 1.) 

6. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 22 de 
l'ordre du jour (document EB85/28) 

Mme KEHRLI-SMYTH (représentante des Associations du Personnel de l'OMS), parlant au nom 
des Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS à Genève, déclare que depuis la précédente 
session du Conseil, en mai 1989, bien des changements sont intervenus dans le monde 
- b e a u c o u p certes pour le mieux, d'autres pour le pire 一 mais qui tous, d'une manière ou 
d'une autre, ont mis davantage à 1‘épreuve les ressources financières et humaines, déjà 
fortement sollicitées, tant des Etats Membres que des organisations. Pour faire face aux 
exigences nouvelles il faut que l'OMS soit bien assurée que, dans le monde entier, les Etats 
Membres et le personnel sont unis par un même lien. Mais cela n'est possible qu'à condition 
d'éliminer les causes de frustration, de friction et de mécontentement général. 

Le personnel a déjà dit, et redit encore, que le dialogue est essentiel pour 
l'existence de relations harmonieuses. Au Siège, le personnel a eu le privilège de 
bénéficier d'échanges constants et сonstructifs avec le Directeur général, le Directeur 
général adjoint et leurs représentants, et il est persuadé que le dialogue continuera à 
s•épanouir à 1‘avenir. 

En 1989, l'OMS a franchi le cap de ses 41 ans d'existence, avec une nette augmentation 
des cessations de service actif. Mais combien de retraités, qui se sont dévoués toute leur 
vie au service de 1‘Organisation, peuvent maintenant bénéficier de la sécurité financière 
pour laquelle ils ont cotisé pendant tant d'années, préparant leur retraite en conséquence ？ 
L'érosion des pensions continue lentement mais sûrement, avec ses inévitables conséquences 
sur le moral du personnel actif et sur l'image de l'Organisation en tant qu'employeur. Il 
faut que cette érosion cesse avant un effondrement complet du système. Le problème des 
pensions revêt une importance particulière et tient une place prioritaire dans 1'esprit du 
personnel en 1990 一 année où sera mise à 1‘étude la question des rémunérations considérées 
aux fins de pension. L'augmentation vertigineuse du recrutement de personnel à court terme, 
parmi lequel une faible minorité contribue à la Caisse, inquiète beaucoup les représentants 
du personnel et, en particulier, les représentants des participants au Comité des Pensions 
du Personnel de l'OMS. La réduction de la période de service entraînant la participation 
obligatoire a coïncidé avec une réduction de la durée des contrats à court terme, c'est 
pourquoi la Caisse n'en a pas retiré le profit net escompté. La complication additionnelle 
ayant trait à la question des retraités des services généraux dans les zones à monnaie 
faible, où les pensions déclinent continuellement à cause de la dévaluation des monnaies 
locales par rapport au dollar des Etats-Unis, doit être également prise en compte. 

Une année d'intense activité a eu pour résultat la présentation, à la quarante-
quatrième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, des propositions du groupe de 

1 Résolution EB85.R17. 
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travail tripartite de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et leur 
acceptation, dans une grande mesure, par la Cinquième Commission. On a eu là la première 
amélioration significative, depuis des années, des conditions d'emploi et des traitements du 
personnel de la catégorie professionnelle. Même s'il est clair que les mesures prises ne 
remédient que faiblement à la perte de pouvoir d'achat des traitements et ne rétablissent 
que partiellement la compétitivité des conditions d'emploi, le personnel se sent réconforté 
par 1‘espoir d'y voir le premier pas d'un processus continu, après des années de stagnation 
et de découragement. 

Le personnel apprécie indubitablement le soutien reçu de son Administration dans la 
lutte pour améliorer les conditions d'emploi du personnel de la catégorie professionnelle 
一 la plus significative des améliorations étant peut-être 1‘augmentation générale de 5 % des 
traitements de cette catégorie 一 bien qu'il subsiste des différences entre les divers lieux 
d'affectation. Le personnel apprécie tout particulièrement la prise de position positive du 
Directeur général à la session extraordinaire du Comité administratif de Coordination (CAC), 
tenue à Genève en juillet 1989, et celles de 1‘Administration aux sessions de la CFPI tenues 
ultérieurement à New York. 

Les Etats Membres s‘imaginent-ils réellement que le personnel constitue une catégorie 
privilégiée, et que 1'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées sont 
toujours des employeurs hautement concurrentiels ？ S'il en est ainsi, ils devraient 
réfléchir sérieusement à la question. Dans le cas contraire, ils devraient faire face à la 
réalité et admettre que, pour mériter une crédibilité quelconque sur le marché 
international, l'Organisation doit pouvoir offrir des conditions d'emploi au moins égales, 
sinon supérieures, à celles du secteur public, afin d'attirer et de retenir le potentiel 
d'expertise qui est essentiel pour que le personnel puisse s'acquitter de ses fonctions en 
fournissant ce qu'on lui demande. Outre que les conditions d'emploi ne sont pas 
concurrentielles, les actuels mécanismes d'ajustement des traitements sont tels qu'ils 
constituent aussi une cause de grave inquiétude pour 1'ensemble du personnel. Il est 
essentiel que tous les Etats Membres collaborent pour faire en sorte que l'OMS reste 
compétitive et assure au personnel des perspectives de carrière stimulantes. 

Même si les mesures récemment prises en matière de rémunération du personnel de la 
catégorie professionnelle sont encourageantes, il faut rappeler que les conditions d'emploi 
n'ont toujours pas regagné leur précédent niveau de compétitivité, et ce fait a déjà été 
admis par le CAC, qui a prévu la nécessité d'augmentations annuelles des traitements des 
catégories professionnelles au cours des cinq années à suivre. Aussi le personnel va-t-il 
observer avec beaucoup d'attention ce qu'il ressortira dans les prochains mois de l'étude 
approfondie, et c'est dans cet esprit que s'engagera, à la quarante-troisième session du 
Conseil de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI), à 
Montréal, en février 1990, le débat sur 1‘avenir des relations entre le personnel et la 
CFPI. 

Il est depuis un certain temps évident que l'actuelle croissance des effectifs de l'OMS 
résulte du recrutement de personnel à court terme, et non d'une augmentation du nombre des 
postes. Il faut que les gouvernements prennent bien conscience de l'effet de cette stratégie 
sur les prestations assurées au personnel. Le fait que le personnel à court terme ne cotise 
pas à la Caisse des Pensions représente une charge indue et imprévue pour les ressources de 
celle-ci, et aboutit à une augmentation des cotisations, non seulement du personnel mais 
aussi de 1‘Organisation, parallèlement à une érosion des prestations. 

Le personnel a aussi exprimé une profonde inquiétude au sujet de la sécurité des 
collègues en poste dans des lieux d'affectation où règne une certaine instabilité et a 
demandé aux Etats Membres d'assurer un maximum de protection dans de telles circonstances. 
Actuellement, le personnel s‘inquiète tout particulièrement au sujet d'un collègue qui est 
emprisonné en Ethiopie. 

Lors de la réunion conjointe sur 1‘assurance-maladie du personnel, tenue à Genève en 
novembre 1989, on a considéré indispensable d'augmenter de 50 % les cotisations tant du 
personnel en activité que des retraités pendant les cinq années à suivre. Pour les retraités 
comptant moins de 30 ans de service, il a été décidé de réviser la base de calcul de leurs 
cotisations qui sera désormais établie en fonction du montant total de la pension à laquelle 
ils auraient pu prétendre après 30 ans de service. Cela signifie que les retraités se 
trouveraient placés devant des obligations financières supplémentaires, alors que leurs 
revenus ont considérablement diminué. Faute d'une autre solution, les représentants du 
personnel ont accepté 1‘augmentation proposée, mais ont souligné la nécessité de continuer à 
rechercher un système viable permettant d'éviter toute nouvelle augmentation des 
cotisations. Le personnel estime que la solution trouvée est loin d'être satisfaisante, mais 
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apprécie le fait que l'Administration accepte de couvrir une forte proportion des 
augmentations de coût qui en résulteront, et il a donné 1‘assurance de son soutien dans la 
recherche de voies et moyens acceptables à cet effet. 

Puisque la tendance à favoriser les contrats à court terme et locaux semble se 
confirmer, il est urgent d'entreprendre un examen des structures de personnel projetées pour 
les bureaux de pays, d'étudier la composition de base des personnels et d'élaborer des 
directives claires concernant les procédures locales en matière de contrats et de règles 
régissant la sélection, la performance, la rémunération et 1‘évaluation du personnel. Le 
personnel propose que le Directeur général crée un comité spécial pour cet examen. Il est 
aussi nécessaire d'harmoniser les grades du personnel de l'OMS pour faire en sorte que les 
personnels régionaux assurant des fonctions similaires ne souffrent pas de disparités ou de 
discriminations dans certaines Régions. 

A l'aube d'une nouvelle décennie, dans un monde en pleine dynamique de changement, 
alors que les institutions déjà sollicitées au-delà de toute limite concevable devront 
inévitablement faire face à de nouvelles exigences, c'est le personnel qui en aura la charge 
一 c'est là sa raison d'être — et on attend de lui qu'il 1‘assume en dépit des attaques 
continuelles menées de tant de directions différentes contre ses conditions d'emploi et 
contre les prestations qui lui sont dues. Ce n'est que dans un milieu de travail libre de 
toute contrainte inutile que le personnel peut trouver le moral lui permettant de fournir un 
travail de qualité. 

Le Constitution de l'OMS dit que la santé est "un état de complet bien-être physique, 
mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". La 
santé du personnel, c'est la santé de l'OMS et celle des Etats Membres qu'il sert pour le 
bien commun. 

Le Dr BERTOLASO approuve la déclaration de la représentante des Associations du 
Personnel de l'OMS. Concernant 1'inquiétude exprimée au sujet de la sécurité du personnel 
dans les zones où une sécurité normale ne peut pas être assurée, quelles sont les mesures 
prises par l'Organisation pour protéger le personnel dans de telles circonstances ？ Quelles 
sont les dernières informations au sujet du membre du personnel détenu en Ethiopie ？ 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) appuie la demande d'informations du 
Dr Bertolaso. Il est très sensible à la déclaration faite par la représentante des 
Associations du Personnel de l'OMS et, pensant pouvoir parler au nom de tous les membres du 
Conseil, il exprime sa reconnaissance à tous les membres du Secrétariat pour leur travail et 
leur dévouement. Les membres du Conseil qui ont eu le plaisir de travailler en contact 
étroit avec le personnel de l'OMS peuvent témoigner de son professionnalisme et de la haute 
qualité de son travail. 

Le Dr REILLY s‘associe aux commentaires du Dr Hyzler et remercie le personnel de son 
admirable travail. Lui aussi appuie la demande d'informations du Dr Bertolaso sur la 
sécurité du personnel. Si on veut que l'OMS maintienne sa position au cours de la décennie 
qui s'ouvre, il est important que les rémunérations de son personnel soient compétitives par 
rapport à celles qui sont pratiquées par d'autres organisations et dans d'autres pays, cela 
afin d'attirer les meilleurs éléments. Que peut-on faire pour résoudre le problème des 
pensions ？ Celles-ci ont une grande importance pour les personnes intéressées, mais elles 
affectent aussi le moral du personnel d'une manière générale. 

Le Professeur RANSOME-KUTI appuie les vues du Dr Hyzler et s'associe aux questions 
posées par le Dr Bertolaso. Dans sa déclaration, la représentante des Associations du 
Personnel de l'OMS a soulevé les graves questions des traitements, des pensions, de la 
compétitivité et du milieu de travail. Le personnel a demandé que 1‘on fasse quelque chose； 
il faut maintenir agir. Quelle est la réaction du Directeur général à cette déclaration ？ 
Les Associations du Personnel n'ont pas fait de propositions précises, mais leurs 
observations sont certainement justifiées. Que fait-on pour éviter que 1'actuel personnel, 
si qualifié et si dévoué, ne finisse par disparaître ？ 

M. LAFIF (Division du Personnel) déclare, à propos des mesures générales touchant la 
sécurité, que l'OMS et les autres organisations internationales appliquent un plan commun de 
sécurité dont le responsable est généralement le représentai!t/coordonnateur du PNUD. Au 
centre des activités se trouve à New York un coordonnateur de la sécurité pour les Nations 
Unies, avec lequel 1'OMS coordonne toutes les questions concernant la sécurité du personnel 
dans tous les pays. La collaboration est très étroite. Le plan de sécurité des Nations Unies 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 205 

et des institutions spécialisées prévoit certaines mesures qui sont décidées en fonction de 
la gravité d'une situation. Les événements qui se sont produits récemment à Manille ont 
montré l'efficacité du plan de sécurité. L'OMS a été obligée, ainsi que d'autres 
organisations, d'évacuer des membres du personnel d'un quartier de la ville vers un lieu 
plus sûr. Le plan a très bien fonctionné sans problème majeur. 

S‘agissant de la sécurité individuelle et, en particulier, du cas mentionné par 
Mme Kehrli-Smyth, il est vrai qu'une fonctionnaire de l'OMS a été arrêtée à Addis-Abeba, 
mais en dehors du cadre de ses activités professionnelles relevant de l'OMS. Les mesures à 
prendre dans ce cas ont fait l'objet d'une coordination poussée entre le Bureau du 
Conseiller juridique de l'OMS et le coordonnateur de la sécurité pour les Nations Unies, à 
New York. Le Secrétaire général a lui-même effectué certaines démarches qui ont abouti à 
améliorer quelque peu les conditions de détention de la fonctionnaire en cause. 
L'Organisation n'a pas pu se prévaloir des dispositions de la Convention sur les privilèges 
et les immunités, car les faits qui auraient été à 1'origine de 1'arrestation ne sont pas 
considérés comme liés à 1‘exécution de tâches officielles. Néanmoins, ces faits n'ont pas 
été portés à la connaissance de 1'OMS. Grâce au coordonnateur de la sécurité pour les 
Nations Unies et au Secrétaire général et avec 1'aide très précieuse du directeur du centre 
où travaille cette fonctionnaire, du représentant de l'OMS et d'autres personnalités 
officielles, la fonctionnaire en question a été autorisée à recevoir la visite d'un médecin 
ainsi que celle d'autres personnes de l'OMS et des Nations Unies. Il a été souligné que, 
jusqu'à ce que cette fonctionnaire soit remise en liberté ou comparaisse en justice, elle 
devait pouvoir recevoir des visites chaque mois. La question est suivie de très près 
également par le Comité Viviana Micucci et par le coordonnateur de la sécurité pour les 
Nations Unies. 

La question de la compétitivité des rémunérations et conditions d'emploi de l'OMS 
pourrait être examinée plus en détail lors des débats sur les amendements au Règlement du 
Personnel et sur le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI)； 
on peut néanmoins dire, pour résumer la situation, qu'effectivement, la compétitivité des 
rémunérations à l'OMS et dans d'autres organisations s'est considérablement détériorée. La 
dernière révision du barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et 
de rang supérieur remonte à 1975, ce qui veut dire qu'en dépit de 1'inflation et de 
1'érosion du pouvoir d'achat, ces traitements n'ont pas augmenté depuis quinze ans. La 
question a évidemment fait l'objet d'un examen et d'un débat approfondis de la part du 
Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA), de la CFPI et du Comité 
administratif de Coordination (CAC)； dans la déclaration que ce dernier a publiée lors de la 
session extraordinaire qu'il a tenue en juillet 1989 à Genève, il a vivement recommandé au 
Président de la CFPI qu'une recommandation soit présentée à 1'Assemblée générale en vue 
d'une augmentation minimale générale de 5 % et de diverses autres améliorations des 
conditions d'emploi. Cette recommandation ne vise que le personnel de la catégorie 
professionnelle et de rang supérieur. Les conditions d'emploi des agents de la catégorie des 
services généraux ne se sont peut-être pas aussi gravement détériorées, mais elles méritent 
certainement plus ample examen. 

Au fil des ans, les pensions du personnel retraité se sont elles aussi constamment 
dégradées. Certaines mesures proposées par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies et adoptées par l'Assemblée générale, ainsi que d'autres 
mesures adoptées par cette dernière sans recommandation du Comité mixte, se sont traduites 
par diverses restrictions qui affectent les pensions du personnel retraité. Ces mesures ont 
été prises pour tenter de redresser le déséquilibre actuariel de la Caisse et, compte tenu 
de la position de certains Etats Membres, qui considèrent que 1‘amélioration de la situation 
actuarielle de la Caisse ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour les Etats 
Membres et, en conséquence, doit être à la charge des bénéficiaires. 

La question de la rémunération considérée aux fins de la pension doit être étudiée en 
détail en 1990 et des recommandations seront présentées à 1'Assemblée générale. Que va faire 
l'OMS pour remédier à la triste situation actuelle ？ Tout d'abord, il s'agit d'une question 
qui nécessite des consultations étroites avec le personnel； M. Lafif croit savoir que ces 
consultations sont déjà en cours à 1‘OMS. Deuxièmement, les représentants de l'OMS au sein 
des comités de coordination comme le CCQA transmettront les vues du personnel et feront tout 
leur possible pour assurer la protection et l'amélioration de la condition des membres du 
personnel. 

Mme KEHRLI-SMYTH (représentante des Associations du Personnel de l'OMS) est très 
sensible à 1‘intérêt porté au bien-être du personnel en général et remercie tous les 
intervenants qui ont réagi favorablement à sa déclaration. 
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Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'autres observations 
souhaite prendre note de la déclaration de la représentante 
1 ' OMS . ^ 

Il en est ainsi convenu. 

7. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : 
(documents EB85/6

1

 et EB85/INF•DOC./2
2

) 

M. LAFIF (Division du Personnel), présentant les documents EB85/6 et EB85/INF.DOC•/2, 
fait observer que ce dernier document donne le texte des articles révisés dont il est 
question dans le document EB85/6. Les amendements présentés à la section 1 du 
document EB85/6 résultent des recommandations formulées par la Commission de la Fonction 
publique internationale (CFPI) dans son quinzième rapport annuel et des décisions prises par 
1'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-quatrième session sur la base de ces 
recommandations. 

D'autres amendements au Règlement du Personnel qui découlent des décisions prises par 
l'Assemblée générale à propos d'autres conditions d'emploi, notamment des conditions 
particulières aux affectations hors Siège, seront présentés au Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-sixième session, après examen de leurs modalités d'application par le Comité 
consultatif pour les Questions administratives. 

Comme il est d'usage, les articles amendés ont fait l'objet de consultations 
approfondies avec les Associations du Personnel et les administrations régionales. 

