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SIXIEME SEANCE 

Mercredi 17 janvier 1990, 14 h 30 

Président : Dr S. TAPA 

1. MODALITES ET DATES 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 (documents EB85/16 et 
EB85/17) (suite) 

M. SRINAVASAN félicite le Directeur général de son rapport (document EB85/17)； les 
révisions proposées aux indicateurs mondiaux dans le paragraphe 17 vont en général dans le 
bon sens, bien que d'autres améliorations puissent sans doute être apportées à l'avenir. Les 
indicateurs initiaux tout comme les indicateurs révisés 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 le but. A cette fin, M. Srinavasan approuve la 
recommandation formulée à la fin du paragraphe 13 selon laquelle les pays devraient 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 montant de l'aide reçue ou donnée en faveur de la santé, il faudrait 
aussi prendre en compte 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 Cabrai l'a souligné, il est important de disposer d'un indicateur qui 
montre 1‘évolution de la tuation des populations urbaines défavorisées. 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 1‘information entraîne nécessairement 
des dépenses； si une plus grande exactitude coûte trop cher, peut-être faudrait-il reporter 
les efforts à plus tard. Lorsque les indicateurs auront été définitivement mis au point, on 
pourrait peut-être entreprendre un exercice dans chaque pays, par 1'intermédiaire des 
bureaux régionaux, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être déterminés à partir des 
flux existants d'information. 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. Srinavasan, 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. 

Dans la plupart des Etats Membres de l'OMS, on considère les soins de santé primaires 
comme synonyme de soins de sari té périphériques assurés en milieu rural. Le facteur le plus 
important dans l'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, par des mesures 
administratives, par une mobilisation politique ou par 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 1'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 1'on est généralement conscient de la 
nécessité de disposer d'informations pour pouvoir savoir où aller et comment procéder. 
Toutefois, au lieu de simplement faire ressortir des tendances, les indicateurs destinés à 
suivre les activités et voir dans quelle mesure on s‘approche des objectifs et l'on 
progresse en vue de la santé pour tous devraient aider à canaliser les efforts vers des 
objectifs précis. 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 l'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 cibles pratiques à atteindre 
d'ici l'an 2000. Ces buts doivent avant tout être définis par les pays eux-mêmes, 
l'Organisation ayant pour rôle d'encourager les pays à les atteindre, de soutenir le 
processus de décision pertinent et d'aider les pays à parvenir aux objectifs qu'ils se sont 
eux-mêmes fixés. Il est important de définir des buts réalistes dans des domaines où l'on 
peut garantir 1'apport des ressources nécessaires, parce que c'est cela qui amènera une 
véritable amélioration de la situation sanitaire. 

Lorsque 1'on entreprend des changements, le succès dépend de 1‘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, les 
pays ont besoin d'aide pour renforcer la collecte d'informations dans des domaines précis； 
il serait contre-productif de rassembler des données pour des indicateurs vagues et trop 
généraux. En bref, ce qu'il faut, ce sont des 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 1‘esprit pendant 1‘année à venir. 

Le Dr LIEBESWAR se félicite tout particulièrement de la décision d'utiliser de nouveaux 
sous- indicateurs, notaniment pour la mortalité maternelle et infantile； ce sera un autre 
moyen 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 se 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 8, 9 et 10, serait peut-être un indicateur plus 
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. 
Durant le processus d'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 1‘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 sur lesquelles ils se fondent 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 dans certains pays signifie que cette information 
n'est pas toujours régulièrement disponible. 

Le Dr BERNARD (Association internationale d'Epidémiologie 一 AIE), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, indique que l'AIE, en tant qu'organisation non gouvernementale 
affiliée, est particulièrement intéressée à contribuer, avec l'Organisation mondiale de la 
Santé, aux efforts pour 1'instauration de la santé pour tous. L'épidémiologie est un outil 
essentiel dans cet effort. Dans 1'instauration de la santé pour tous, 1'épidémiologie est 
utilisée au mieux lorsque le personnel est correctement formé 一 et cela ne concerne pas 
seulement les épidémiologistes eux-mêmes mais également ceux qui, dans leurs fonctions de 
santé publique en général, nécessitent une formation sur la façon d'intégrer 1‘épidémiologie 
à leur travail quotidien; lorsque les méthodes épidémiologiques sont disponibles et 
appropriées à l'utilisation qui en est faite dans le cadre d'un effort mondial dans 
1'instauration de la santé pour tous 一 certaines de ces méthodes doivent encore être mises 
au point ou adaptées et nécessitent une expérimentation critique dans les conditions du 
terrain, qui peuvent varier d'une région à l'autre; enfin, lorsque des données suffisantes 
sont recueillies et mises à disposition pour 1‘analyse la mieux adaptée aux besoins 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, l'OMS n'a pas été la seule à relever ce défi. L'AIE 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'AIE 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 1‘Organisation mondiale de la Santé 
et, à travers elle, avec d'autres organes internationaux et avec les Etats Membres. Les 
développements intervenus ces derniers mois laissent espérer des progrès rapices dans ce 
sens. 

Le Dr GUERRA. DE MAC EDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que la question du 
Dr Cabrai ressemble beaucoup à un défi et qu'il 1'interprétera dans cet esprit, en combinant 
sa réponse avec ses commentaires sur les questions soulevées par Sir Donald Acheson, 
M. Srinivasan, le Professeur Medina et le Dr Bernard. 

L'un des changements les plus significatifs de ces dernières années dans la Région des 
Amériques dans les données fondamentales qui déterminent 1'état de santé et la prestation 
des services de santé aux populations se trouve dans le domaine démographique. La Région a 
particulièrement bien réussi à réduire les taux de natalité qui prévalaient jusque-là, tant 
et si bien que, même si 1'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, la population de 1'Amérique latine et des Caraïbes devrait, avant la fin de 
1'an 2000, augmenter de 120 millions d'habitants, dont on s'attend qu'ils vivent tous en 
ville et viennent ainsi gonfler la population actuelle des zones urbaines. La taille 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‘année 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", en sorte que 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 
contraintes concomitantes sur la prestation des services - non seulement de la santé, mais 
des infrastructures, et du 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 des données à leur utilisation, en passant 
par 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, il est urgent et crucial d'améliorer le système 
d'information, et de répondre notamment aux besoins en gestion locale. Ces stratégies 
doivent être considérées comme complémentaires. 

L'épidémiologie est incontestablement la discipline la plus appropriée pour contribuer 
à ces fins. Mais des réponses immédiates sont également nécessaires, et il revient à ce 
sujet à la question posée par le Dr Cabrai. L'intention est avant tout d'utiliser l'exercice 
d'évaluation comme un outil essentiel pour transformer une stratégie en une pratique 
permanente, tout en aidant les gouvernements à mettre en oeuvre les changements mentionnés 
par le Professeur Medina. 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 marginales dans les villes, comme ceux 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 l'échelle des populations. 

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 
compétences 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 l'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 compétences épidémiologiques des Etats 
Membres. Le sujet a également été examiné à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Une décision a été prise depuis de charger de cette question la Division Surveillance 
épidémiologique et 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 exigeait la combinaison des efforts 
d'assistance aux pays en développement dans l'élargissement de leurs compétences 
épidémiologiques, a été lente à se mettre en route. Des ressources extrabudgétaires ont dû 
être recherchées. Le problème a été examiné avec le représentant de l'Association 
internationale d'Epidémiologie (AIE), l'Association des Epidémiologistes de Langue 
française, les Centers for Disease Control (CDC), la Banque mondiale et l'Ecole d'Hygiène 
et de Médecine tropicale de Londres. Un projet a été préparé avec le CDC, et il a toute 
raison de penser qu'un accord sera bientôt atteint pour une action coordonnée avec plusieurs 
organisations pour 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 l'analyse des 
besoins en formation épidémiologique, par exemple 一 sont déjà en cours d'exécution, et l'AIE 
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, nous 
1'espérons, devrait être lancée en 1990 avec 1‘appui des organisations qui souhaitent y 
contribuer. Il pense que le Conseil pourra observer un réel progrès dans ce domaine 
lorsqu'il se réunira en 1991. 

Enfin, l'OMS a, dans les forums internationaux, utilisé toutes les occasions qui se 
présentaient pour promouvoir activement 1‘épidémiologie dans le domaine de la santé pour 
tous et en appui de cette dernière. 

Au sujet du rapport dans le document EB85/17, il observe que les 12 indicateurs 
mondiaux font partie intégrante de la stratégie internationale adoptée par la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ils ne sont pas cependant les seuls outils 
utilisés dans 1'évaluation : plusieurs questions ainsi que des critères non quantitatifs ont 
été ajoutés aux indicateurs dans le processus d'évaluation. 

Il ne s'agit pas de modifier radicalement les douze indicateurs； il est simplement 
proposé d'ajuster leur formulation sur la base de l'expérience obtenue au cours des trois 
derniers exercices de surveillance et d'évaluation, afin de leur permettre de mieux jauger 
le changement et l'équité. Il peut répondre par l'affirmative à la question du Dr Cabrai sur 
ce point. 

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 
réalisés et 1'évaluation soumis à l'Assemblée en mai 1989 donnent une claire indication des 
progrès réalisés par les pays, même en utilisant des indicateurs imparfaits. Mais, comme l'a 
souligné M. Srinivasan, les pays doivent évaluer leurs progrès eux-mêmes en utilisant des 
indicateurs plus avancés, 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. 