La section 1 du document EB85/6 expose les amendements ci-après : 
1) Etablissement d'un barème plancher des traitements pour le personnel de la 
catégorie professionnelle et les directeurs grâce à 1‘incorporation de 12 points 
d'ajustement de poste ainsi qu'à des améliorations de structure apportées au barème, 
notamment 1‘adj onction d'échelons accordés tous les deux ans dans les classes P.2 à 
D.2, selon la durée de service reconnue valable à cet effet. 
2) Octroi d'une augmentation générale de 5 % du traitement de base du personnel de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur. A cet égard, on peut rappeler que 
l'Assemblée générale, à la section I de sa résolution 43/226, a prié la Commission 
d'examiner tous les éléments des conditions d'emploi actuelles et, après avoir cerné 
les problèmes ayant trait au recrutement, au maintien en poste et à la mobilité du 
personnel, de proposer des solutions à ces problèmes. Donnant suite à cette résolution, 
la Commission a pris entre autres décisions celle de recommander à l'Assemblée générale 
une augmentation générale de 5 % de la rémunération. Lors de la session qu'il a tenue 
en juillet 1989, le Comité administratif de Coordination a prié le Président de la CFPI 
d'inclure dans les recommandations destinées à 1'Assemblée générale une augmentation 
générale minimale de 5 %. Cette recommandation a été soumise à 1'Assemblée générale qui 
l'a approuvée en même temps que diverses améliorations de la structure du barème. Cette 
augmentation sera la première depuis 1975. 

3) Doublement de 1'allocation pour enfants à charge au titre d'un enfant handicapé, 
qui passe de US $1050 à US $2100. 
4) Suppression du cycle de 18 mois pour le congé dans les foyers. 
5) Relèvement de l'âge normal de la retraite à 62 ans pour les participants admis ou 
réadmis à la Caisse à compter du 1

e r

 janvier 1990. 
Les incidences budgétaires globales des amendements présentés dans la section 1 du 

document sont estimées à US $8 300 000, dont US $5 100 000 pour le budget ordinaire. Le 
Conseil est invité à examiner les deux projets de résolutions figurant à la section 3 du 
document EB85/6. 

Le premier projet de résolution est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif 
CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du personnel, avec effet au 
1

e r

 janvier 1990 en ce qui concerne l'âge de la retraite, et avec effet au 
1

e r

 juillet 1990 en ce qui concerne a) le barème des traitements applicable aux 

1

 Document EB85/1990/REC/1, annexe 4. 
2 Document EB85/1990/REC/1, annexe 4, appendice. 

il considérera que le Conseil 
des Associations du Personnel de 

Point 23 de l'ordre du jour 
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postes de la catégorie professionnelle et aux postes de directeurs； b) le montant de 
1‘allocation pour personnes à charge dans le cas des enfants handicapés； с) la durée de 
service requise pour pouvoir bénéficier d'échelons additionnels dans le barème des 
traitements； et d) la suppression du cycle de 18 mois pour le congé dans les foyers. 

Le deuxième projet de résolution est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante concernant les traitements du personnel occupant des postes hors 
classes et du Directeur général : 

La Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la 

rémunération du personnel occupant des postes hors classes et du Directeur 
général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de 
Directeur régional à US $110 000 par an avant imposition, d'où un traitement net 
modifié de US $67 000 (avec personnes à charge) ou US $60 485 (sans personnes à 
charge)； 
2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à 
US $123 350 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $73 942 
(avec personnes à charge) ou US $65 370 (sans personnes à charge)； 
3. FIXE le traitement du Directeur général à US $151 233 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $88 441 (avec personnes à charge) 
ou US $77 391 (sans personnes à charge)； 
4. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
1

e r

 juillet 1990. 

Les deux résolutions sont adoptées. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1

 Résolutions EB85.R9 et EB85.R10. 



QUINZIEME SEANCE 

Mardi 23 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 24 de l'ordre du jour (document EB85/29) 

M . UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le rapport du Directeur 
général (document EB85/29), appelle 1'attention des membres du Conseil sur 1‘augmentation 
des dépenses encourues dans le cadre du projet concernant le remplacement d'appareils de 
climatisation au Bureau régional de l'Afrique dont il est question au paragraphe 1.1 de la 
partie I du rapport, ainsi que sur les différences entre le coût estimatif et les coûts 
effectifs de certains autres projets de cette Région, dus essentiellement aux fluctuations 
des taux de change et à l'augmentation des prix entre le moment de l'estimation et celui de 
la mise en oeuvre du projet. Après avoir fait le point des projets dans d'autres Régions et 
au Siège, M . Uhde récapitule les besoins fixés pour la période du 1

e r

 juin 1990 au 
31 mai 1991, qui font l'objet de la partie II du document, et annonce au Conseil que le 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale va présenter un rapport sur les faits 
récents concernant la recherche de locaux supplémentaires pour le Bureau régional. Enfin, il 
rend les membres attentifs à un projet de résolution qui figure dans la partie IV du 
rapport. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), complétant les 
informations données au paragraphe 9.1 du document EB85/29, rappelle que le Bureau régional 
a procédé à une étude sur les différents moyens de satisfaire les besoins essentiels en 
matière de locaux. Depuis 1949, le Bureau occupe à Alexandrie un bâtiment dont la 
construction remonte à 1929. Des améliorations ont été apportées et des agrandissements ont 
été réalisés mais, comme indiqué au Conseil à sa quatre-vingt-unième session, on en est 
arrivé au point où il devient s truc ture11ement impossible d'augmenter la superficie 
disponible dans le bâtiment. 

Les seules solutions consistent à procéder à une extension ou à changer 1‘emplacement 
du Bureau. A la suite de consultations avec le pays hôte, avec d'autres Etats Membres de la 
Région et avec le Comité régional, les recherches se sont axées sur les solutions 
suivantes : la première consiste à transférer le Bureau au Caire； la seconde, à rester à 
Alexandrie en prévoyant une extension ou de nouveaux locaux. Le Caire présente plusieurs 
avantages reconnus par rapport à Alexandrie comme siège du Bureau régional : les vols 
directs jusqu'à Alexandrie sont rares et la plus grande partie du trafic aérien à 
destination ou en provenance de cette ville doit passer par Le Caire, ce qui est malcommode 
et occasionne des pertes de temps et un surcroît de dépenses estimé à quelque US $300 000 
par année； les communications téléphoniques et autres sont généralement meilleures avec 
Le Caire； enfin, c'est au Caire que se trouvent la plupart des bureaux ou services du 
Gouvernement du pays hôte ainsi que les ambassades des Etats Membres. La vie au Caire 
présente également certains avantages pour le personnel et leurs familles. 

La question a fait l'objet de discussions avec les responsables du Gouvernement du pays 
hôte afin de trouver de nouveaux locaux ou une parcelle sur laquelle il serait possible de 
construire un nouveau bâtiment. Plusieurs sites ont été proposés mais, jusqu'à récemment, on 
n'a pas trouvé de solution satisfaisante. Il n'a pas été possible non plus de trouver des 
locaux présentant un rapport satisfaisant coût/efficacité ailleurs à Alexandrie ni d'obtenir 
un terrain adjacent à celui du bâtiment actuel. Comme l'a autorisé la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, une étude de faisabilité a été effectuée concernant 
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1'extension éventuelle du bâtiment actuel. On a envisagé la construction, d'un coût 
estimatif de US $2 381 000, d'une annexe partiellement en sous-sol devant le bâtiment 
principal, qui permettrait de disposer d'une surface supplémentaire de 1310 mètres carrés et 
d'installer 30 bureaux et d'autres salles. Mais, cette solution permettrait à peine de 
satisfaire les besoins actuels, et toute extension ultérieure serait certainement exclue. Il 
est également possible que d'importants travaux d'entretien soient bientôt nécessaires dans 
le bâtiment existant. 

Le Gouvernement égyptien a indiqué tout récemment au Dr Gezairy qu'il pouvait mettre 
gratuitement à la disposition de 1'Organisation une parcelle très satisfaisante de 
5000 mètres carrés à Héliopolis, située suffisamment près de l'aéroport et de la ville du 
Caire. Cette offre permet d'envisager la construction d'un nouveau bâtiment à la fois très 
fonctionnel, efficace et attrayant, avec de bonnes communications et présentant des coûts 
d'entretien et d'exploitation suffisamment bas. Il serait possible d'aménager jusqu'à 
150 bureaux, des salles de conférence, une bibliothèque, une cafétéria, des entrepôts, des 
équipements informatiques et autres, ainsi que des parkings et des jardins. Le coût 
dépasserait certainement les US $2 381 000 actuellement prévus pour 1‘extension 一 peut-être 
de US $3 à 3,5 millions 一 mais il serait également possible d'agrandir le bâtiment pour 
tenir compte des besoins futurs et, à long terme, cette solution pourrait bien se révéler la 
plus rentable. Le Dr Gezairy entend donc approfondir la question et réexaminer la 
proposition avec le pays hôte et les autres Etats Membres de la Région afin d'obtenir des 
contributions supplémentaires pour la construction du bâtiment et de préparer des plans et 
des estimations détaillés. Il propose de maintenir les besoins estimatifs, au titre du fonds 
immobilier pour le Bureau régional de la Méditerranée orientale, figurant dans le 
document EB85/29, mais de compléter le texte explicatif afin de permettre soit une extension 
de l'ancien bâtiment, soit la construction d'un nouveau bâtiment. Le Dr Gezairy fera rapport 
à la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé par 1'intermédiaire du comité 
pertinent du Conseil exécutif après avoir examiné tous les aspects de la question avec le 
Directeur général. 

Le Professeur BORGOÑO demande s'il faudra, au cas où l'offre de la parcelle est 
acceptée, agrandir les locaux actuels pour la période qui s‘écoulera avant que le nouveau 
bâtiment soit prêt. Il convient d'éclaircir ce point avant de passer à 1‘examen de la 
résolution qu'on recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter. 

Le Dr SADRIZADEH, qui s'est lui-même récemment rendu à Alexandrie, estime, comme le 
Dr Gezairy, qu'il serait plus rentable de transférer le Bureau régional au Caire, surtout si 
le terrain sur lequel pourra être édifié un bâtiment répondant mieux aux besoins actuels du 
Bureau peut être donné gratuitement. 

M . AL-SAKKAF, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, se réfère à la 
section 9 du document et rappelle aux membres du Conseil que tous les Etats Membres de la 
Région de la Méditerranée orientale ont exprimé leur préférence pour Le Caire comme siège du 
Bureau régional. Le Conseil connaît déjà les problèmes posés par les locaux vétustés que le 
Bureau occupe actuellement à Alexandrie； une extension constituerait peut-être une solution 
partielle, mais la superficie qu'elle permettrait d'allouer à de nouveaux bureaux serait 
fatalement limitée. En outre, la proposition d'une 一 coûteuse 一 extension a été présentée 
parce qu'il n'était pas alors possible d'obtenir d'autres locaux ou un terrain appropriés. 
M. Al-Sakkaf est enclin à accepter l'offre d'une parcelle au Caire qui présente des 
avantages tant du point de vue de 1'emplacement que de la superficie； un nouveau bâtiment 
permettrait d'abriter de manière fonctionnelle l'ensemble des programmes, et les coûts 
d'entretien seraient faibles. Il convient de remercier le Gouvernement égyptien de son 
initiative généreuse. 

M. Al-Sakkaf invite instamment le Conseil à examiner attentivement la question et à 
approuver la demande tendant à allouer quelque US $2,8 millions du fonds immobilier à la 
construction de nouveaux locaux au Caire plutôt qu'à l'entretien et à 1‘extension des locaux 
existants. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) fait observer que le fonds immobilier 
doit être approvisionné par les recettes occasionnelles et demande quelle est la situation 
des recettes occasionnelles à fin décembre 1989 et quelle est la situation estimative pour 
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fin 1990. Comme le Conseil est régulièrement appelé à approuver des virements de recettes 
occasionnelles à des fins immobilières, il y a peut-être lieu d'envisager lors d'une session 
ultérieure 1‘incorporation au budget programme d'un poste concernant ce genre de dépenses. 

Il faut certainement se féliciter de 1‘offre généreuse du Gouvernement égyptien, et le 
Dr Hyzler souscrit entièrement à l'analyse du Directeur régional sur les avantages que 
présente le transfert du Bureau régional au Caire. Il croit comprendre qu'il est proposé 
d'utiliser le montant estimatif actuel soit pour l'extension du Bureau régional existant, 
soit pour la construction d'un nouveau bâtiment au Caire. Le Dr Hyzler est persuadé que les 
Etats Membres de la Région voudront certainement fournir le montant additionnel nécessaire à 
la construction de ce bâtiment si cette solution est retenue. 

Enfin, en ce qui concerne les locaux au Siège et par souci d'efficacité, le Dr Hyzler 
est d'avis que le Conseil lui-même pourrait mieux travailler si des fenêtres étaient 
installées dans la salle du Conseil qui ressemble un peu à un mausolée. 

Le Professeur HASSAN appuie la déclaration faite par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale. Il rappelle que le Bureau régional a été créé à Alexandrie en 1949 
sur décision du Conseil exécutif et s'est installé dans un bâtiment mis à la disposition de 
l'OMS par le Gouvernement égyptien. Ces locaux ne sont plus adaptés, compte tenu de 
1‘accroissement de la charge de travail dans la Région. La Région de la Méditerranée 
orientale compte actuellement vingt-trois Etats Membres et, faute de place, le Bureau ne 
peut plus accueillir les réunions. L'alimentation en électricité et en eau est également 
inadéquate. Le fait de s‘installer au Caire, d'un autre côté, présenterait de nombreux 
avantages, y compris l'existence de liaisons aériennes directes 一 ce qui permettrait de 
réaliser des économies de temps, d'argent et d'efforts et faciliterait les contacts avec les 
ambassades. Il y aurait aussi certains avantages pour les membres du personnel. Aussi le 
Professeur Hassan espère-t-il que le Conseil approuvera la proposition du Directeur 
régional. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer que si l'on décide d'allouer la somme de 
US $2 381 000 pour la construction de nouveaux locaux au Caire, il faudra modifier le projet 
de résolution figurant dans le document EB85/29, dont le texte actuel fait référence à la 
partie IV du rapport et donc à l'extension du bâtiment existant du Bureau. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande ce qu'il adviendrait du bâtiment 
existant si l'on décidait de transférer le Bureau régional au Caire. Pourrait-on espérer en 
tirer une certaine somme ？ 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que le 
bâtiment actuel est loué à 1'Organisation par le Gouvernement égyptien pour une somme 
nominale. Il resterait donc selon toute vraisemblance la propriété du Gouvernement égyptien. 

Le Dr OWEIS pense, comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale, que le 
Bureau régional devrait être transféré au Caire, pour les différentes raisons qui ont été 
exposées. Toutefois, il est préoccupé par toutes les conséquences possibles d'un tel 
transfert, et plus particulièrement par ses répercussions sur l'économie locale à 
Alexandrie. Peut-être, si le transfert au Caire était décidé, serait-il possible de 
prolonger le bail de 1’ancien bâtiment, de façon à pouvoir y organiser certaines activités 
telles que des programmes de formation de l'OMS pour la Région. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se déclare intéressé 
par la proposition du Dr Oweis, mais fait remarquer que ce serait au Gouvernement égyptien 
de décider si l'OMS pourrait continuer à utiliser le bâtiment d'Alexandrie dans l'hypothèse 
où le Bureau régional serait transféré au Caire. De toute manière, aucune décision à ce 
sujet n'est requise dans 1'immédiat. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), en réponse à la remarque du 
Professeur Borgoño, dit que le Dr Gezairy propose en fait ou bien d'agrandir le bâtiment 
d'Alexandrie en maintenant le Bureau régional dans cette ville, ou bien de construire un 
nouveau bâtiment au Caire. Il n'est pas question de combiner les deux options. 
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Pour répondre aux questions du Dr Hyzler, il précise que les recettes occasionnelles de 
l'Organisation étaient estimées à US $28,7 millions au 31 décembre 1989 et US $49 millions 
au 31 décembre 1990, ce qui est amplement suffisant pour couvrir les dépenses envisagées. En 
ce qui concerne 1‘incorporation des dépenses immobilières dans le budget ordinaire, il 
explique que, non seulement les activités immobilières sont très difficiles à planifier à 
l'avance, mais que, si l'on adoptait la suggestion du Dr Hyzler, le Directeur général ne 
pourrait pas maintenir un budget de croissance zéro, ce qui entraînerait un accroissement 
des contributions demandées aux Etats Membres. Le fonds immobilier n'a représenté que 1,8 % 
du total des ouvertures de crédits couvertes par les recettes occasionnelles, alors que 
US $136 728 000 ont été puisés sur ces mêmes recettes pour aider à financer le budget 
ordinaire et à maintenir la croissance zéro. 

Les besoins estimatifs du fonds immobilier indiqués dans la partie IV du document 
EB85/29 sont exceptionnellement élevés car les Régions avaient jusqu'ici respecté la demande 
qui leur était faite de limiter les propositions d'activités immobilières; mais il ne leur 
était plus possible de les différer encore. Toutefois, les propositions d'activités 
immobilières des Régions pour les deux prochaines années devraient être vraisemblablement 
beaucoup plus modestes. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL pense, comme le Professeur Borgoño, qu'il serait utile d'avoir 
davantage de précisions avant d'examiner le projet de résolution. Si l'on approuvait la 
construction d'un nouveau bâtiment, quelles dépenses pourrait-on recommander d'inclure dans 
le budget biennal ？ Quelles ouvertures de crédits spécifiques le Conseil pourrait-il 
approuver ？ Si l'on s'en tient à la pratique antérieure, il serait peut-être utile que 1'on 
soumette au Conseil un document présentant le projet, décrivant le nouveau bâtiment proposé, 
expliquant les raisons et les avantages du transfert envisagé et proposant des solutions de 
remplacement. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Dr Gezairy souhaiterait en fait que l'on étudie 
plus attentivement l'offre de terrain au Caire faite par le Gouvernement égyptien avant de 
discuter de la question avec le Directeur général et de soumettre des propositions précises 
à l'Assemblée de la Santé. En attendant, il demande simplement que le projet de construction 
au Caire soit mentionné comme autre option possible à 1'avant-dernière rubrique de la liste 
des besoins estimatifs du fonds immobilier figurant à la partie IV du document EB85/29, sans 
que la somme correspondante soit modifiée. En conséquence, le chiffre figurant au 
paragraphe 1 du dispositif de la résolution qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter resterait inchangé. 

Le Professeur BORGOÑO fait remarquer qu'étant donné que la résolution dont 1'adoption 
est recommandée fait expressément référence à la partie IV du rapport du Directeur général, 
le texte de ce rapport devrait être modifié s'il n'y a pas d'engagement ferme de construire 
une annexe à Alexandrie, ou si le principe de la construction d'un nouveau bâtiment au Caire 
est approuvé. Ou alors, si le projet du Caire doit encore être approuvé officiellement, on 
pourrait adopter une solution de compromis qui consisterait à supprimer tout bonnement la 
rubrique concernant les besoins du Bureau régional et à mettre de côté la somme 
correspondante pour 1'instant. On ne peut assurément pas demander à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter une résolution renvoyant à un rapport inexact. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit que l'on pourrait 
certainement modifier le libellé de la rubrique figurant dans la partie IV du rapport de 
manière à laisser ouvertes les deux options. Toutefois, d'ici la prochaine Assemblée de la 
Santé, toutes les négociations avec le pays hôte, le Directeur général et le comité du 
Conseil exécutif seront achevées, ce qui fait que la situation sera parfaitement claire. 