Il convient avec le Professeur Medina 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, ils s'y référeront dans 1‘analyse, aux niveaux régional et national, 
des résultats obtenus par les pays. 

Enfin, il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une proposition de changement 
radical, mais seulement de quelques améliorations, que les commentaires incisifs des membres 
du Conseil permettront de rendre encore plus pertinentes. 



Le Dr HAPSARA (Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Appréciation de la 
Situation sanitaire et de ses Tendances) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations encourageantes et constructives 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. Maisf comme 
l'ont fait observer de nombreux membres, le plus important en est la faisabilité, qui va 
encore être améliorée et vérifiée à l'occasion d'essais sur le terrain dans plusieurs pays 
de toutes les Régions au début de 1990. 

Le document EB85/17 fait une large place à l'utilisation des indicateurs, mais il 
existe d'autres moyens, notamment les critères, c'est-à-dire les normes permettant d'évaluer 
les mesures prises et les questions qui se rapportent à ces mesures. 

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 N° 6, auquel 
Sir Donald Acheson a fait référence, avait pour but à 1'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 l'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, etc., 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 Dr Borgoño et d'autres membres concernant 
les mots "vivant maritalement" qui apparaissent dans le texte de l'indicateur N° 7, le 
Secrétariat propose de les supprimer. Il 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 Cabrai d'avoir insisté sur l'importance que revêtent les 
tendances dans le temps : le Secrétariat commence à envisager de réaliser les futures 
appréciations des tendances de la santé et a déjà identifié un certain nombre de grands 
principes et variables en vue de l'appréciation future des tendances. Le Dr Reilly a 
également mentionné les importantes contributions de la démographie pour 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 
l'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 Dr SANTOS, revenant sur les observations des membres du Secrétariat, rappelle que 
les importantes mesures prises ou envisagées pour améliorer le recours à 1‘épidémiologie 
comme moyen d'évaluation de la stratégie mondiale sont leé conséquences de décisions prises 
par 1'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 et qu'a décrites le 
Dr Jardel, il pourrait être utile que le Conseil adopte, à sa présente session, une 
résolution ou recommandation supplémentaire sur ce sujet. 

Le Dr RODRIGUEZ 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, comme l'indique l'intitulé du point de l'ordre du jour, 
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 des 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 
1'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 
distances en fonction 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, qui serait présenté au Conseil à une réunion 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 décidé. 



2. METHODE DE TRAVAIL ET DATES DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (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, présentant le document EB85/24, dit que le Comité du Programme 
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 membres du Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-quatrième session. Ce rapport est joint au rapport du Comité du Programme sur 
le sujet qui fait l'objet du document 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 soumis à la 
quatre-vingt-septième session en janvier 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, notamment les observations 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 1'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, puisque 1'examen 
approfondi l'engloberait aussi, elle devra être abordée par le Conseil au moment où les 
résultats de l'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 du Programme 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 1'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 lors des années 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 B0RG0Ñ0 fait observer qu'il y a longtemps que la question est discutée et 
que certains points du rapport sont familiers. Toutefois, plusieurs problèmes méritent 
d'être mis en évidence si 1'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 de 1‘Organisation des Nations Unies, des institutions du système ou 
des organisations non gouvernementales, qui n'ont pas toujours un rapport direct avec le 
sujet à 1‘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 l'objet d'une étude préalable appronfondie 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 très 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 d'élaboration des politiques et aux autres 
mécanismes de communication à 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 en conséquence. 

La proposition faite 1‘année précédente par le Dr Hyzler de ne pas organiser de 
discussions techniques les années à budget est louable car elle permettrait de consacrer 
davantage de temps à 1‘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 1'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. С'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 Assemblée de la Santé. 

Un autre point qu'il convient d'aborder avec beaucoup de circonspection en adoptant 
1‘ordre du jour que le Conseil exécutif doit soumettre à 1'Assemblée de la Santé est celui 
de la répartition des sujets entre les deux commissions principales. Le Professeur Borgoño a 
été informé qu'en 1992, la Commission A s‘en verra attribuer 10 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 du 
fait 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 l'avis du Profes-� 
seur Borgoño, les sujets ne sont pas toujours bien répartis entre les deux commissions, ce 
qui fait que souvent les sujets techniques confiés à Commission A doivent en fait être 
traités par la Commission В en raison du manque de temps. 

Le Dr CABRAL accepte la plupart des propositions du Directeur général. En ce qui 
concerne la distribution des projets de résolutions, le Dr Cabrai demande une explication 
concernant les "initiatives" visées au paragraphe 15 du rapport du Directeur général 
(EB85/PC/WP/5). Quant aux paragraphes 16 et 17, d'après son expérience, le nombre de 
questions politiquement délicates qui ont entravé le cours normal de 1'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 l'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 des catégories de programmes et de stratégies, 
la question de la révision de 1'ensemble des procédures suivies pour la présentation de 
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 de 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 l'importance des 
discussions techniques. Bien qu'une majorité au Comité du Programme semble se dégager en 
faveur de leur abandon les années à budget, les discussions techniques sont importantes pour 
le prestige de l'OMS et offrent une occasion unique de communication entre l'OMS, 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 quant aux déterminants et aux profils des 
maladies et quant aux 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 d'offrir une occasion toute spéciale de procéder à des échanges de 
vues, de fixer les priorités et de déterminer 1'ampleur de certaines initiatives ainsi que 
d'élaborer des stratégies. Il est donc en faveur du maintien du principe de discussions 
techniques annuelles. 

Sir Donald ACHESON se félicite des propositions soumises au 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 rôle de l'Organisation est avant tout 
technique et l'Assemblée est pour chaque pays la seule occasion de se faire représenter à 
Genève. De plus, les techniques sanitaires et les politiques de santé évoluent très vite, et 
les discussions techniques sont une excellente occasion d'échanger des informations. 
Différentes solutions pourraient être explorées； par exemple, la solution qui a été retenue 
pour le quarantième anniversaire de 1‘Organisation est bonne, mais il y en a 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 à cet effet. 

M. SRINIVASAN se réfère au paragraphe 17 du rapport du Directeur général 
(document EB85/PC/WP/5) 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, 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 soient maintenues des consultations informelles 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'établir la liste des 
points à examiner de façon que les plus importants puissent être présentés au début de 
l'Assemblée, à un moment où sont présentes de nombreuses personnalités. 

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

M. LARSEN (Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation) 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 lequel les 
déclarations des représentants d'autres organisations 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 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 Cabrai sur la soumission des 
projets de résolutions, M. Larsen indique que la question du délai de six jours imposé après 
1‘ouverture de l'Assemblée 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 se sont cependant posés au sein de 
la Commission A au cours de la dernière Assemblée au sujet de projets de résolutions portant 
sur certaines zones de programme. Le Directeur général prend donc plusieurs mesures pour 
rationaliser la soumission 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 soumises 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, 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 documentât ion 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'Assemblee 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 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, 
peut-être la résolution WHA32.36 pourrait-elle être appliquée de façon plus rigoureuse； elle 
stipule notamment que "le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 1‘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 année à 1‘autre et à cet égard, en règle générale, les questions techniques 
particulières ne feront de préférence l'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 d'engager une discussion au sein d'une commission s'il le désire. Peut-être 
les groupes régionaux pourraient-ils être également utiles à cet égard. 



Le Dr 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 à 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 l'objet d'un examen distinct. 

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 des moyens d'améliorer ces résumés. 

La suggestion de M. Srinivasan qui propose que le moment précis où doivent être 
examinés des points programmatiques particuliers de 1‘ordre du jour 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 excellente et parfaitement conforme 
aux intentions du Directeur général. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, la remarque du Dr Cabrai sur le recours aux réunions 
régionales pour l'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 biais de 1'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 de la discussion générale, 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'un forum pour 1'échange d'infor-
mations ,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 constitu-
tionnelles et financières. Le fait que 1'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 1'Assemblée comportent 
non seulement des professionnels de la santé, mais aussi des diplomates, plus enclins à 
traiter de questions politiques. Actuellement, les réunions des groupes régionaux qui se 
tiennent avant l'Assemblée visent généralement à résoudre des problèmes et à définir des 
actions communes de 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 1‘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, 1'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, il 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 l'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, 1‘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 problèmes qui se posent débordent le cadre régional, touchant à 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. Lorsqu'éclatent des conflits 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 de réduire la 
durée des discussions 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 de disposer de l'Organisation de l'Unité africaine où sont débattus les problèmes 
politiques, lesquels sont largement résolus par consensus. Il est arrivé dans le passé que 
des Membres de cette Région se comportent en fauteurs de troubles lorsque des problèmes de 
ce type ont menacé l'existence de l'OMS. Le Dr Cabrai a eu raison de faire remarquer que, 
depuis quelque temps, les discussions à l'Assemblée de la Santé sont relativement paisibles 
et que des problèmes même délicats n'ont guère troublé les travaux de l'Assemblée. С'est au 
cours des réunions des groupes régionaux, tenues en dehors de l'Assemblée, qu'ont été 
débattues, et résolues, de nombreuses questions. Souvent, 1'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. 