Le PRESIDENT suggère de reprendre 1‘examen de cette question à un stade ultérieur, pour 
donner au Dr Gezairy et au Secrétariat le temps d'apporter les modifications nécessaires au 
document EB85/29. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 3.) 
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2. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 25 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 25.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8; documents EB85/30 
et EB85/30 Add.l) 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), présentant les documents 
EB85/30 et EB85/30 Add.l, en passe brièvement en revue le contenu et fait remarquer qu'au 
paragraphe 2 de la version anglaise du document EB85/30 faisant référence à l'Assemblée 
générale des Nations Unies, il aurait fallu écrire "forty-fourth session" et non 
"forty-third session". 

Le Conseil d'administration du PNUD, le Conseil économique et social (ECOSOC) et 
l'Assemblée générale des Nations Unies ont apporté une attention considérable à la lutte 
contre le SIDA, et le Directeur général a fait rapport à 1'Assemblée générale sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte de l'OMS. A cet égard, le Dr Kawaguchi appelle 
1‘attention sur la résolution 1989/108 du Conseil économique et social et sur la 
résolution 44/233 de 1'Assemblée générale présentées dans ces documents. 

Le système des Nations Unies dans son ensemble a aussi accordé beaucoup d'attention au 
problème de 1‘abus des drogues et du trafic illicite des stupéfiants, ainsi qu'en témoignent 
la décision de 1'Assemblée générale de convoquer une session extraordinaire sur la lutte 
contre 1‘abus des drogues en février 1990 et 1‘établissement d'un plan d'action du système 
des Nations Unies contre l'abus des drogues 一 deux initiatives auxquelles l'OMS participe, 
conformément à la résolution WHA42.20, en mettant tout spécialement 1'accent sur la 
réduction de la demande et sur le traitement et la réadaptation des toxicomanes. 

La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social tenue en juillet 1989 et 
la quarante-quatrième session de 1'Assemblée générale ont été dominées par les 
préoccupations mondiales concernant 1‘environnement. L'Assemblée générale, dans sa 
résolution 44/228, a décidé de convoquer une conférence sur 1‘environnement et le 
développement, au Brésil, en 1992. La commission OMS d'experts techniques de haut niveau sur 
la santé et 1‘environnement qu'il est proposé de créer participera à ses préparatifs； les 
conclusions de cette commission serviront en effet de base à la contribution de l'OMS à la 
conférence. 

Compte tenu de l'importance croissante qui est accordée partout dans le monde à une 
nutrition adéquate, le Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination 
(CAC) a proposé d'organiser une conférence internationale sur la nutrition pour mobiliser 
des efforts et des ressources en vue de combattre la malnutrition. Cette conférence pourrait 
avoir lieu en 1992 avec la participation de toutes les organisations intéressées. L'OMS et 
la FAO ont pris l'initiative de commencer des préparatifs en vue de son organisation. 

Un autre sujet de préoccupation croissante pour le système des Nations Unies est celui 
du développement social, et en particulier du développement des ressources humaines, le rôle 
crucial des femmes dans le développement étant tout spécialement souligné à cet égard. 
L'Assemblée générale, par sa résolution 44/25, a adopté la Convention relative aux droits de 
1‘enfant qui est d'une grande importance sociopolitique et qui présente un intérêt direct 
pour l'OMS, eu égard aux activités de 1‘Organisation en matière de santé infantile. 
L'UNICEF, pour sa part, a décidé de tenir un sommet mondial pour 1‘enfance au cours de la 
quarante-cinquième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1990, et a demandé à 
l'OMS de participer à sa préparation. 

Parlant ensuite de la session extraordinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies 
consacrée à la coopération économique internationale qui doit se tenir en avril 1990, le 
Dr Kawaguchi explique que l'OMS, qui a constamment souligné le lien existant entre le 
développement économique et la santé, participe aux préparatifs de cette session 
extraordinaire, et à l'élaboration de la nouvelle stratégie internationale du développement 
pour la quatrième Décennie des Nations Unies pour le développement. La nouvelle initiative 
pour une action globale et intensifiée en faveur des pays qui en ont le plus besoin 
constituera, à cet égard, une importante contribution pour les années 90. 

Rappelant que l'Assemblée générale a déclaré que les années 90 seraient une décennie du 
renforcement de la coopération internationale dans le domaine de la prévention des 
catastrophes naturelles, le Dr Kawaguchi dit que le programme de l'OMS pour les opérations 
de secours d'urgence s'inscrit parfaitement dans la ligne de cette décennie et que 
1‘Organisation est déjà très active dans ce domaine, comme 1'a récemment illustré son 
assistance à la Roumanie. 

Un rapport plus détaillé sur la collaboration de l'OMS au sein de la communauté 
internationale sera présenté à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale la Santé. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'une coopération étroite entre 
l'OMS et d'autres organismes des Nations Unies en ce qui concerne le SIDA, l'environnement, 
les secours en cas de catastrophe et d'autres problèmes est essentielle si l'on veut assurer 
une utilisation rationnelle des ressources et éviter les doubles emplois. Il se félicite de 
la poursuite de la coopération entre l'OMS et le Centre des Nations Unies pour les droits de 
1‘homme en ce qui concerne les droits des malades mentaux, domaine dans lequel le 
Royaume-Uni est particulièrement actif. 

Le Dr MOHITH, à propos de la section du document EB85/30 intitulée "Lutte contre l'abus 
des drogues", fait observer que les mesures énumérées sont principalement axées sur le 
trafic illicite, c'est-à-dire le côté "offre" du marché de la drogue. Cependant, les 
problèmes sociaux et sanitaires créés par ce trafic illicite ne pourront être surmontés que 
par des programmes visant à réduire de manière effective la demande de drogues par une 
action préventive et curative et par une réadaptation des toxicomanes. Aussi l'OMS 
devrait-elle renforcer la capacité des Etats Membres de mettre en oeuvre de tels programmes. 
Dans le rapport global qui doit être soumis à l'Assemblée de la Santé, il faudrait insister 
davantage sur cet aspect du problème. 

Le Professeur KALLINGS, faisant observer que le problème de l'abus des drogues est en 
train de s'étendre partout dans le monde, du fait de la disponibilité croissante de ces 
substances sur les marchés licites et illicites, rappelle que l'Organisation des Nations 
Unies a récemment invité ses institutions spécialisées à contribuer à 1'établissement d'un 
plan global d'action contre l'abus de drogues. A cet égard, il rappelle les résolutions 
WHA39.26 et WHA42.20 et s‘inquiète de la contribution que l'OMS était censée apporter sous 
forme d'activités visant à réduire la demande de drogues par la mise au point de techniques 
efficaces de prévention, de traitement et de réadaptation. Il incombe indéniablement à l'OMS 
d'appuyer l'action des Etats Membres dans ce domaine, notamment en lançant des projets de 
recherche opérationnelle et en expérimentant différentes approches sur le terrain. 

Notant que l'OMS prépare un plan d'action mondial pour la lutte contre l'abus des 
drogues et que les Directeurs régionaux ont débloqué des fonds supplémentaires pour la 
prévention de 1‘abus de l'alcool et des drogues, il pense que l'Organisation devrait adopter 
à cet égard une approche dépassant le cadre de la santé mentale et offrir notamment sa 
coopération aux organisations non gouvernementales s'occupant de soins de santé primaires et 
de médecine du travail. La recherche opérationnelle et autres activités, y compris 
1'éducation sanitaire, la réadaptation et la prise en charge à 1'échelon des pays et aux 
niveaux régional et mondial devraient également être appuyées. Enfin, il souhaiterait que le 
Directeur général présente certaines des priorités du plan d'action mondial OMS proposé et 
décrive les nouvelles activités envisagées ainsi que les perspectives de progrès dans ce 
domaine. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL, notant les références faites, dans le document EB85/30, à 
1‘initiative internationale de lutte contre les incapacités évitables, dit que, pour autant 
qu'il s'en souvienne, une résolution avait été adoptée à la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé pour demander un renforcement de l'engagement et des programmes en 
matière de prévention de 1'invalidité et de traitement et de réadaptation des handicapés； il 
ri'a toutefois trouvé aucune référence à cette résolution dans la description des activités 
entreprises par l'OMS pour soutenir cette initiative. Depuis quelque temps, un certain 
nombre de pays en développement sont touchés par des troubles civils, par la guerre ou 
d'autres formes d'agressions, ainsi que par des catastrophes nationales dont les 
conséquences sont autrement plus graves que celles de n'importe quelle incapacité. Il y 
aurait donc amplement place pour une nouvelle initiative dans ce domaine； vu le nombre 
important des institutions locales et des organisations et organismes étrangers qui 
participent aux opérations de secours d'urgence, les représentants locaux de l'OMS auraient 
certainement aussi un rôle technique à jouer en aidant les ministères concernés des pays en 
question à formuler leurs politiques nationales. 

Passant ensuite au paragraphe 5 du document EB85/30, où il est fait mention des efforts 
continus déployés par le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) pour aider les 
pays en développement, sur leur demande, à combattre la pandémie de SIDA, le Dr Cabrai se 
demande si les objectifs du FNUAP et sa participation aux programmes de lutte contre le SIDA 
conduits par l'OMS ont été suffisamment bien définis； il rappelle les difficultés qui ont 
surgi entre 1'UNICEF et le programme national dues au fait que ni l'un ni l'autre des 
partenaires n'avait, sur place, une idée très claire sur la manière de faire la liaison 
entre les besoins du programme et le mandat de 1'UNICEF. 
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Le Dr DAGA, remerciant le Directeur général pour son rapport, dit que les mots 
"désertification" et "sécheresse" figurant au sous-paragraphe 10.1 ont une résonance très 
dramatique pour un Sahélien comme lui-même, qui ne sait que trop bien ce que ces deux fléaux 
ont signifié pour les pays du Sahel et, en fait, pour toute l'Afrique depuis un certain 
nombre d'années. Ils ont occasionné beaucoup de difficultés, entravé les progrès et exacerbé 
les problèmes sociaux, y compris ceux liés à la nutrition et au. SIDA\ îl faut espérer que 
l'OMS, à la Conférence des Nations Unies sur 1'environnement et le développement qui doit 
avoir lieu en 1992, saura suffisamment mettre l'accent sur les problèmes sociaux majeurs 
causés par la désertification et la sécheresse persistantes en Afrique et saura activement 
chercher, avec les autres organismes des Nations Unies, les moyens de contribuer à leur 
solution. 

Le Professeur BORGOÑO dit que les nombreuses initiatives décrites dans le document 
EB85/30 et dans son addendum, qui requièrent toutes une participation importante de l'OMS, 
donnent à l'Organisation une excellente occasion de jouer un rôle de leadership. 

La proposition de tenir en 1992 une conférence des Nations Unies sur 1‘environnement et 
le développement mérite tout spécialement d'être notée. Le Directeur général a déjà mis 
l'accent sur l'importance de 1‘environnement et, en fait, sur la crise de 1‘environnement et 
sur ses rapports avec d'autres problèmes et en particulier le problème majeur de la santé； 
la participation de l'OMS à cette conférence sera donc d'une importance cruciale eu égard 
aux sujets qui y seront traités. 

D'un autre côté, le Professeur Borgoño s‘inquiète un peu de voir que l'on a programmé 
un si grand nombre de conférences mondiales à des intervalles si rapprochés. Tous les 
problèmes à résoudre sont incontestablement très urgents, mais on ne peut pas s'attendre à 
ce que les présidents et premiers ministres, dont l'emploi du temps est très chargé mais 
dont la présence serait néanmoins précieuse, puissent se libérer aussi fréquemment. Sans une 
meilleure planification et une meilleure coordination, ces conférences risquent de perdre 
leur impact. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale), répondant à la question du 
Professeur Kallings sur le contenu du plan d'action mondial de l'OMS pour la lutte contre 
l'abus des drogues, actuellement en préparation, explique que ce plan sera la continuation 
des documents préparés en vue de 1‘examen par 1'Assemblée de la Santé de la résolution 
WHA42.20. Trois grands domaines d'action sont envisagés : l'action à 1‘échelon national, 
pour laquelle le Secrétariat a préparé une description assez détaillée des problèmes qui se 
posent, ainsi que des directives pour structurer l'action nationale face aux problèmes liés 
à l'abus de drogues； 1'action à 1'échelon régional, pour laquelle le Secrétariat établira 
aussi la liste des activités possibles, en faisant la distinction entre les activités 
intrarégionales telles qu'elles sont définies par l'OMS et les mesures à prendre pour 
résoudre les problèmes communs à plusieurs Régions； enfin, 1'action à 1‘échelon mondial qui 
porte elle-même sur trois domaines principaux : politique générale, mise au point d'une 
technologie, et collaboration avec les autres programmes de l'OMS et les autres institutions 
du système des Nations Unies. 

En matière de politique générale, 1‘attention est concentrée actuellement sur des 
questions jugées particulièrement préoccupantes et qui pourraient, dans un proche avenir, se 
poser à 1‘échelon national. Le Secrétariat espère pouvoir préparer des documents qui 
aideront les pays à examiner leur politique générale et qui permettront aux organismes 
internationaux de s'entendre sur certains principes directeurs. Ces questions ont trait 
notamment à la décriminalisation des drogues, au traitement conjoint ou séparé des problèmes 
posés par l'alcool et par les autres drogues et à la lutte contre l'abus de drogues dans les 
pays à structure fédérale. 

En ce qui concerne la mise au point de techniques, un vaste réseau de centres a été 
créé afin de faciliter la recherche qui fournira les outils technologiques nécessaires pour 
lutter contre les problèmes de drogues à 1‘échelon national. Parmi les techniques que 1‘on 
est en train de mettre au point, certaines serviront à la gestion, au niveau des soins de 
santé primaires, des situations d'extrême urgence liées à 1‘abus de drogues, à la prévention 
de la toxicomanie dans les groupes à haut risque, comme les adolescents, au traitement des 
problèmes de pharmacоdépendance dans les familles et à la définition, ainsi qu'au 
renforcement du rôle des différents membres de la famille à cet égard. Une attention 
particulière est accordée aussi à 1'élaboration d'outils permettant de suivre 1'évolution 
quantitative et qualitative de la pharmacodépendance à 1'échelon national et aux différents 
sujets évoqués précédemment au cours des débats du Conseil relatifs aux activités 
entreprises par l'OMS en application des traités et conventions de l'ONU. 
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Pour ce qui est de la collaboration avec les autres programmes de l'OMS, le Secrétariat 
espère exécuter les programmes relatifs à la pharmacodépendance et à 1‘abus des drogues en 
liaison étroite avec divers programmes de l'Organisation, ainsi qu'avec l'ONU et ses 
institutions spécialisées et avec un plus grand nombre d'organisations non gouvernementales 
actives dans ce domaine. 

Au sein de l'OMS, des programmes ont été mis sur pied en collaboration avec le 
programme mondial de lutte contre le SIDA, le programme relatif aux stupéfiants et aux 
substances psychotropes, dont il a été question précédemment, et le programme relatif à la 
médecine du travail, avec lequel, à titre d'exemple, un comité d'experts sera organisé 
en 1991. Cette collaboration touche plusieurs autres programmes, notamment ceux qui traitent 
de la promotion de la santé. En outre, des contacts étroits ont été établis avec de 
nombreuses organisations non gouvernementales； le plan d'action mondial que l'OMS est en 
train d'élaborer donnera une description plus détaillée des activités conjointes qui seront 
entreprises avec ces organisations. 

Les dernières contributions au plan d'action mondial de l'OMS devraient être soumises à 
temps pour qu'il soit prêt au moment de la conférence des Nations Unies prévue en 
février 1990. Une version préliminaire devrait pouvoir être distribuée aux membres du 
Conseil d'ici à la fin de j anvier pour qu'ils fassent des observations et des suggestions, 
avant la rédaction de la version finale. Selon toute vraisemblance, les orientations du plan 
d'action mondial dans certains domaines seront examinées à un haut niveau lors de la 
conférence interministérielle qui sera organisée en avril 1990 par le Gouvernement du 
Royaume-Uni. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), répondant à la question du 
Dr Rodrigues Cabrai, précise que les relations entre l'OMS et le FNUAP dans le domaine de la 
lutte contre le SIDA s'articulent autour de deux grands axes : l'élaboration de directives 
et d'éléments divers, de portée mondiale, et l'appui aux programmes nationaux. Il est 
primordial d'incorporer des informations sur le SIDA aux programmes de planification 
familiale dans le monde entier, en veillant à ce que ces programmes ne contribuent pas 
involontairement à la transmission du virus. Pour cela, il faut éduquer les agents de santé 
et donner des conseils et des informations aux praticiens de la planification familiale à 
tous les niveaux. Le FNUAP apporte aussi sa contribution au soutien des programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA, son rôle étant généralement de veiller à ce que des éléments 
relatifs au SIDA soient incorporés aux projets en cours dans les différents pays. Le FNUAP a 
moins de projets axés sur le SIDA que 1'UNICEF, par exemple. Enfin, le FNUAP a détaché 
auprès de l'OMS un administrateur affecté au programme mondial de lutte contre le SIDA et 
chargé en particulier de veiller à ce que les politiques et les éléments appropriés soient 
élaborés dans les meilleurs délais. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération), répondant à la question 
du Dr Rodrigues Cabrai sur l'action entreprise dans le cadre de 1'initiative internationale 
de lutte contre les incapacités évitables, dit que cette initiative marque le début d'une 
activité commune au PNUD, à 1'UNICEF et à l'OMS et connue sous le sigle IMPACT. Un projet 
pilote sera lancé dans la Région de l'Asie du Sud-Est et l'accord sera signé prochainement 
par le PNUD. Un poste supplémentaire, créé à Genève, a été attribué à un administrateur 
détaché par le PNUD pour s‘occuper des opérations courantes et de la mise au point d‘IMPACT. 

D'une manière générale, la coordination s'est renforcée au cours des dernières années 
et le dialogue s'est intensifié. Il convient de remercier le Conseil du soutien qu'il 
apporte au Secrétariat dans son travail. 

A propos des remarques du Professeur Borgoño, il est vrai que les réunions devraient 
être programmées et organisées avec plus de soin, mais c'est là un problème du ressort du 
CAC. Le Secrétariat se penchera néanmoins sur la question, en particulier en rapport ^vec 
les sujets évoqués. 

Le Dr LUNVEN (Organisation des Nations Unies pour 1‘Alimentation et l'Agriculture) 
déclare que la FAO est profondément satisfaite de l'esprit de coopération et d'entente 
complète qui a régné entre les deux organisations lors de la préparation de la conférence 
internationale sur la nutrition. Il est persuadé que cette atmosphère continuera à prévaloir 
à mesure que se multiplieront les réunions préparatoires. 



216 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

La Conférence de la FAO, à sa vingt-cinquième session, a recommandé qu‘une conférence 
internationale sur la nutrition soit organisée conjointement par la FAO et l'OMS, à Rome, 
pendant le premier semestre de 1993, en collaboration avec d'autres institutions et 
organismes du système des Nations Unies, en particulier avec le Sous-Comité de la Nutrition 
du CAC. 

La FAO estime qu'à cette conférence, qui sera la première réunion de portée mondiale 
consacrée au thème de la nutrition depuis la fondation des Nations Unies, 1‘accent devra 
être mis sur la nécessité d'entreprendre des efforts nationaux et internationaux pour 
affronter les problèmes de la sous-alimentation et de la suralimentation et pour lutter 
contre les maladies de carence et les autres effets de régimes alimentaires inadéquats. Les 
objectifs de la conférence devront donc être formulés de manière à permettre 1‘élaboration 
de stratégies et de programmes d'action réalistes et d'un bon rapport coût/efficacité. 

C'est avec grand plaisir que le Dr Hu Ching-Li et ses collaborateurs ont été accueillis 
à Rome, immédiatement après la Conférence de la FAO, pour discuter des préparatifs de la 
conférence internationale sur la nutrition. Au cours de ces discussions, les deux 
Secrétariats ont réitéré 1'accord des deux Directeurs généraux de parrainer la conférence et 
d'en partager équitablement les coûts. Une réunion aura lieu dans les jours qui viennent, 
entre l'équipe spéciale de la FAO et celle de l'OMS, pour poursuivre les discussions 
engagées en décembre. En outre, la FAO et l'OMS ont 1‘intention de présenter une déclaration 
commune sur la conférence au Sous-Comité sur la Nutrition du CAC, lors de sa seizième 
session à Paris en février, en lui demandant de définir uri modus operandi pour établir des 
accords de collaboration avec d'autres organismes. 

Enfin, Le Dr Lunven attire 1‘attention du Conseil sur la décision du Directeur général 
de la FAO d'inscrire un sujet sur la nutrition à 1‘ordre du jour des conférences prévues 
dans les cinq régions du monde, de mars à juillet. Il faut espérer que l'OMS participera 
activement à ces conférences pour donner aux débats toute la profondeur qu'ils méritent et 
pour encourager la formulation de stratégies intégrées, adaptées aux conditions locales. 

Dans sa déclaration liminaire au Conseil, le Directeur général de l'OMS a exprimé son 
refus total de la situation actuelle qui perpétue la faim et la malnutrition et qui menace 
les générations futures. Le Directeur général de la FAO partage pleinement ce point de vue 
et est déterminé à mettre en oeuvre toutes les ressources dont il dispose pour faire de la 
conférence internationale une étape décisive dans la lutte contre la faim et la 
malnutrition. 

Le Professeur KALLINGS demande des éclaircissements sur l'allusion du Dr Sartorius à la 
décriminalisation des drogues. Il veut croire que le plan d'action mondial de l'OMS sur la 
lutte contre 1‘abus des drogues ne préconisera pas la légalisation des drogues illicites et 
se demande si 1'on a voulu parler de la surveillance des activités de décriminalisation 
éventuelles. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) répond qu'il songeait à la poursuite de 
la collecte d'informations sur des questions d'ordre politique comme la décriminalisation. 
L'OMS n'a pas 1'intention de faire de déclaration de ce genre dans 1'état actuel des choses. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur la collaboration à 
1'intérieur du système des Nations Unies. 

(Voir aussi le procès-verbal de la seizième séance, section 1.) 

Rapports du Corps commun à*inspection : Point 25.2 de l'ordre du jour (document EB85/31) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention des membres du Conseil sur les cinq 
rapports adressés officiellement au Directeur général par le Corps commun d'inspection, 
ainsi que sur les observations du Directeur général contenues dans le document EB85/31, 
constate qu'il n'y a pas de remarques concernant les quatre premiers rapports. 

Au sujet du cinquième rapport (Pratiques et procédures visant à une répartition 
géographique plus équitable des fournisseurs de biens et de services pour les projets de 
coopération technique), le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) souscrit d'une 
manière générale aux observations du Directeur général et éprouve les mêmes doutes que lui 
quant à la question de savoir si le système d'achat ciblé pour les produits d'usage courant 
est celui qui convient le mieux aux besoins de l'OMS. Sans avoir d'objection à la 
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diversification des fournisseurs, le Dr Hyzler précise que la considération primordiale doit 
rester le principe de 1'appel à la concurrence et de la valeur réelle des produits. Il 
partage donc entièrement le point de vue du Directeur général à cet égard. 

M. AHOOJA (suppléant de M . Srinivasan) demande si le chiffre de 18 % mentionné au 
paragraphe 16 du rapport du Directeur général vise le total des achats ou les achats au 
niveau initial. 

M. CROCKETT (Division des Conférences et des Services généraux) répond que ce chiffre 
se rapporte au total des achats effectués par l'ensemble de l'Organisation. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Corps commun 
d'inspection intitulés "Utilisation du matériel et des équipements fournis au titre des 
projets de coopération technique dans les pays en développement", "Evaluation des 
systèmes d'évaluation des projets de coopération technique des Nations Unies : 
Parties I et II", "Représentation des organismes des Nations Unies aux conférences et 
réunions : Partie В 一 Les institutions spécialisées", "Rapport final sur l'application 
de la résolution 32/197 de l'Assemblée générale relative à la restructuration des 
secteurs économique et social du système des Nations Unies", et "Pratiques et 
procédures visant à une répartition géographique plus équitable des fournisseurs de 
biens et de services pour les projets de coopération technique", a remercié les 
inspecteurs de leurs rapports et approuvé les observations formulées à ce sujet par le 
Directeur général. Il a prié le Directeur général de transmettre le document qu'il a 
présenté au Conseil, assorti des vues et observations de ce dernier sur les rapports eri 
question, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au Président du 
Corps commun d'inspection, aux membres du Comité administratif de Coordination, et au 
Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour information et lecture attentive.

1 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 25.3 de l'ordre du 
jour (document EB85/32) — — ^ " 

M. LAFIF (Division du Personnel), présentant le quinzième rapport annuel de la 
Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), indique que, conformément à son 
Statut, la Commission est tenue de présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Aux termes de 1'article 17 du Statut, le Directeur général présente le 
rapport annuel de la Commission au Conseil exécutif. 

Les questions intéressant la CFPI qui ont une incidence sur les droits du personnel ont 
fait l'objet d'un document distinct et été examinées par le Conseil au titre du point 23 de 
l'ordre du jour (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel). 

L'attention du Conseil est appelée sur les chapitres II à VI du volume I du rapport de 
la Commission où figurent les recommandations de celle-ci concernant des questions générales 
(résumées dans le document EB85/32) et sur les chapitres II à IX du volume II du rapport qui 
contiennent les recommandations de la Commission au sujet de l'étude approfondie des 
conditions d'emploi des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur. 

La Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FAFI) et le Comité de 
coordination des associations et syndicats indépendants du personnel du système des Nations 
Unies ayant décidé de participer uniquement aux travaux portant sur l'étude approfondie, la 
Commission a consulté 1'ensemble des administrations et les représentants du personnel pour 
les questions touchant à l'étude approfondie et les administrations pour toutes les autres 
questions. 

Le Conseil est invité à prendre note du rapport de la Commission. 

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

2 

1 Décision EB85(11). 
2 Décision EB85(12). 
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3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 26 de l'ordre du jour 
(document EB85/36

1

) 

Demandes d
f

admission d'organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l

r

OMS : Point 26.1 de l'ordre du jour — “ — 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l^OMS : Point 26.2 de l'ordre du jour ^ 

Le Dr MOHITH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales), 
présentant le rapport du Comité permanent (document EB85/36), dit que celui-ci a examiné les 
demandes présentées par 1'Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale, 
1'Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées au 
développement, et l'Union internationale des Organismes familiaux, et recommande 1'admission 
de ces organisations à des relations officielles avec l'OMS. 

La deuxième tâche du Comité permanent a consisté à examiner la collaboration avec 
39 organisations non gouvernementales déjà en relations officielles avec l'OMS. Le Comité a 
noté que les activités de ces organisations non gouvernementales soutenaient celles de l'OMS 
dans des domaines tels que la recherche, la formation du personnel de santé et 1'éducation 
pour la santé； il a, par conséquent, recommandé que les relations officielles soient 
maintenues avec ces organisations. 

Le Comité estime, toutefois, que trois cas méritent de retenir tout spécialement 
1‘attention. La collaboration entre l'OMS et l'Association internationale de Psychiatrie de 
1‘Enfant et de 1'Adolescent et des Professions affiliées semble avoir été assez limitée au 
cours des dernières années. Néanmoins, le Secrétariat étant en train de prendre des mesures 
pour renforcer cette collaboration, le Comité recommande le maintien des relations 
officielles, mais propose que les progrès accomplis soient examinés de près lors du prochain 
examen triennal des relations en 1993. Le Comité a noté, en outre, que la collaboration avec 
1'Association internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1‘Environnement ainsi qu'avec 
la Société internationale d'Endocrinologie a été minime ces dernières années, mais il a 
décidé de recommander que ces relations officielles soient maintenues en 1990, le 
Secrétariat devant prendre 1'initiative de renouer les contacts, et que les résultats de ces 
efforts soient examinés par le Conseil à sa quatre-vingt-septième session en janvier 1991. 

L'attention du Comité permanent a été appelée sur une communication adressée au 
Secrétariat de l'OMS par l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs (OIUC) 
concernant à la fois l'usage abusif des vues exprimées dans un document en distribution 
restreinte étudié par le Comité permanent au cours de la quatre-vingt-troisième session du 
Conseil en janvier 1989 et la position prise par l'OIUC sur la décision EB83(11) adoptée à 
cette session. Le Comité a pris acte de la position de 1‘OIUC et s'est déclaré préoccupé de 
1'utilisation abusive qui aurait été faite d'un document en distribution restreinte destiné 
au seul Conseil. Il a été informé que le Secrétariat, en consultation avec le Directeur 
général, prenait les dispositions voulues. 

Enfin, le Dr Mohith appelle 1‘attention des membres sur le projet de résolution et le 
projet de décision contenus à la section V du document EB85/36 qui résument les 
recommandations du Comité. 

Le projet de résolution est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité permanent des Organisations non 

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

gouvernementales suivantes : 
Association mondiale pour la Réadaptation psychosociale 
Association du Commonwealth pour les Handicaps mentaux et les Incapacités liées au 
développement 
Union internationale des Organismes familiaux. 

1 Document EB85/1990/REC/1, annexe 8. 
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Le projet de décision est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport de son Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles 
avec les 39 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente 
session, et il a remercié ces organisations de leur précieuse contribution à l'activité 
de l'OMS. En ce qui concerne l'Association internationale de Psychiatrie de l'Enfant et 
de 1'Adolescent et des Professions affiliées, le Conseil a demandé que de nouvelles 
mesures soient prises pour revitaliser et renforcer la collaboration moyennant un plan 
de travail et qu'il lui soit fait rapport sur les progrès accomplis lorsque le cas de 
cette organisation sera à nouveau examiné, en 1993. En ce qui concerne 1'Association 
internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement et la Société 
internationale d'Endocrinologie, le Conseil a demandé que des efforts soient faits pour 
raviver la collaboration avec ces organisations et qu'il lui en soit rendu compte à sa 
quatre-vingt-septième session, en j anvier 1991, lorsque le Conseil décidera, en 
fonction des résultats obtenus, de maintenir ou non des relations officielles. 

Le Professeur BORGOÑO fait observer qu'il est fréquent de constater qu‘une poignée 
d'organisations non gouvernementales n'entretiennent que des contacts minimes avec l'OMS. 
Sans vouloir aucunement modifier les recommandations du Comité permanent, il estime qu'il y 
a peut-être lieu d'envisager 1'opportunité d'établir certains principes directeurs pour 
déterminer le moment de mettre fin aux relations avec une organisation non gouvernementale 
qui ne manifeste qu'un intérêt limité pour l'OMS. 

Le Dr REILLY estime lui aussi que de tels principes directeurs s'imposent; ils 
aideraient les organisations non gouvernementales à apprécier à sa juste valeur le privilège 
d'être admis à des relations officielles avec l'OMS et à établir un code acceptable de 
conduite dans le cadre de ces relations. Sur un autre point, le Dr Reilly déplore 
l'utilisation abus ive de la documentation en distribution restreinte dont le rapport fait 
état; les organisations non gouvernementales qui s‘adonnent à de telles pratiques doivent 
être sévèrement réprimandées. Il se félicite de constater que le Directeur général prend les 
dispositions voulues. 

Le Professeur RANSOME-KUTI rappelle que nombre d'organisations non gouvernementales 
disposent de ressources humaines et matérielles considérables dont elles se servent pour 
appuyer une grande partie des travaux effectués conformément aux résolutions de l'OMS. Vu la 
grande diversité des organisations non gouvernementales, il faut éviter d'attribuer à toutes 
les fautes commises par quelques-unes. S'il est jugé opportun d'établir des principes 
directeurs ou de prendre d'autres mesures pour déterminer la portée des relations 
officielles, c'est le Comité permanent qui doit s'en charger car c'est lui qui constitue 
1'organe compétent. Le pays du Professeur Ransome-Kuti a beaucoup bénéficié des activités de 
nombreuses organisations non gouvernementales qui ont collaboré étroitement et de manière 
constructive à la mise en oeuvre de nombreux programmes. Le Professeur Ransome-Kuti souscrit 
aux remarques du Dr Reilly concernant l'utilisation abus ive des documents de l'OMS. 

Le Dr NTABA, souscrivant aux vues du Professeur Ransome-Kuti, tient à ce qu'on ne donne 
pas l'impression qu'une organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS 
appartient de ce fait à un groupe exclusif ou qu'elle doit s'en remettre à l'OMS pour garder 
ce privilège. Dans l'optique de la santé pour tous, on doit reconnaître le rôle croissant 
que jouent les organisations non gouvernementales dans le mouvement de la santé pour tous. 
L'OMS doit donc encourager les relations avec de telles organisations et assumer elle-même 
la responsabilité du maintien des contacts lorsqu'ils semblent faiblir. Il serait peut-être 
utile d'apporter des éclaircissements sur la situation actuelle des organisations non 
gouvernementales qui entrent en relations officielles avec l'OMS. 

Le Dr SHIMAO, s‘exprimant en sa qualité de membre du Comité permanent, déclare que les 
préoccupations exprimées sont sans fondement. La grande majorité 一 98 % — des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS coopèrent avec elle de façon 
satisfaisante. Ce n'est qu

r

exceptionnellement que les contacts sont rares； tout est alors 
mis en oeuvre pour améliorer les relations et donner à 1‘organisation concernée le temps 
nécessaire pour les rétablir. 
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Le Professeur BORGOÑO estime lui aussi que la collaboration des organisations non 
gouvernementales est extrêmement utile aux pays comme à l'OMS. Il a simplement voulu faire 
observer que, dans les rares cas où les relations avec l'OMS ne paraissent plus nécessaires 
à une organisation non gouvernementale, il n'y a pas lieu de les prolonger indéfiniment. 

La résolution et la décision sont adoptées.
1 

4. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 16 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; documents EB85/20 et 
EB85/INF.DOC./3) (suite de la douzième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution proposé par les 
Rapporteurs et libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant les résolutions WHA40.26, WHA41.24 et WHA42.33; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie mondiale de lutte 

contre le SIDA; 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le félicite de la qualité et de 
l'ampleur des mesures prises； 
2. PREND NOTE avec satisfaction : 

1) des efforts continus de l'OMS pour assurer une direction forte, efficace et 
coordonnée dans l'action mondiale de lutte contre le SIDA; 
2) de la collaboration active établie entre l'OMS et les Etats Membres à l'appui 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA; 

3. RECOMMANDE à l'attention de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé 
la déclaration faite par la Conférence internationale sur les implications du SIDA pour 
la mère et l'enfant, qui s'est tenue à Paris en novembre 1989. 

Le Professeur BORGOÑO propose d'ajouter au paragraphe 2.2) du dispositif les mots "et 
d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, en particulier le PNUD", 
après les mots "les Etats Membres". 

Le Professeur RANSOME-KUTI propose d'ajouter un troisième alinéa au paragraphe 2 du 
dispositif du projet de résolution, libellé comme suit : "de 1'assurance qu'une 
décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le SIDA du programme mondial de 
lutte contre le SIDA aux bureaux régionaux et aux Etats Membres se fera d'ici au 
30 juin 1990

й

. 

Le Professeur SANTOS souscrit à cette proposition, mais estime que la mention d'un 
délai précis risque d'aller à 1‘encontre du but recherché s'il s‘avère difficile d'assurer 
la décentralisation à la date prévue. 

Le Professeur KALLINGS n'est pas en mesure d'appuyer l'amendement proposé par le 
Professeur Ransome-Kuti. Le programme mondial de lutte contre le SIDA de l'OMS prévoit déjà 
des activités de pays； il existe donc une décentralisation de fait. En outre, la 
décentralisation est un processus continu; l'examen du programme comprend une composante 
Siège au même titre qu‘une composante régionale et de pays. 

Le Professeur BORGOÑO, souscrivant à 1‘amendement proposé par le Professeur Ransome-
Kuti ,estime lui aussi que le processus de décentralisation doit être accéléré. En outre, 
une Région, la Région africaine, échappe encore au processus； il comprend donc la 
préoccupation exprimée par les membres du Conseil provenant de la Région. Cette 
décentralisation ne saurait être retardée indéfiniment, mais le délai proposé est peut-être 
trop court; on pourrait, par exemple, prévoir que le processus se déroule dans le courant 
de 1990. ^ 

1

 Résolution EB85.R11; décision EB85(13) 
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Le Dr DAGA souscrit lui aussi à la proposition du Professeur Ransome-Kuti. De nombreux 
orateurs, y compris le Directeur du programme lui-même, ont souligné au cours du débat 
1‘importance de la décentralisation. Il semblerait tout à fait normal de préconiser la 
décentralisation au niveau national； cela permettrait d'éviter les obstacles administratifs, 
ce dont le programme ne pourra tirer que des avantages. 

Le Dr BERTOLASO rappelle qu'il a lui-même soulevé la question de la décentralisation 
ordonnée et que, dans sa réponse, le Dr Mann a clairement indiqué, comme le Directeur 
régional pour 1'Afrique, que le processus de décentralisation devait être réversible. Le 
Conseil ayant semblé approuver cet éclaircissement, il n'y a peut-être pas lieu d'ajouter 
1‘alinéa proposé par le Professeur Ransome-Kuti. 

Le Professeur SANTOS appelle l'attention des membres du Conseil sur ce qu'a dit le 
Directeur général dans son précédent rapport au Conseil sur la stratégie mondiale de lutte 
contre le SIDA (document EB83/26, paragraphe 24), à savoir que "le développement des 
activités des bureaux régionaux et des représentants dans les pays a abouti à une 
décentralisation accrue des activités opérationnelles, alors que 1‘administration centrale 
du programme était préservée et renforcée". Peut-être pourrait-on incorporer ces termes dans 
la proposition du Professeur Ransome-Kuti ？ 

Le Professeur RANSOME-KUTI précise que ce qui 1‘avait amené à présenter sa proposition 
с‘était surtout la déclaration du Directeur régional pour 1'Afrique, selon laquelle il 
n'avait aucun renseignement sur le programme mondial de lutte contre le SIDA à communiquer 
au Conseil. Il semble donc qu'on ait toutes les raisons de prendre des mesures énergiques 
pour assurer une accélération de la décentralisation au moins dans la Région africaine. On 
n'obtiendra rien en adoptant une résolution sans conviction; le Conseil doit décider une 
fois pour toutes s'il veut ou ne veut pas de la décentralisation; dans 1'affirmative, il 
faut au moins fixer une date pour le début du processus, sinon pour son terme. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL n'est pas en mesure d'appuyer la proposition d'amendement du 
Professeur Borgoño au paragraphe 2.2) du dispositif qui affaiblirait la valeur propre à 
chacun des deux alinéas. En ce qui concerne la proposition du Professeur Ransome-Kuti, il 
pense lui aussi qu'un calendrier de décentralisation ordonnée s'impose car, en 1'absence 
d'une date limite, les institutions nationales risquent de ne pas agir. Il convient donc 
d'ajouter un nouvel alinéa, mais la date pourrait peut-être être arrêtée d'un commun accord 
par le Directeur général, le Directeur régional pour l'Afrique et le Directeur du programme 
mondial, et approuvée par le Conseil à sa prochaine session en mai 1990. 

Le Professeur BORGOÑO constate que le débat s'oriente en faveur de l'insertion de 
1‘alinéa proposé par le Professeur Ransome-Kuti. Quant à la date à fixer pour 1‘achèvement 
du processus de décentralisation, bien que le Directeur du programme mondial doive faire 
connaître son opinion, c'est au Conseil de se prononcer. En ce qui concerne son propre 
amendement, le Professeur Borgoño estime que la résolution doit souligner que l'Organisation 
est satisfaite de sa collaboration avec d'autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies, en particulier le PNUD. 

Le Dr REILLY approuve ce qu'a dit le Dr Rodrigues Cabrai à propos de 1'alinéa 
supplémentaire proposé par le Professeur Ransome-Kuti. Sans s'opposer à 1'idée d'une 
décentralisation formelle, et en se fondant sur sa propre expérience en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Dr Reilly considère que le système actuel du contrôle des programmes de lutte 
contre le SIDA par les pays ne présente pas de difficultés; il est de fait qu'en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les responsables exercent ce contrôle et que, s'ils le demandent, 
ils reçoivent des conseils. A son avis, le problème mentionné par le Directeur régional pour 
l'Afrique est un problème de décentralisation qui se pose au niveau régional. Il faut bien 
se rendre compte que la manière de s‘attaquer au problème du SIDA varie considérablement 
d'une Région à l'autre; dans la conjoncture actuelle, il serait très difficile de fixer une 
date unique pour 1'achèvement de la décentralisation. 

Quant aux difficultés rencontrées par le Professeur Kallings au sujet du nouvel alinéa, 
elles pourraient peut-être être aplanies si l'on remplaçait les mots "du programme 
mondial ••. aux ..." par les mots "en coordonnant les activités du programme mondial et 
des ...". 
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M. AHOOJA (suppléant de M. Srinivasan) dit que tous les membres du Conseil paraissent 
être favorables à la décentralisation mais qu'il semble qu'en fixant dès maintenant un 
délai, 1‘on ne faciliterait pas un processus ordonné, compte tenu de ce que l'on sait 
actuellement des problèmes qui se posent, de la question de l'appui financier 
extrabudgétaire à obtenir et de la nécessité d'avoir 1'avis du Siège. L'intervenant pense 
donc qu'il est préférable de ne pas préciser de date. 

Le Dr NTABA déclare qu'il ressort clairement du rapport du Directeur général, de 
1'intervention du Dr Mann et du débat sur la question que la décentralisation est 
souhaitable； la discussion en cours sur 1'opportunité ou la faisabilité de la détermination 
d'une date pour 1‘achèvement du processus serait peut-être facilitée par quelques 
explications complémentaires portant sur le point de savoir ce que la

 11

 décentralisation" 
veut vraiment dire et comporte. 

Le Dr SADRIZADEH pense, lui aussi, que, même si tout le monde est en faveur de la 
décentralisation, il serait extrêmement difficile de fixer une date spécifique pour 
1‘achèvement du processus, certains stades de sa mise en oeuvre ne pouvant pas être menés à 
bien en termes de jours, de semaines, voire de mois. 

Le Professeur KALLINGS précise que, s'il a soulevé une objection à propos des mots "du 
programme mondial ... aux ...", c'est parce qu'il estime que le processus devrait se limiter 
au programme et que des fonds extrabudgétaires ne devraient pas lui être enlevés au profit 
d'autres bénéficiaires. 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) constate que certaines 
observations formulées au cours du débat font ressortir la nécessité de clarifier certains 
points et de les examiner plus avant. En premier lieu, l'un des principes fondamentaux 
adoptés dès ses débuts par le programme mondial est que la responsabilité des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA est elle-même nationale et que l'appui de l'OMS, à quelque 
niveau que ce soit, est fourni aux autorités des pays de manière qu'elles puissent élaborer, 
mettre en oeuvre, évaluer et améliorer leurs propres programmes nationaux. C'est ainsi qu'au 
cours de la réunion de mobilisation des ressources qui s'est récemment tenue au Niger, des 
crédits de US $1,5 million ont été alloués à un programme national élaboré conformément à un 
plan national mis au point par les experts du pays concerné avec l'appui de l'OMS. Comme l'a 
souligné le Dr Reilly, il n'a jamais été dérogé à ce principe fondamental. 

La deuxième question qui se pose est de savoir quelles sont les meilleures modalités 
d'un soutien aux programmes nationaux. Cela fait maintenant deux ans environ que se déroule, 
à un rythme de plus en plus rapide, un processus graduel de décentralisation des 
possibilités opérationnelles d‘appui aux programmes nationaux du Siège vers les Régions, et 
ce processus est déjà très engagé dans toutes les Régions, à une exception près. 

Lors de sa réunion à Niamey, le Comité régional de 1'Afrique a très clairement exprimé 
le vif désir de voir le processus se poursuivre encore plus avant dans la Région. Les 
entretiens qui ont eu lieu avec le Directeur régional et le Directeur général ont abouti à 
la formation d'une équipe spéciale qui s'est rendue du Siège à Brazzaville pour travailler, 
conjointement avec le personnel de la Région, sur une proposition qui, d'ici à la fin 
de 1991, se traduira par la décentralisation complète de 1‘appui opérationnel aux pays de la 
Région, le Bureau régional de l'Afrique jouant le rôle central et essentiel. 

La décision fixant à deux ans la durée du processus a été prise non pas unilatéralement 
au Siège mais conjointement et dans 1'intérêt de 1'efficacité de 1‘appui aux programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. Si l'on a estimé que le processus prendrait deux ans, 
c'est en raison de sa complexité extraordinaire qui dépasse celle de tout autre programme de 
1'OMS portant sur un appui opérationnel à des programmes nationaux; il faut se rendre compte 
que chaque pays de la Région africaine aura un plan à moyen terme, étayé par des réunions de 
mobilisation des ressources, des examens du programme, des fournitures, du matériel et toute 
la gamme des activités d‘appui de l'OMS. Eu égard à cette complexité, on a reconnu qu'il 
faudrait peut-être deux ans pour parvenir au stade de la décentralisation complète, et c'est 
sur la demande du Directeur régional que la notion de décentralisation réversible a été 
introduite； si les progrès de la décentralisation de l'appui font l'objet d'une surveillance 
conjointe, il pourra être décidé сonj оinternent que certaines fonctions peuvent être remplies 
avec plus d'efficacité par 1‘intermédiaire du Siège que par 1‘intermédiaire du Bureau 
régional. 
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D'autres questions ont été soulevées pendant le débat, l'une des plus complexes 
n'intéressant pas seulement le programme mondial mais les rapports entre les bureaux 
régionaux et le Siège. On a examiné des modèles des rapports existant pour d'autres 
programmes entre le Siège et les Régions et on a constaté des différences considérables 
d'une Région à 1‘autre et même à 1‘intérieur d'une Région dans la manière dont la 
régionalisation ou la décentralisation se sont effectuées pour différents programmes. Il est 
effectivement difficile de déterminer ce qui est normal et souhaitable : comment faudrait-il 
traiter des questions comme la mobilisation des ressources ？ Ces activités devraient-elles 
être centralisées ou régionalisées ou les deux à la fois ？ L'élaboration de la politique 
devrait-elle être centralisée ou son adaptation régionale devrait-elle être poussée au point 
où l'OMS aurait des politiques diverses dans certains secteurs ？ Toutes ces questions sont 
tellement importantes qu'elles méritent un débat approfondi, le moment venu; en attendant, 
le Dr Mann peut néanmoins donner au Conseil l'assurance qu'il n'existe pas le moindre 
désaccord en ce qui concerne 1‘importance et la valeur de la décentralisation, dans le sens 
où celle-ci suppose tout l'engagement et toute la participation non seulement des Régions 
mais aussi des bureaux dans les pays. Il faut certainement prendre en considération les 
rapports entre le Siège, les Régions et les pays, mais la question capitale est celle de 
l'appui effectivement fourni aux pays. Lorsque les membres formulent des observations sur 
les résultats auxquels le programme mondial est parvenu, ils s‘adressent non pas au Siège de 
l'OMS, mais au programme tout entier, qui s'efforce d'apporter aux programmes nationaux de 
lutte contre le SIDA un appui énergique d'une rapidité et d'une ampleur sans précédent. Il 
faudrait en rendre hommage à l'Organisation dans son ensemble； le programme mondial 
progresse dans la voie de la solution des problèmes initiaux d'ajustement qui ont pu se 
poser dans l'évolution des rapports entre le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux 
dans les pays. 

En résumé, le programme mondial souscrit sans réserve au processus de décentralisation 
qui est déjà bien engagé dans toutes les Régions sauf une, pour laquelle a été entamé un 
processus de décentralisation ordonnée dont 1‘achèvement est prévu, par accord mutuel, pour 
le 31 décembre 1991. S'il est nécessaire de modifier cette date, le programme fera tout ce 
qui est en son pouvoir pour veiller à ce que le processus soit terminé à la date que 
fixeraient les organes directeurs de l'OMS. 

Le Professeur RANSOME-KUTI remercie le Dr Mann de cette déclaration très explicite. Au 
cours des débats du Conseil, il a attendu que le Directeur du programme réponde à la 
déclaration très énergique du Directeur régional pour l'Afrique, mais tout ce qu'il a 
compris, c'est que la décentralisation sera "réversible". Il a maintenant entendu la réponse 
du Dr Mann qui est claire et dépourvue d'ambiguïté, à savoir que, par accord mutuel, un 
processus de décentralisation devrait être achevé en décembre 1991, même si la complexité du 
processus n'est pas connue de 1‘intervenant. Celui-ci pense que la question peut être 
laissée en 1‘état si le Dr Monekosso confirme ledit accord. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que sa déclaration s'est 
inspirée d'un très long débat auquel ont participé des administrateurs en colère, débat qui 
a été enregistré et que tout membre du Conseil peut donc écouter s'il le souhaite. Ce débat 
s'est inscrit dans un cadre bien précis, à savoir que, pour une raison ou pour une autre, 
une seule Région n'est pas visée par le processus de décentralisation, ce que le Directeur 
du programme mondial vient seulement maintenant de confirmer. La préoccupation essentielle 
des pays africains, c'est la décentralisation non pas au sein de l'OMS mais dans le cadre de 
leurs programmes nationaux de lutte contre le SIDA; ils attribuent la lenteur des progrès de 
cette lutte à 1‘absence de mesures visant à décentraliser les programmes nationaux au profit 
des véritables responsables de la lutte. Comme le Professeur Thairu, du Secrétariat du 
Commonwealth, 1‘a dit si brièvement, il faut donner aux communautés la possibilité de 
s'attaquer à leurs propres problèmes； ce sont elles qui sont le plus directement en cause, 
ce sont donc elles qui sont le mieux à même de connaître les types de ressources culturelles 
et autres qui existent pour combattre les menaces de maladie et de mort au niveau local. Ces 
pays estiment donc qu'il faudrait que l'OMS donne un exemple qu'ils puissent suivre, à 
savoir une décentralisation non pas du programme mondial vers les Régions mais du Siège de 
l'OMS en passant par les bureaux régionaux vers les bureaux de l'OMS dans les pays (et non 
pas vers les programmes nationaux qui, comme l'a dit le Dr Mann, sont autonomes). 
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Il est question d'une décentralisation possible depuis deux ans et cependant aucune 
date n'a encore été fixée pour le début du processus； dans sa déclaration antérieure, le 
Dr Monekosso a demandé au Directeur général lui-même d'en déterminer une. Il importe de ne 
pas perdre de vue la différence qui existe entre la décentralisation et la déconcentration. 
Des groupes de fonctionnaires travaillent au Bureau régional depuis deux ou trois ans 
essentiellement comme "invités", exécutant les ordres du Siège et communiquant au Bureau 
régional copie des mesures qu'ils ont prises. Les fonctionnaires qui s‘occupent des 
programmes de pays se comportent de la même manière vis-à-vis des représentants de l'OMS. 
Tout cela se traduit par un certain malaise administratif, que vient aggraver la tragédie 
qui se joue aux niveaux humain et national. Des débats prolongés ont eu lieu dans le 
contexte de la décentralisation au sujet de certains postes jugés nécessaires, entre autres 
un poste de spécialiste du comportement à propos duquel rien n'a été décidé depuis deux ans 
en dépit du besoin pressant qui existe. 

Il a été convenu, au cours des négociations entre 1'équipe du Siège et le Bureau 
régional, que la décentralisation serait terminée au plus tard en décembre 1991； eri d'autres 
termes, il s'agit non pas d'une date limite souhaitable mais d'un délai à respecter 
impérativement. Ayant lui-même l'expérience de la gestion, le Dr Monekosso sait bien que la 
décentralisation ne peut pas s'effectuer à la hâte. Il fait toutefois observer que la notion 
de "décentralisation réversible" ne s'est pas dégagée de ces négociations et qu'il n'en est 
même pas fait mention dans leur compte rendu. Il s'agit plutôt d'un avertissement, qu'il a 
donné dans une allocution destinée aux fone t i orina ires du Bureau régional auxquels il voulait 
faire comprendre la nécessité de s‘acquitter correctement des responsabilités qui leur 
avaient été déléguées, de peur que ces responsabilités ne leur soient retirées. 

C'est le Directeur général et personne d'autre qui a la charge et la responsabilité de 
la gestion des affaires techniques et administratives de l'Organisation. Il est bien évident 
que l'aspect technique et scientifique de la décentralisation, c'est-à-dire 1'appui 
technique fourni aux pays, est plus complexe que son aspect administratif. Le groupe mixte 
Siège/Bureau régional a donc décidé de s‘attaquer à la décentralisation technique par 
étapes, pays par pays, jusqu'au moment où le processus sera achevé, en décembre 1991 au plus 
tard. Toutefois, lorsqu'on en vient aux aspects administratifs, la décentralisation 
partielle, vers un district d'un pays par exemple, est impossible. Ou bien la responsabilité 
gestionnaire est déléguée ou elle ne 1'est pas, et ce qu'il faut maintenant, c'est fixer une 
date pour entamer le processus. La procédure à suivre pour déléguer la responsabilité des 
programmes à moyen terme a été étudiée par des spécialistes du Siège et du Bureau régional, 
qui se sont surtout préoccupés de la nécessité de renforcer la dotation en personnel du 
Bureau régional, les équipes interpays et les bureaux des représentants de l'OMS en 
particulier. Le Dr Monekosso attend des instructions du Directeur général, s'agissant de 
savoir qui est responsable du personnel sur le terrain qui travaille dans la Région 
africaine et qui fait rapport au Bureau régional par 1‘intermédiaire du représentant de 
l'OMS. Lorsque cette responsabilité aura été établie, le Dr Monekosso sera en mesure de 
présenter à une session ultérieure du Conseil un rapport sur ce qui aura été fait. 

L'autorité est quelque chose qui ne peut tout simplement pas être dispersée. Le 
Dr Monekosso cite, à titre d'exemple de la confusion administrative qui règne actuellement, 
un pays dans lequel le processus de recrutement pour un poste est resté bloqué pendant 
dix-huit mois parce que la Banque mondiale, le PNUD et l'OMS devaient se mettre d'accord sur 
le choix de la personne et que chacun avait son candidat préféré. S'il expose maintenant 
avec tant de franchise ces problèmes dont il aurait pu parler il y a longtemps déjà, c'est 
parce que les ministres de la santé de la Région africaine perdent patience. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT revient sur le projet de résolution et sur le projet 
d‘amendement déposé par le Professeur Ransome-Kuti. Le Conseil souhaitera peut-être discuter 
ultérieurement de ce que la décentralisation signifie à l'OMS 一 chaque programme spécial, 
comme le programme de lutte contre 1'onchocercose ou le programme élargi de vaccination, 
ayant ses caractéristiques propres, pour des raisons historiques et autres - mais pour 
1'instant, il serait préférable de ne pas entrer dans ces détails. Pour ce qui est du 
programme mondial de lutte contre le SIDA, il semble clair qu'un consensus existe au Conseil 
quant à la nécessité et à 1'importance d'une décentralisation. Il est clair aussi qu'il n'y 
a pas de consensus sur la nécessité de fixer un délai pour la mener à bien, tout au moins 
dans la résolution elle-même, bien que tout le monde reconnaisse qu'il est urgent de 
procéder à une décentralisation ordonnée, mais accélérée, comme vient de le confirmer le 
Dr Mann. 
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Ce principe étant admis, il s'agit maintenant de le mettre en oeuvre. Des discussions 
ont eu lieu avec le Directeur régional pour l'Afrique, mais il n'y a pas encore de résultats 
tangibles sur le terrain. Les membres du Conseil ainsi que le Directeur régional pour 
l'Afrique et le Directeur du programme mondial sont tous d'accord sur la nécessité d'engager 
sans délai le processus de décentralisation. La marche à suivre découlera de 
1'intensification des discussions sur l'exécution qui ont lieu avec la pleine participation 
du programme mondial. Il appartient au Directeur général de donner son agrément à des 
propositions concrètes concernant la mise en oeuvre de la décentralisation. C'est seulement 
alors qu'un plan précis se fera jour, en mars ou en mai, ou peut-être seulement en décembre. 

Même si aucune date n'est précisée dans la résolution, le Professeur Ransome-Kuti a 
raison de souligner qu'il faut attirer 1'attention sur l'urgence de la décentralisation et 
qu'il faut se montrer vigilant dans sa mise en oeuvre dans la Région africaine； l'accord de 
tous les membres du Conseil lui est acquis sur ce point. Le Directeur général adjoint 
propose donc, si le Dr Rodrigues Cabrai n'y voit pas d'objection, que le nouvel alinéa 3 du 
paragraphe 2 du dispositif insiste sur l'urgence de la mise en oeuvre de cette 
décentralisation dans toutes les Régions et en particulier en Afrique. Sur le plan de la 
gestion, il considère que 1'on pourrait laisser au Directeur général et au Directeur 
régional le soin d'en préciser les modalités d'exécution, avec le concours actif, et les 
propositions concrètes, du Directeur du programme mondial, si 1'on fait confiance à toutes 
les parties concernées. Le comité de gestion du programme sera consulté au mois d'avril sur 
ces différents points, ainsi que sur la restructuration du programme. 

En conséquence, le Directeur général adjoint propose de libeller comme suit le 
troisième alinéa du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution, sur la base de la 
proposition du Professeur Ransome-Kuti : 

3) de 1‘assurance que la décentralisation en cours des activités de lutte contre le 
SIDA du niveau mondial aux niveaux régional et national sera accélérée, en particulier 
dans la Région africaine. 

Le Professeur RANSOME-KUTI, convaincu que le problème est pratiquement résolu, propose 
d'apporter à son texte la modification suivante : 

3) de 1‘assurance qu'une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le 
SIDA se fera du niveau du programme mondial à ceux des bureaux régionaux et des Etats 
Membres, selon un plan établi d'un commun accord entre le Directeur général, les 
Directeurs régionaux et le Directeur du programme mondial, qui sera présenté au Conseil 
à sa quatre-vingt-sixième session, en mai 1990. 

Le Professeur SANTOS préfère la formulation proposée par le Directeur général adjoint, 
en y ajoutant peut-être le qualificatif "opérationnelles" après "activités". Selon lui, il 
n'y a pas lieu d'apporter des précisions supplémentaires, comme le propose le Professeur 
Ransome-Kuti, puisque, comme l'a suggéré le Directeur général adjoint, les points de détail 
pourront être formulés ultérieurement. 

Comme la résolution porte sur la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, il faut 
garder à l'esprit que le programme est géré à 1‘échelon central et qu'il relève, en dernier 
ressort, du Directeur général. Toutefois, étant donné qu'un autre alinéa du projet de 
résolution semble évoquer le renforcement de la gestion centrale, le Professeur Santos ne 
propose plus de le mentionner expressément dans le texte. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL note un certain malaise parmi les membres du Conseil : le 
processus n'a pas encore commencé alors qu'il devrait déjà être terminé. Il est important et 
urgent de régler la question par consensus. A son avis, puisque les prochaines réunions 
auront lieu en mars et en avril, comme 1‘a indiqué le Directeur général adjoint, on a 
suffisamment de temps pour fixer une date avant la prochaine session du Conseil. A la 
lumière des résultats de ces réunions, le Secrétariat devrait être en mesure d'établir un 
calendrier pour le présenter au Conseil en mai 1990. Cela dissipera tout malaise. Le 
Dr Cabrai espère que l'on parviendra à un consensus sur la nouvelle proposition faite par le 
Professeur Ransome-Kuti pour régler le problème général qui se pose dans la Région 
africaine. Il pense qu'au Mozambique la décentralisation se fera sans difficultés, mais elle 
devrait avoir lieu, non pas à 1'échelon du bureau du représentant de l'OMS mais à ceux du 
programme national de lutte contre le SIDA et du Ministère de la Santé. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) convient qu'il y a un malaise. 
Personnellement, il est très reconnaissant au Directeur général adjoint des efforts qu'il 
déploie pour résoudre le problème. Néanmoins, le fait que la consultation n'englobe pas tous 
ceux qui participent au programme mondial entraîne un risque. Aussi, est-il important 
d'élargir la consultation pour y inclure en particulier le comité de gestion du programme. 
Le Dr Hyzler serait reconnaissant au Directeur général adjoint de bien vouloir lui confirmer 
que cela sera fait. Ce qui compte avant tout, c'est que la décentralisation ait lieu de 
façon ordonnée. Mais c'est aux parties qui la mettent en oeuvre de décider à quel rythme 
elle se fera. Elles devront aussi veiller à ce qu'il y ait la capacité d'absorption et les 
compétences nécessaires pour que la décentralisation contribue à la continuité des 
opérations, sans les perturber. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose de reformuler comme suit la proposition du 
Professeur Ransome-Kuti en tenant compte de la suggestion du Dr Rodrigues Cabrai : 

3) de 1‘assurance qu‘une décentralisation ordonnée des activités de lutte contre le 
SIDA se fera au niveau des bureaux régionaux et à celui des Etats Membres, selon un 
calendrier qui sera présenté à la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) estime que, pour respecter la 
souveraineté des Etats Membres, il serait préférable de parler de "décentralisation ••• au 
niveau des bureaux régionaux et des bureaux de pays de l'OMS". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'on pourrait parvenir à un consensus sur la 
formule suivante : "décentralisation du niveau mondial aux niveaux régional et 
national ...

H

. 

Le Professeur RANSOME-KUTI ayant confirmé qu'il approuve la nouvelle formulation, le 
PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils sont disposés à adopter le projet de 
résolution sans modifier le deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, mais en ajoutant 
à ce paragraphe un troisième alinéa, libellé comme l'a proposé le Directeur général adjoint. 

La résolution, ainsi amendée
t
 est adoptée.

1 

5. PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 
(RAPPORT SUR LES PROGRES REALISES DANS LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX 
SERVICES NATIONAUX DE SANTE) : Point 17 de l'ordre du jour (document EB85/21) (suite de 
la treizième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA30.42, EB71.R10 et EB77.R4; 
Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales； 

Appréciant d'une part les progrès réalisés à ce jour par le programme spécial 
en ce qui concerne 1'élaboration et la mise à l'essai d'un certain nombre de 
moyens nouveaux et importants de lutte contre la maladie, dont beaucoup sont déjà 
au stade de l'application opérationnelle, et d'autre part les initiatives 
novatrices qui ouvrent la voie au renforcement du potentiel de recherche dans des 
pays en développement où les maladies tropicales sévissent à l'état endémique； 

Résolution EB85.R12. 
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Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme spécial 
(paludisme, schistosomiase, filarioses (y compris 1'onchocercose), trypanosomiase 
africaine, maladie de Chagas, leishmanioses et lèpre) continuent à poser des 
problèmes de santé publique maj eurs dans beaucoup de pays tropicaux, en 
particulier dans les pays les moins avancés, non seulement dans les zones rurales 
mais aussi, et de plus en plus, dans les zones urbaines； 

Consciente du fait qu'il faudra au cours de la prochaine décennie relever 
d'autres défis afin de : 

a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale fondamentale en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins 
préparés par génie génétique； 
b) développer la participation de 1'industrie pharmaceutique à la mise au 
point de médicaments et vaccins nouveaux contre les maladies tropicales； 
c) définir des stratégies pour éviter les conséquences les plus graves de 
ces maladies, comme la mortalité infantile due au paludisme； 
d) promouvoir des recherches appliquées en sciences économiques et sociales 
pour déterminer les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux 
instruments mis au point; 
e) renforcer durablement la recherche opérationnelle et de terrain dans les 
pays les moins avancés； 

1. APPROUVE les orientations et les priorités du programme spécial, qui sont 
centrées sur : 1'intensification des stratégies pour la mise au point de produits 
dans des secteurs déterminés, par exemple de nouveaux médicaments antipaludiques, 
de vaccins contre les leishmanioses, le paludisme et la schistosomiase, et d'un 
macrofilaricide contre les filarioses； 1'application de nouvelles méthodes de 
lutte antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches opérationnelles 
visant à optimiser la polychimiothérapie de la lèpre； et l'utilisation de projets 
spécifiques et de résultats de recherches pour servir de base au renforcement du 
potentiel de recherche； 
2. REMERCIE la communauté internationale, les organismes multilatéraux et 
bilatéraux, les organisations non gouvernementales, les fondations et les sociétés 
de leur appui au programme spécial, et en particulier le PNUD et la Banque 
mondiale, institutions coparrainant le programme, ainsi que les institutions de 
recherche et les scientifiques du monde entier qui contribuent par leurs talents 
et leurs compétences à la réalisation des objectifs du programme; 
3. DEMANDE à 1'industrie pharmaceutique d'accroître ses activités de recherche 
et développement dans le domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa 
collaboration avec le programme spécial pour mettre au point des moyens de lutte 
nouveaux et plus efficaces qui soient à la portée des populations touchées et d'un 
coût abordable； 
4. PRIE les organismes multilatéraux et bilatéraux de faire une plus large place 
à 1‘aide à la recherche sur les maladies tropicales dans les pays d'endémie et à 
la lutte contre ces maladies； 
5. ENCOURAGE les institutions de recherche en sciences biomédicales et sociales 
à s‘intéresser davantage aux maladies tropicales et à nouer des liens appropriés 
entre elles et avec des programmes de lutte contre les maladies tropicales dans 
les pays d'endémie; 
6. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général d'intégrer les 
divers programmes de l'OMS concernant la lutte contre les maladies tropicales； 
7. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres où des maladies tropicales sévissent à 
1‘état endémique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en 
utilisant pleinement la technologie nouvelle et en élaborant des stratégies 
nationales de lutte bien ciblées, notamment pour les maladies contre lesquelles 
existent maintenant des moyens efficaces et d'un coût abordable； 
8. PRIE le Directeur général de faire en sorte que le programme spécial continue 
à jouer sur le plan mondial son rôle directeur dans la recherche sur les maladies 
tropicales en : 

1) renforçant les efforts concertés en matière de recherche universitaire 
et industrielle et de lutte； 
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2) favorisant une plus grande participation des pays d'endémie à la 
recherche； 
3) mobilisant de nouvelles contributions au programme spécial, en 
collaboration avec les institutions qui le coparrainent, le PNUD et la Banque 
mondiale, pour permettre au programme d'atteindre ses objectifs plus 
rapidement. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose d'ajouter les mots "adoptées par 
le Conseil conjoint de coordination" après "programme spécial", à la première ligne du 
paragraphe 1 du dispositif. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.
1 

La séance est levée à 18 h 45. 

1 Résolution EB85.R17. 
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Mercredi 24 1anvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 

1. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET 
D'EVALUATION; ET ETAT DE LA MISE EN OEUVRE DU CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION 
DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 14 de l'ordre du jour (résolution WHA33.32； 
article 11.7 du Code； document EB85/18) (suite de la quatorzième séance, section 5) 

COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 
Questions générales : Point 25.1 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8; 
documents EB85/30 et EB85/30 Add.l) (suite de la quinzième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant 
intitulé "Conférence internationale sur la nutrition", proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Notant la proposition faite par le Sous-Comité de la Nutrition du Comité 

administratif de Coordination et 1'initiative prise par le Directeur général dans sa 
communication avec les chefs des secrétariats d'autres organisations et organismes du 
système des Nations Unies de convoquer une conférence internationale sur la nutrition 
en vue de mobiliser des efforts et des ressources pour combattre toutes les formes de 
malnutrition; 
1. APPROUVE la proposition tendant à ce que la FAO et l'OMS convoquent conjointement 
une conférence internationale sur la nutrition en 1992 ou en 1993 en collaboration 
étroite avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les organisations 
multilatérales et bilatérales concernées； 
2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à accorder une haute priorité à l'inclusion de 
composantes diététiques et nutritionnelles dans leurs plans et programmes de 
développement, à mettre ces composantes en oeuvre au moyen d'approches 
intersectorielles, à les évaluer à la lumière des objectifs fixés et des effets sur 
l'état nutritionnel de la population, et à faire rapport à la conférence internationale 
sur les mesures qu'ils auront prises. 

Le Dr BERTOLASO propose de remplacer dans le texte anglais, à la deuxième ligne du 
paragraphe 2 du dispositif, le mot "considerations" par le mot "components", et d'ajouter à 
la fin du même paragraphe les mots "et sur leurs résultats". 

Il en est ainsi convenu. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.
1 

2. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 

DIFFICULTES ECONOMIQUES : Point 15 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 
documents EB85/19 et EB85/35) (suite de la onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant 
intitulé "Renforcement de 1’appui technique et économique aux pays confrontés à de graves 
difficultés économiques", proposé par les Rapporteurs : 

1 Résolution EB85.R14. 
-229 -
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 1‘appui 

technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques : 
intensification de la collaboration avec les pays"; 

RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport du Directeur général intitulé "Renforcement de 

1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques : intensification de la collaboration avec les pays"; 

Rappelant les résolutions WHA42.3 et WHA42.4； 
Consciente des modifications structurelles étendues et rapides opérées dans 

les pays face à l'évolution des conditions économiques et politiques extérieures 
et intérieures, et de la nécessité d'adapter harmonieusement les structures des 
systèmes de santé à ces changements； 

Soulignant que le financement du secteur de la santé doit être considéré 
comme un investissement dans le potentiel productif futur des pays, et que les 
ressources nationales et internationales doivent être utilisées de manière 
optimale pour avoir un effet maximum sur la santé des populations； 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) à réévaluer leurs structures sanitaires 一 tant gouvernementales que non 
gouvernementales 一 y compris les ressources nécessaires, et à définir des 
options réalistes pour déployer les ressources disponibles le plus 
efficacement et équitablement possible compte tenu des priorités de 
développement nationales； 
2) à développer leur capacité d'analyser les liens entre les divers 
secteurs en rapport avec la santé, et leur influence sur le secteur de la 
santé, pour pouvoir recommander des stratégies appropriées face aux 
changements rapides qui se produisent; 
3) à renforcer leur capacité d'analyser, de planifier et d'opérer des 
ajustements structurels dans le secteur de la santé dans les limites des 
ressources intérieures et extérieures disponibles, en tenant compte des 
priorités et des besoins de tous les intéressés； 
4) à renforcer les activités de formation appropriées pour accroître les 
capacités nationales mentionnées ci-dessus； 

2. DEMANDE à la communauté internationale : 
1) de réorienter ses priorités vers 1'intensification de 1‘appui aux pays 
et aux populations qui en ont le plus besoin; 
2) de soutenir, par tous les moyens disponibles, les efforts des pays pour 
parvenir à un développement sanitaire durable par une restructuration de 
leurs systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé primaires à 
la lumière de leurs politiques nationales d'ajustement économique； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de fournir un appui aux Etats Membres pour développer de nouvelles 
structures, ressources et approches dans le domaine de la santé, eu égard aux 
effets sur la santé des tendances et politiques économiques； 
2) de faire en sorte que l'OMS prenne, notamment à 1'intérieur du système 
des Nations Unies, la direction de la coordination des activités de 
coopération dans le domaine de la santé, conformément à sa Constitution, avec 
tous les pays, mais plus particulièrement avec les pays et les groupes de 
population qui en ont le plus besoin; 
3) de doter l'OMS de la capacité d'évaluer les effets des problèmes et des 
politiques économiques sur le secteur de la santé dans les pays et les 
répercussions des problèmes économiques mondiaux au niveau des pays； 
4) de chercher des méthodes pour sensibiliser la communauté internationale 
à la possibilité d'un accord sur les priorités sanitaires et économiques, en 
recourant à toutes les approches possibles, y compris la participation des 
dirigeants au niveau politique le plus élevé； 

5) de mobiliser un engagement et un appui extrabudgétaire à ces fins； 
6) de déterminer comment faire rapport de manière efficace et selon une 
périodicité appropriée sur 1'état de santé dans le monde et les progrès 
réalisés dans 1'application de la présente résolution. 
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Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) propose de 
remplacer, à la première ligne du paragraphe 1.1) du dispositif de la résolution recommandée 
à l'Assemblée de la Santé, le mot "réévaluer" par "évaluer" et, à la deuxième ligne de ce 
même paragraphe, les mots "y compris les ressources nécessaires", par "et la manière dont 
elles sont financées

и

. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) propose de préciser le membre de phrase 
introductif "INVITE INSTAMMENT les Etats Membres" du paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé, eri ajoutant les mots "qui ne l'ont pas 
encore fait", et d'abréger le paragraphe 3.3) du dispositif pour qu'il se lise comme suit : 
"de doter 1'OMS de la capacité d'évaluer les effets des politiques et des problèmes 
économiques mondiaux sur le secteur de la santé au niveau des pays；“. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.
1 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 24 de l'ordre du jour (document EB85/29) (suite de la 
quinzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
contenu au paragraphe 13 du document EB85/29, dont le texte est le suivant : 

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

le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1

e r

 juin 1990 au 31 mai 1991; 
RECOMMANDE à la Quarante-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB85.R16 et le rapport du Directeur général sur 

l'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du 1

e r

 juin 1990 au 31 mai 1991; 
Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 

provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 
1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
partie IV du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de 
US $4 393 750; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles

f 

la somme de US $4 286 750. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit que tous les membres s'efforcent de 
trouver le moyen de sortir de 1'impasse. Plusieurs exigences doivent être satisfaites. Par 
exemple, une demande émanant du Comité régional de la Méditerranée orientale sera 
nécessaire, selon le modèle de la proposition formulée par le Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à la séance précédente. En outre, le Conseil doit respecter le 
Règlement financier, et plus particulièrement le paragraphe 13.1, qui stipule que ni 
l'Assemblée de la Santé, ni le Conseil exécutif ne peuvent prendre une décision entraînant 
des dépenses sans avoir été saisis d'un rapport du Directeur général sur les incidences 
administratives et financières de la proposition examinée. Un moyen serait pour le Conseil 
d

r

examiner le projet de résolution dont il est saisi avec 1'affectation proposée pour la 
construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale, étant entendu que 
1'Assemblée de la Santé pourra décider de modifier ces dispositions à la lumière du rapport 
du Directeur général sur la proposition qui sera présentée par le Comité régional. Une autre 
solution consiste à retirer l'affectation concernée du projet de résolution, étant entendu 
que l'Assemblée de la Santé sera saisie de la question et informée que le Conseil exécutif a 
examiné le projet de résolution et 1'aurait adopté s'il n'y avait pas eu de proposition de 
transférer au Caire le Bureau régional d'Alexandrie. Enfin, le Dr Hyzler a 1'impression que 
le transfert d'un bureau régional, même d'une ville à une autre dans un pays, doit être 
avalisé par le Conseil exécutif. 

1 Résolution EB85.R16. 
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Le Professeur BORGOÑO ignore quelle est la meilleure façon de procéder, mais le Conseil 
ne souhaite certainement pas remettre en cause les progrès accomplis en ce qui concerne le 
transfert éventuel du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie au Caire. 
Lui-même hésite à approuver le projet de résolution sous sa forme actuelle, étant persuadé 
que le texte sera modifié. Il n'est pas souhaitable d'approuver un texte qui va certainement 
être modifié à moins que ce ne soit pour des raisons péremptoires. 

Le Professeur Borgoño croit lui aussi comprendre que le Comité régional devra 
finalement approuver le transfert; or aucune réunion du Comité n'est prévue avant fin 
septembre ou octobre. A moins de convoquer une session extraordinaire, il est difficile de 
voir ce qui arrivera. Personnellement, le Professeur Borgoño préconise la suppression de la 
référence au Bureau régional de la Méditerranée orientale dans le projet de résolution, 
étant entendu que le texte pourra être modifié dans un sens ou dans 1‘autre, en fonction du 
rapport que le Directeur régional présentera au Directeur général et celui-ci au Conseil. 
Si, comme l'a indiqué le Dr Hyzler, le Conseil doit approuver le transfert d'un bureau 
régional, même sans changement de pays, le déménagement d'Alexandrie au Caire pourra être 
approuvé à la quatre-vingt-sixième session en mai 1990. En tout état de cause, le 
Professeur Borgoño peut difficilement approuver un texte dont il sait d'avance qu'il ne va 
pas être appliqué. Le Conseil doit trouver le moyen d'éviter ce genre de problème sans 
porter atteinte aux efforts faits par les pays de la Région de la Méditerranée orientale et 
par le Directeur régional. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) confirme ce que le Dr Hyzler et le Professeur Borgoño 
ont dit au sujet de l'aval du Conseil. Rien dans la Constitution n'indique expressément que 
c'est au Conseil exécutif qu'il appartient d'approuver le transfert des bureaux régionaux, 
mais telle a toujours été la pratique depuis la fondation de l'OMS. Il semble donc qu'en 
1‘occurrence la décision incombe au Conseil. Pourtant, l'Assemblée de la Santé peut, le cas 
échéant, décider elle-même d'un tel transfert. Cette procédure, quoique inhabituelle, 
permettrait d'éviter d'avoir à saisir à nouveau le Conseil de la question. 

Une décision du Comité régional serait également nécessaire. Celui-ci pourrait se 
réunir en session extraordinaire au début de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) préféré laisser le 
projet de résolution sous sa forme actuelle. La réalisation de 1'annexe au Bureau 
d'Alexandrie reste encore dans le domaine des possibilités. La situation se compliquerait si 
1'on devait procéder à cette réalisation alors que les fonds n'auraient pas été affectés à 
cette intention. Dans ce cas, la première solution proposée par le Dr Hyzler est peut-être 
préférable. Une réunion du Comité régional peut être organisée le premier jour de la 
prochaine Assemblée de la Santé puisque tous les Membres seront alors présents à Genève. 

Le Professeur BORGOÑO n'est pas d'accord avec cette solution. Sa propre proposition ne 
soulève aucun problème du moment que la résolution pourra être modifiée dans un sens ou dans 
1‘autre. Si le Comité régional décide de construire 1‘annexe, la résolution sera modifiée 
pour refléter cette décision. Si, au contraire, il se prononce pour 1'installation au Caire, 
la résolution sera modifiée en conséquence. L'avantage de sa proposition consiste en ce que 
le Conseil n'aura pas à se contredire aussi rapidement après s'être prononcé. On laisse la 
porte ouverte à l'une ou l'autre solution que le Conseil pourra adopter à sa quatre-vingt-
sixième session en mai 1990. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL considère que la suggestion du Professeur Borgoño est tout à 
fait judicieuse vu le calendrier auquel on se trouve confronté. Les études visant à 
déterminer s'il faut construire 1‘annexe ou s'il vaut mieux opter pour un nouveau bâtiment 
au Caire peuvent être effectuées entre janvier et mai. Le Comité régional pourra se réunir 
en session extraordinaire au début de la prochaine Assemblée de la Santé, et à sa 
quatre-vingt-sixième session le Conseil pourra examiner un bref rapport sur le sujet et 
décider d'affecter les fonds nécessaires à la solution qui sera retenue. Bien entendu, il 
faut alors inscrire un nouveau point pertinent à 1'ordre du jour de la quatre-vingt-sixième 
session. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) fait observer que, si 
la décision est prise par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-sixième session en mai 1990, 
celle-ci devra être présentée à 1'Assemblée de la Santé en 1991, ce qui fera perdre une 
année entière avec toutes les conséquences fâcheuses que cela comporte. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) dit qu'il doit être possible de tenir 
compte des préoccupations du Professeur Borgoño et du Dr Rodrigues Cabrai. Le Conseil peut 
inscrire le point à 1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé et, en attendant, 
demander instamment au Comité régional d'adopter une résolution qui pourra alors être 
soumise à 1‘approbation de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur régional lui-même a retiré sa proposition 
d'amendement à la partie IV du document. Il invite instamment le Conseil à respecter les 
souhaits du Directeur régional. 

Le Professeur BORGOÑO dit que, tout en estimant sa proposition fondée du point de vue 
de la cohérence et du respect des procédures de travail du Conseil, il n'insiste pas pour 
qu'elle soit retenue. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL dit que le maintien du texte initial éviterait des retards dans 
1'affectation des crédits mais que le Conseil ferait peut-être bien d'adopter un texte 
complémentaire indiquant à l'Assemblée de la Santé les raisons pour lesquelles il l'a 
approuvé. 

Le PRESIDENT rappelle que la question sera présentée par l'un des quatre membres nommés 
par le Conseil pour le représenter à l'Assemblée de la Santé. L'intéressé pourra fournir 
l'explication nécessaire. 

Le Dr REILLY fait observer que la modification du texte aurait 1‘avantage de donner au 
Directeur régional une meilleure marge de manoeuvre en ce qui concerne la construction d'un 
bâtiment au Caire. 

Le Dr NTABA estime lui aussi qu'il faut modifier le libellé de la partie IV. Si l'on 
remplace les mots "d'une annexe" par les mots "de locaux", on autoriserait ainsi la 
construction d'un nouveau bâtiment plutôt que 1'extension du bâtiment existant. Y a-t-il une 
raison pour ne pas apporter cette modification très simple à la partie IV du rapport ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'on pourrait arriver au même résultat en 
insérant dans le paragraphe du projet de résolution commençant par le mot "RECOMMANDE" les 
mots "à titre provisoire" après "RECOMMANDE" et en ajoutant à la fin du paragraphe le membre 
de phrase "sous réserve des résultats à venir de l'étude concernant les locaux du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale.

и

. 

Le Professeur BORGOÑO souscrit à cette proposition mais demande au Conseiller juridique 
de préciser s'il est possible pour le Conseil de recommander l'adoption d'une résolution à 
l'Assemblée de la Santé à titre provisoire. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) dit que cette proposition semble être celle qui 
reflète le mieux les sentiments généraux au Conseil. Les mots "à titre provisoire" peuvent 
être supprimés puisque le membre de phrase commençant par les mots "sous réserve des ..." 
suffit pour apporter la précision voulue. 

M. Vignes souligne également que la résolution proposée par le Conseil à 1‘adoption de 
l'Assemblée de la Santé sera discutée et peut-être modifiée par l'Assemblée de la Santé 
avant d'être adoptée. Elle est donc dans ce sens recommandée par définition à titre 
provisoire par le Conseil. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.
1 

4. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS 
FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 28 de l'ordre du jour 
(document EB85/33) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), présentant le point de 1‘ordre du jour et 
le document EB85/33, dit qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et du paragraphe 12.9 

1 Résolution EB85.R16. 
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du Règlement financier, les comptes définitifs de 1‘Organisation pour le précédent exercice 
ainsi que les rapports pertinents du Commissaire aux Comptes doivent être soumis au Conseil 
exécutif qui doit les examiner et les transmettre à l'Assemblée de la Santé en y joignant 
les observations qu'il juge appropriées. Etant donné que les rapports pour 1'exercice 
1988-1989 ne seront prêts qu'en mars 1990, et que le Conseil ne doit normalement plus se 
réunir avant l'Assemblée de la Santé, le Conseil peut s‘acquitter de cette obligation 
statutaire en désignant, conformément à la pratique antérieure, un comité de quatre membres 
chargé d'examiner en son nom lesdits rapports immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, 
et de faire rapport à ce sujet à 1'Assemblée de la Santé. Jusqu'ici, ce comité se composait 
des quatre représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé, y compris le Président du 
Conseil, membre de droit. Si le Conseil souhaite maintenir cette pratique, il suffira de 
compléter le projet de résolution figurant dans le document EB85/33 en inscrivant, au 
paragraphe 1 du dispositif, les noms des quatre membres en question. La résolution proposée 
contient également une disposition relative au remplacement des membres désignés qui rie 
seraient pas en mesure de siéger. Tout membre du Conseil qui le souhaite peut assister à la 
réunion du comité en qualité d'observateur à ses propres frais. 

Le PRESIDENT rappelle que les représentants du Conseil exécutif à la Quarante-Tro is ième 
Assemblée mondiale de la Santé seront le Dr Bertolaso, le Dr Mohith, le Dr Oweis et 
lui-même. 

Le projet de résolution, complété par l'inscription des noms du Dr G. Bertolaso
t
 du 

Dr J.~cT Mohith, du Dr H. Oweis et du Dr S. Tapa, est adopté.
1

— ̂  

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 29 de l'ordre du jour (documents EB85/34 et EB85/INF.DOC./1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, conformément à l'article 4 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général a présenté, dans le document EB85/34, des 
propositions concernant 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Les résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa 
présente session seront reflétées dans cet ordre du jour provisoire par des adjonctions 
appropriées sous les points correspondants de 1'ordre du jour. Un point intitulé 
"Traitements et indemnités pour les postes hors classes et pour le Directeur général

H

 sera 
ajouté à 1'ordre du jour de la Commission B, comme suite à 1'adoption de la résolution 
EB85.R10. 

Etant donné que le Conseil a déjà débattu, lors d'une précédente séance
}
 des méthodes 

de travail et des dates des sessions de l'Assemblée de la Santé, et qu'un rapport complet 
sera présenté à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1991 sur le 
processus de surveillance des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé actuellement en 
cours, le Conseil voudra peut-être supprimer le point 28 de l'ordre du jour provisoire 
figurant dans le document EB85/34. 

Le Directeur général a reçu de la Jamahiriya arabe libyenne une demande tendant à 
inscrire à 1‘ordre du jour de la Quarante-Trois ième Assemblée mondiale de la Santé uri point 
intitulé "Les mines posées en temps de guerre et les risques qu'elles présentent pour la 
santé et pour la population". Conformément à 1'article 5 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, le Conseil doit notamment faire figurer dans 1‘ordre du jour de 
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé toute question proposée par un Membre ou 
par un Membre associé. Le Directeur général adjoint rappelle que la question a déjà été 
soulevée à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, où a été adoptée une 
résolution intitulée "Restes matériels des guerres" (résolution WHA34.39), qui appelait 
1'attention sur les aspects pratiques et humanitaires du problème et sur la nécessité d'une 
coopération entre les Etats pour le résoudre. Cette résolution rappelait aussi que la 
question était examinée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général 
avait été prié de faire rapport à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'aspect sanitaire de la situation et sur les progrès réalisés. L'Assemblée de la Santé 
avait été informée que 1

r

0 M S était prête à répondre favorablement dans son domaine de 
compétence à toute demande qui lui serait faite par l'Assemblée générale des Nations Unies 
et qu'il serait rendu compte dans son rapport de toute action que l'Assemblée générale 
aurait demandé aux institutions spécialisées d'entreprendre. 

1 Résolution EB85.R17. 
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En conséquence, dans les rapports sur la collaboration à 1'intérieur du système des 
Nations Unies, les Trente-Sixième et Trente-Septième Assemblées mondiales de la Santé ont 
été informées que des progrès avaient été accomplis par 1‘Organisation des Nations Unies et 
que le Secrétaire général avait été prié d'intensifier ses efforts avec les Etats concernés 
pour trouver une solution au problème. Cette question n

r

a plus jamais été examinée depuis 
par l'Assemblée de la Santé. 

La question que la Jamahiriya arabe libyenne propose de soumettre à l'Assemblée devrait 
donc faire l'objet d'un sous-point du point 32 de l'ordre du jour provisoire intitulé 
"Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies". 

Le Professeur Kallings a proposé qu'un point de l'ordre du jour de la prochaine 
Assemblée de la Santé soit consacré à 1‘examen d'un rapport de situation sur les activités 
du programme d'action pour les médicaments essentiels. Cette proposition est intéressante

9 

mais il serait peut-être préférable que, d'une manière générale, les rapports de situation 
soient examinés par le Conseil exécutif avant d'être soumis à l'Assemblée de la Santé. En 
fait, il est déjà prévu qu'un tel rapport sera présenté au Conseil à sa quatre-vingt-
septième session en janvier 1991, après quoi il sera transmis pour examen à la Quarante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Lors d'une précédente session, le Conseil avait recommandé qu'à ses sessions de 
janvier, lorsqu'il examinerait l'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée de la 
Santé, le Conseil prenne des décisions relativement aux questions qu'il souhaiterait voir 
plus particulièrement mises en lumière pendant le débat sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général. Le Directeur général propose que les délégués qui prendront la 
parole en séance plénière à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé accordent 
une attention spéciale au développement sanitaire au cours de la prochaine décennie. Si le 
Conseil accepte cette proposition, le Directeur général en fera part aux Etats Membres dans 
sa lettre de convocation et invitera les délégations à mettre l'accent sur cette question au 
cours de leurs interventions en séance plénière à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif a décidé que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendrait au Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrirait le lundi 7 mai 1990 à midi. 

Le Directeur général adjoint appelle 1'attention sur le projet d'emploi du temps 
préliminaire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Sari té figurant dans le 
document EB85/INF.DOC•/1, qui a été élaboré pour aider le Conseil à établir un emploi 
quotidien préliminaire pour l'Assemblée de la Santé, conformément à la résolution WHA32.36. 
Ce projet sera révisé pour tenir compte des éventuelles décisions du Conseil à ce sujet. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'ordre du jour provisoire de la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, avec les modifications indiquées par le Directeur 
général adjoint. Le Conseil doit décider s'il faut y inclure 1‘examen d'un rapport de 
situation sur les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels, ou si 
ledit rapport devra, comme l'a proposé le Directeur général adjoint, être d'abord soumis 
pour examen à la quatre-vingt-septième session du Conseil en j anvier 1991, avant d'être 
transmis à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur KALLINGS dit que, nonobstant les explications données par le Directeur 
général adjoint, il maintient sa suggestion tendant à ce que le Conseil inscrive à 1‘ordre 
du jour de la prochaine Assemblée de la Santé 1‘examen d'un rapport de situation sur 
les activités du programme d'action pour les médicaments essentiels, et en particulier 
sur la coordination au sein de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques 
pharmaceutiques. Il serait maladroit de différer la présentation de ce rapport de situation 
jusqu'à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé car, d'une part, il est 
important de maintenir un haut niveau de transparence dans ce qui constitue l'un des 
programmes les plus importants de l'Organisation et de dissiper toute incertitude concernant 
les orientations de cette Division qui a été créée très récemment et, d'autre part, 
plusieurs Etats Membres s‘attendent à être informés des progrès de ce programme à la 
prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BORGOÑO croit comprendre que, même si le Directeur général adjoint n'a 
pas fait mention dans son intervention de la date de clôture de la Quarante-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, celle-ci est fixée au vendredi 18 mai 1990. 
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Selon l'un des usages en vigueur à l'Organisation, les questions techniques qui n'ont 
pas été examinées par le Conseil ne sont pas inscrites à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de 
la Santé. Le Professeur Borgoño partage toutefois la préoccupation du Professeur Kallings. 
Pour y répondre tout en respectant l'usage en question, le Directeur général pourrait dans 
son rapport sur 1'activité de l'OMS en 1988-1989 faire état des changements récents 
concernant le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr INFANTE (suppléant du Dr Caba-Martin) évoque la question sur laquelle les 
délégués à l'Assemblée de la Santé sont instamment invités à se concentrer durant la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé : le développement sanitaire au cours des 
dix prochaines années. Il serait bon que le Directeur général dorme des indications très 
claires sur ce qu'il faut exactement entendre par là; il faudrait par exemple préciser que 
les délégations doivent débattre des aspects nationaux mais aussi internationaux du 
développement sanitaire dans les années 90. 

Quant à la question soulevée par le Professeur Kallings, elle doit bien sûr être 
discutée à la prochaine Assemblée de la Santé, mais le Dr Infante partage aussi la 
préoccupation du Directeur général adjoint et pense, comme le Professeur Borgoño, que le 
Directeur général devrait donner dans son rapport sur 1'activité de l'OMS en 1988-1989 les 
renseignements voulus. 

Le Dr BERTOLASO fait observer que le Conseil n'a pas non plus examiné le point 22 de 
1‘ordre du jour provisoire intitulé "Déchets dangereux"； ne devrait-il pas figurer lui aussi 
à 1‘ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé ？ Il a personnellement assisté en octobre 1989 
à la réunion du comité consultatif de gestion, où le budget du programme d'action a été 
examiné en détail pour la première fois. Les représentants à l'Assemblée de la Santé 
seraient peut-être heureux d'avoir de plus amples renseignements sur les derniers acquis du 
programme, éventuellement au titre d'un point de 1'ordre du jour dont 1‘examen serait confié 
à la Commission A . 

Le Dr RODRIGUES CABRAL doit reconnaître sa partialité en faveur de l'inscription de ce 
point à 1‘ordre du jour, son pays étant l'un des bénéficiaires du programme d'action. Il 
croit comprendre que le Professeur Kallings propose qu'un rapport soit établi sur les 
réalisations du programme d'action et non pas sur celles de la Division de la Gestion et des 
Politiques pharmaceutiques. 

Bien des éléments du programme d'action ont suscité un grand intérêt parmi les 
donateurs comme parmi les bénéficiaires : par exemple, les résultats du rapport de 
1'évaluation extérieure et les questions soulevées lors de la réunion du comité consultatif 
de gestion. Des bilans fréquents du programme s'imposent parce que, de plus en plus, 
certaines composantes opérationnelles des programmes nationaux de médicaments essentiels 
apparaissent comme des catalyseurs dans la mise en place d'une politique pharmaceutique 
nationale. 

Lorsque le Conseil a examiné les nouvelles modalités de présentation des rapports, le 
Dr Cabrai a lui-même proposé que les programmes de l'OMS soient classés selon leur 
importance pour 1‘instauration de la santé pour tous dans les années à venir : en ce sens, 
le programme d'action est vital. C'est pourquoi le Dr Cabrai approuve vivement la 
proposition selon laquelle la Commission A examinerait à la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur le programme d'action qui donnerait des renseignements 
de fond sur les réunions du comité consultatif de gestion, sur l'évaluation extérieure et 
sur d'autres aspects du programme. Ce point pourrait faire suite au point 18 de l'ordre du 
jour provisoire (Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques). 

Le Professeur BORGOÑO pense comme le Dr Bertolaso qu'il rie serait pas logique 
d'approuver 1'inscription à 1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé du point 22, qui n'a 
pas été examiné par le Conseil exécutif, et d'exclure en même temps le rapport de situation 
sur le programme d'action. Ou bien le Conseil inscrit les deux points à l'ordre du jour ou 
bien il n'en inscrit aucun. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le débat sur l'ordre du jour provisoire de 
l'Assemblée de la Santé se situe à différents niveaux. Le Directeur général est prêt à 
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soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé un rapport de situation sur le programme 
d'action, mais il lui semble que le Conseil ne doit pas s‘écarter de l'usage selon lequel il 
doit étudier une question à fond avant de la soumettre à l'Assemblée de la Santé. Il a déjà 
été prévu de présenter un rapport de situation sur la question au Conseil exécutif à sa 
session de janvier 1991. Pour ce qui est du point 22, le Directeur général adjoint approuve 
ce qu'a dit le Dr Bertolaso, tout en précisant que l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé est établi sur certaines bases. C'est à la demande d'un comité régional que le 
point 22 a été inscrit à l'ordre du jour provisoire, quoique le Conseil eût préféré examiner 
de façon approfondie cette question importante avant de la soumettre à l'Assemblée de la 
Santé. Puisqu'en vertu du Règlement intérieur de l'Assemblée, tout Membre peut faire une 
proposition au Bureau à propos de 1‘ordre du jour, peut-être vaut-il mieux inscrire un point 
proposé dès à présent 一 ce qui veut dire qu'on a encore le temps de se préparer au débat qui 
aura lieu à 1'Assemblée de la Santé - plutôt que d'attendre que la question soit soulevée au 
Bureau. En ce qui concerne le programme d'action pour les médicaments essentiels, il faut 
espérer que le Dr Bertolaso et le Professeur Borgoño seront en mesure d'accepter la solution 
de compromis consistant à inclure un rapport sur les progrès accomplis dans le rapport que 
le Directeur général présentera de vive voix à l'Assemblée de la Santé； celle-ci pourra 
l'examiner avant que le Conseil l'étudié de façon approfondie en 1991. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) estime qu'il faudrait donner au Conseil 
l'occasion de réfléchir aux questions importantes； il serait donc utile de préparer à son 
intention un document - ne serait-ce qu'un document d'information. Quant à la question 
soulevée par le Professeur Borgoño, le Conseil n'a bien sûr pas examiné le rapport sur le 
programme d'action pour les médicaments essentiels mais il a une idée des progrès accomplis. 
Il serait bon d'avoir un rapport succinct sur l'évolution du programme d'action ainsi que 
sur l'activité de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. Ce sont des 
activités qui intéressent les Etats Membres et ce serait un moyen de leur conférer une 
certaine transparence. 

Quant au point supplémentaire de 1‘ordre du jour qui a été proposé concernant les mines 
posées en temps de guerre, le Dr Hyzler n'est pas convaincu que les aspects pratiques et 
humanitaires des effets des restes matériels des guerres sur la santé ont évolué depuis que 
la question a été examinée par l'Assemblée de la Santé pour la dernière fois. Il n'approuve 
donc pas la proposition. Pour des débats plus poussés, il y a des instances appropriées, 
comme l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur BORGOÑO, qui a proposé que le Directeur général commente certains aspects 
clés du programme d'action dans son rapport à l'Assemblée de la Santé puis annonce que la 
question sera inscrite à l'ordre du jour du Conseil en j anvier 1991, aimerait savoir ce 
qu'en pense le Directeur général. Il n'est pas souhaitable que le Conseil soit saisi de 
rapports présentés de vive voix sur des questions qui ne figurent pas à 1‘ordre du jour, car 
cela peut créer des problèmes plus tard. A l'avenir, il faudra veiller à ce que les rapports 
de comités figurent à 1‘ordre du jour et existent par écrit pour qu'un document puisse être 
soumis au Conseil. 

Quant aux observations du Dr Hyzler sur la proposition du Gouvernement de la Jamahiriya 
arabe libyenne, discuter pour savoir si la question est opportune crée plus de problèmes que 
discuter le sujet lui-même. Le président de la commission compétente doit souligner que le 
champ de la question à l'Assemblée de la Santé n'est pas le même qu'à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, par exemple. Les questions ayant des implications politiques ne devraient 
être examinées que sous 1‘angle de la santé. 

Pour le Dr DAGA, s'il est vrai que les médicaments essentiels sont et continueront 
d'être la clé de 1‘instauration des soins de santé primaires, le Conseil est néanmoins en 
train d'examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. Le Professeur Borgoño a 
très justement attiré l'attention sur les conséquences qu'entraînerait une rupture avec la 
tradition, mais le Conseil n'en apprécie pas moins l'importance de la question des 
médicaments essentiels. Tous semblent s'accorder sur le fait que cette question doit figurer 
à 1‘ordre du jour mais il faudra du temps pour pouvoir préparer un bon document. Le 
Directeur général adjoint a présenté les deux aspects de la question, ce qui a entraîné une 
nouvelle discussion. De l'avis du Dr Daga, la question devrait être inscrite à 1‘ordre du 
jour non pas de la Quarante - Tro i s ième mais de la Quarante - Quatrième Assemblée mondiale de la 



238 CONSEIL EXECUTIF : QUATRE-VINGT-CINQUIEME SESSION 

Santé. Un document exhaustif pourrait ainsi être soumis au Conseil, dont les membres 
auraient l'occasion de faire connaître leurs points de vue sur ce sujet. Ainsi, on 
respecterait à la fois la tradition et la discipline. 

Le Professeur ESPINOSA-FERRANDO (suppléant du Professeur Medina Sandino) observe que 
nul ne songe à remettre en cause 1‘importance que revêt le programme d'action ni la 
nécessité de 1‘examiner à l'Assemblée de la Santé, mais que certains détails de procédure 
empêchent le Conseil de parvenir à une décision. Les règles sont destinées à faciliter la 
discussion et à trouver un terrain d'entente lorsque les positions divergent, mais dans le 
cas présent, il semble que ce soit l'inverse. Abstraction faite de la restructuration du 
programme d'action, des changements sont intervenus dans la situation internationale qui 
sont appelés à modifier non seulement le programme mais aussi 1‘accès aux médicaments 
essentiels, notamment dans les pays économiquement les plus défavorisés. De 1'avis de 
l'orateur, sans aller jusqu'à faire jurisprudence, on peut passer outre à la procédure et 
ainsi créer un précédent lorsque 1‘importance d'une question est unanimement reconnue mais 
que des considérations de procédure empêchent qu'elle soit discutée. 

A propos de la question qu'il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour, le Professeur 
Espinosa-Ferrando se déclare convaincu qu'il s‘agit là d'une question d'importance qui 
devrait toujours y figurer, compte tenu de son actualité : au cours de 1‘année qui vient de 
s‘écouler, cette question a d'ailleurs suscité la controverse sur tous les continents. 

M . AHOOJA (suppléant de M . Srinivasan) convient avec le Dr Daga qu'il serait plus 
indiqué de reporter la-discussion du programme d'action, non à la prochaine Assemblée de la 
Santé, mais à la suivante. En outre, étant donné que les travaux ne devraient pas durer plus 
de deux semaines, surcharger son ordre du jour risquerait de priver certaines questions de 
1‘attention qu'elles méritent. A son avis, ce serait desservir 1'objectif poursuivi que 
d'inscrire cette question à 1‘ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr REILLY rappelle que trois points de l'ordre du jour appellent une décision du 
Conseil : les médicaments essentiels, les déchets dangereux et les mines posées en temps de 
guerre. A sa connaissance, les documents sont d'abord soumis à 1‘examen du Conseil exécutif 
avant d'être portés devant l'Assemblée de la Santé. Or, le Conseil exécutif n'a été saisi 
d‘aucun document portant sur les déchets dangereux ou sur les mines posées en temps de 
guerre, et n'a reçu que le rapport écrit d'un exposé oral sur les politiques 
pharmaceutiques, lequel lui est parvenu par des voies officieuses. En bonne logique, la 
question des médicaments essentiels est la seule que l'on peut envisager d'inscrire à 
1‘ordre du jour de l'Assemblée de la Santé puisque le Conseil a été saisi d'un rapport qui 
la concerne alors qu'il n'a rien reçu pour les deux autres. 

Le Professeur KALLINGS rappelle que ce problème a été soulevé lors des débats du Comité 
sur les Politiques pharmac eut i que s du Conseil exécutif. En sa qualité de Président de ce 
Comité, il a soumis ses propositions au Conseil et lui a fait part des vues du Comité. Ce 
dernier étant un organe permanent du Conseil, il est incompréhensible qu'on ne lui offre pas 
la possibilité de faire rapport à cet organe. 

En ce qui concerne les règles régissant 1'inscription de certaines questions à 1'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé, la procédure établie peut faire l'objet de dérogations 
comme le démontre la proposition d'inscrire les déchets dangereux à l'ordre du jour. Ainsi 
que l'a suggéré le Dr Rodrigues Cabrai, on pourrait insérer cette question à la suite du 
point 18, étant donné qu‘aucune réunion de commission n'est prévue pour le vendredi de la 
première semaine. Sa proposition va dans le sens de 1'opinion exprimée par les Etats Membres 
et les membres du comité consultatif de gestion du programme d'action, qui mérite d'être 
prise en considération. Inscrire à 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé la question 
des médicaments essentiels établirait un climat propice, alors que retarder la discussion 
pendant deux ans encore risquerait de porter préjudice à 1‘Organisation. En ce qui concerne 
la proposition d'inviter le Directeur général à présenter le programme d'action dans son 
allocution à l'Assemblée de la Santé, 1‘intervenant souligne que les Etats Membres n'auront 
pas pour autant la faculté d'en discuter, et qu'il importe de connaître leurs points de vue. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE dit que son pays a largement bénéficié du programme d'action 
et des dons provenant de l'OMS et de la Communauté économique européenne. Bien qu'il prenne 
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une part active à la surveillance continue du programme selon les directives établies par le 
comité consultatif de gestion, son pays n'a pourtant pas été invité à la réunion 
d'évaluation qui s'est tenue au cours du deuxième semestre de 1989, les seules informations 
qui lui sont parvenues lui ayant été fournies par 1'excellent exposé oral du 
Professeur Kallings. Le rapport du Directeur général devrait traiter non seulement de toutes 
les activités conduites au titre du programme mais aussi de la structure et du 
fonctionnement de la nouvelle Division. Le Dr Espinosa Fació Lince propose donc que le 
Comité des Politiques pharmaceutiques prépare un document sur cette question au titre du 
point 10 de l'ordre du jour provisoire intitulé

 H

Examen du rapport du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS en 1988-1989", pour autant que le Règlement intérieur l'autorise. Le 
Conseil pourrait alors examiner cette question à sa session de mai 1990. Eu égard à 
l'importance de ce programme, le Dr Espinosa Fació Lince forme le voeu que son budget ne 
soit pas amputé. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) signale que le rapport sur 1‘évaluation 
extérieure du programme d'action est un rapport destiné à son comité consultatif de gestion, 
qui assume lui-même la fonction de comité consultatif pour le Directeur général. Il 
appartient donc au Directeur général d'examiner tout rapport soumis par ce comité et de 
communiquer ensuite au Conseil exécutif ses observations et, s'il le juge nécessaire, le 
rapport d'évaluation. Quoi qu'il en soit, il faudrait prendre des mesures pour informer les 
Etats Membres des réalisations du programme d'action et du remarquable travail effectué par 
les autres sections de la nouvelle Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques. 
On s‘expose sinon à des erreurs d'appréciation. 

Le Professeur SANTOS dit que, à la lumière de 1'exposé oral du Professeur Kallings 
reproduit par la suite dans un document qui a été distribué aux membres du Conseil et eu 
égard à 1‘importance du sujet, il devrait être possible d'inscrire cette question à l'ordre 
du jour provisoire de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé. Pour ce qui est 
des deux autres sujets, il estime, se référant aux observations du Dr Reilly, qu'ils 
pourraient être examinés lors d'une prochaine session du Conseil exécutif, même si leur 
examen par l'Assemblée de la Santé devait être reporté à 1991. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, précisant ses propos antérieurs, déclare que le 
Secrétariat est disposé à soumettre un rapport à 1‘examen de la prochaine Assemblée de la 
Santé. En sa qualité de Secrétaire du Conseil exécutif, il a cependant appelé 1'attention 
sur la nécessité que le Conseil se prononce d'abord sur le choix du sujet. S'il est d'usage 
que le Conseil examine les questions avant qu'elles soient soumises à l'Assemblée de la 
Santé, il n'est peut-être pas indispensable de suivre cette procédure lorsqu'une question 
est proposée par un Membre au titre de l'article 5 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Pour ce qui est des médicaments essentiels, les recommandations 
formulées à 1'intention du Directeur général par le comité consultatif de gestion du 
programme d'action pourraient aussi bien être examinées par la prochaine Assemblée de la 
Santé, pour autant que le Conseil le juge bon. Le Conseil voudra peut-être aussi demander à 
son Comité du Programme, qui tiendra sa prochaine réunion avant la prochaine session du 
Conseil, de procéder à un examen approfondi de cette question. Une autre solution 
consisterait à ce qu'un Etat Membre propose que la question soit inscrite à 1‘ordre du jour 
provisoire de la prochaine Assemblée de la Santé, en vertu de 1‘article 5 de son Règlement 
intérieur. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) fait siennes les observations formulées par le 
Directeur général adjoint. De fait, selon les dispositions de l'article 5, le Conseil ne 
peut qu'inscrire à 1'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé une question 
proposée par un Etat Membre. Il appartient cependant au Conseil de se prononcer sur la 
question proposée par le Professeur Kallings et sur le point 22 du projet d'ordre du jour 
provisoire. M. Vignes rappelle que l'ordre du jour établi par le Conseil n'est pas 
définitif. Ce dernier sera soumis au Bureau de l'Assemblée qui, à son tour, adressera ses 
recommandations à l'Assemblée de la Santé, laquelle adoptera, en dernier ressort, 1‘ordre du 
jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT observe que le fait d'introduire dans l'ordre du jour 
provisoire de la Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé un point portant sur les 
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médicaments essentiels ne saurait empêcher le Conseil exécutif de procéder à 1'examen 
approfondi de cette question à sa session de j anvier 1991. Il propose donc d'ajouter à 
l'ordre du jour provisoire un point distinct intitulé "Programme d'action pour les 
médicaments essentiels (rapport de situation du Directeur général)

и

. Tout en notant les 
observations du Dr Reilly, le Directeur général adjoint estime qu'il est préférable de 
conserver la question des déchets dangereux à l'ordre du jour provisoire. 

Le Dr ESPINOSA FACIO LINCE demande que le rapport de situation sur le programme 
d'action soit aussi complet que possible et disponible au plus tôt. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) relève, à propos du voeu formulé par 
certains de recevoir un rapport de situation complet, que ce rapport traitera exclusivement 
du programme d'action pour les médicaments essentiels. Le rapport d'évaluation extérieure 
est présenté au comité consultatif de gestion, lequel assume la fonction de comité 
consultatif pour le Directeur général. Il appartient donc au Directeur général de décider 
s'il souhaite ou non présenter ses observations sur ce rapport et en saisir le Conseil, 
comme l'a si bien fait observer le Dr Hyzler. 

Le PRESIDENT suppose que le Conseil fera siennes les propositions formulées par le 
Directeur général adjoint. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général 
concernant 1‘ordre du jour provisoire de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé, telles qu'elles ont été modifiées par le Conseil. Rappelant sa décision 
antérieure selon laquelle la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
s'ouvrira le lundi 7 mai 1990, à 12 heures, le Conseil a décidé que la Quarante-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne devait pas durer plus de deux semaines

 t 

compte tenu des crédits prévus à cet effet dans le budget programme approuvé pour 
1990-1991.

1

 」 

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGT-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 30 de 
l'ordre du jour 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) déclare, qu'en vertu de 
1'article 5 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif doit fixer à chacune de ses 
sessions la date et le lieu de la session suivante. Etant donné que les travaux de la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ne devraient pas durer plus de deux 
semaines, le Conseil voudra peut-être envisager d'ouvrir sa quatre-vingt-sixième session le 
lundi 21 mai 1990. Cette session dure en général entre un jour et demi et deux j ours. Vu 
que la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations à 
Genève, le Directeur général propose que le Conseil tienne sa quatre-vingt-sixième session 
au Siège de l'OMS. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL rappelle que, lors d'une séance précédente, il avait été proposé 
que le Conseil, au cours de l'une de ses prochaines sessions, soit saisi d'un rapport de 
situation sur la tuberculose. Il faudrait s'en souvenir lorsqu'on établira l'ordre du jour 
de la quatre-vingt-sixième ou, mieux encore, de la quatre-vingt-septième session du Conseil 
qui se tiendra en janvier 1991. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) demande si la proposition formulée par 
le Professeur Kallings, en sa qualité de Président du Comité des Politiques pharmaceutiques, 
d'autoriser le président du comité consultatif de gestion du programme d'action pour les 
médicaments essentiels à assister en tant qu'observateur aux travaux du Comité des 
Politiques pharmaceutiques a donné lieu à une quelconque décision quant à la possibilité de 
cumuler la représentation au sein des deux comités. 

1 Décision EB85(14). 
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Le PRESIDENT déclare qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet. 

Le Professeur BORGOÑO rappelle que cette question ne figurait pas à l'ordre du jour de 
la présente session du Conseil et ne pouvait être traitée dans le cadre d'un autre point. Ce 
serait contraire au Règlement intérieur que de prolonger cette discussion ou de prendre une 
décision sur la question. 

Le Professeur KALLINGS suggère que, si cette question ne peut être examinée plus avant 
au cours de la présente session, elle soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine 
session du Conseil. 

De l'avis du Professeur BORGOÑO, si cette question devait être inscrite à 1‘ordre du 
jour, il faudrait qu'elle soit abordée dans une large perspective； toute décision prise à 
son sujet pourrait alors s‘appliquer à un autre comité qui se trouverait dans la même 
situation. 

Il en est ainsi convenu. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingt-sixième session 
s'ouvrirait le lundi 21 mai 1990 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse) 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1‘échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close. 

La séance est levée à 12 h 10. 

1 Décision EB85(15). 
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