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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. Ransome-Kuti 

1. RAPPORTS DU COMITE DES POLITIQUES PHARMACEUTIQUES : Point 13 de l'ordre du jour 
(suite) (documents EB89/INF.DOC./3 et EB89/INF.DOC./4) 

Le PRESIDENT appelle rattention des membres du Comité sur le premier des trois projets de 
résolutions proposés par le Président du Comité des Politiques pharmaceutiques, projet dont le rapporteur du 
Comité a fait état à la onzième séance et qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur l'utilisation 

des critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 
1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport;1 

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

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA41.17 et WHA43.20; 
Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur rutilisation des critères éthiques de 

l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 
Reconnaissant que des progrès ont été faits dans le domaine de la publicité pour les 

médicaments grâce à l'application des notions définies dans les critères éthiques de l'OMS; 
Notant que de nombreuses autorités de réglementation pharmaceutique n'ont pas les 

ressources administratives nécessaires pour réglementer la publicité pour les médicaments; 
Consciente de ce qu'un niveau élevé de respect des critères et d'autoréglementation est 

nécessaire de la part de l'industrie pharmaceutique; 
Sachant qu'une participation accrue des organismes gouvernementaux, y compris des 

autorités de réglementation pharmaceutique, des fabricants et des distributeurs de produits 
pharmaceutiques, des entreprises de promotion, des personnels de santé appelés à prescrire, 
préparer, fournir et distribuer des médicaments, des universités et autres établissements 
d'enseignement, des associations professionnelles, des groupes de patients et de consommateurs, 
des médias spécialisés et généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et 
publications apparentées) et du grand public peut favoriser l'application des principes énoncés 
dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments; 
1. PRIE le Directeur général : 

1) de demander que le Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales (CIOMS) convoque une réunion des parties intéressées chargée d'envisager les 
moyens de promouvoir plus activement les principes énoncés dans les critères éthiques de 
l'OMS applicables à la publicité pour les médicaments; 

2) d'envisager d'autres moyens d'améliorer l'application des critères éthiques de l'OMS 
applicables à la publicité pour les médicaments; 

3) de présenter un rapport sur les mesures demandées dans la présente résolution et 
les conclusions de la réunion du CIOMS et d'autres initiatives du Secrétariat à la 
prochaine réunion du Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à l'invitation du PRESIDENT, passe rapidement en revue les activités du CIOMS dans le domaine des 
médicaments. Depuis dix ans, le Conseil s'efforce de faciliter la collaboration entre les autorités nationales de 
réglementation pharmaceutique et les laboratoires pharmaceutiques, en particulier les laboratoires de 
recherche. Avec ces deux groupes, le Conseil a mis au point un nouveau système pour la déclaration des effets 
indésirables des médicaments et la mise à jour périodique des informations sur la sécurité des médicaments, 

1 Document EB89/INF.DOC./4. 
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afín d'aider les pays dont les autorités de réglementation ne sont pas en mesure de s'informer sur la sécurité 
des médicaments présentés sur le marché. Le fait qu'il ait été possible pour les deux parties de travailler 
ensemble, grâce au truchement du CIOMS, est un succès digne d'attention. 

Le CIOMS est disposé à collaborer à l'organisation de la réunion mentionnée dans le dispositif du 
projet de résolution, malgré les difficultés inhérentes au fait que les intérêts des différentes parties en présence 
sont souvent diamétralement opposés; il fera tout son possible et le Dr Bankowski pense que le dialogue 
aboutira bientôt à des résultats concrets. Cependant, pour réussir, le CIOMS doit être assuré de la totale 
collaboration de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques de l'OMS, de la Fédération 
internationale de l'Industrie du Médicament et d'autres organisations non gouvernementales compétentes en 
relations officielles avec l'OMS. Selon toute vraisemblance, le financement ne poserait pas de problème grave 
étant donné le vif intérêt porté à cette question. 

Le Dr ARNOLD (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, annonce que sa Fédération est pleinement d'accord avec la Division de la Gestion 
et des Politiques pharmaceutiques lorsqu'elle affirme que la définition, la mise en oeuvre, l'assurance et la 
surveillance des normes pour la qualité des médicaments sont les éléments sur lesquels il faut fonder l'usage 
rationnel des médicaments. Elle est éminemment favorable au développement du système OMS de 
certification. Les membres du Conseil ont fréquemment évoqué la nécessité de disposer de laboratoires 
nationaux et régionaux efficaces pour le contrôle de la qualité. Il s'agit là d'une priorité urgente certes, mais il 
est encore plus important de veiller à ce qu'aucun produit pharmaceutique ne soit autorisé à la vente ou fourni 
au secteur public tant qu'une autorité de réglementation nationale efficace n'aura pas obtenu l'assurance qu'il a 
été produit dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Un grand pas sera ainsi fait pour assurer la 
qualité de tous les produits proposés sur le marché, alors qu'avec des mesures de contrôle de la qualité, la 
qualité ne sera établie que pour un tout petit échantillon seulement. La FIIM approuve pleinement le travail 
accompli par la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques pour réviser les principes directeurs 
régissant l'application de bonnes pratiques de fabrication et pour promouvoir la création ou le renforcement 
d'autorités nationales de réglementation dans les pays les plus pauvres. Elle aimerait que la Division dispose 
de ressources supplémentaires à cette fin. 

L'élaboration de la liste modèle des médicaments essentiels et de fiches modèles d'information à l'usage 
des prescripteurs s'est faite de façon parfaitement scientifique et pragmatique et a donné des résultats utiles. 
La FIIM continue d'accorder la priorité au programme de formation au contrôle de la qualité, exécuté en 
association avec l,OMS, dont il est question à la section 14 du rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS (document EB89/INF.DOC./4). En 1991, elle s'est félicitée de pouvoir 
dialoguer plus largement avec les participants à la sixième Conférence internationale des autorités de 
réglementation pharmaceutique qui a eu lieu à Ottawa, et de voir l'OMS participer à la première Conférence 
internationale sur l'harmonisation des conditions techniques d'homologation des médicaments destinés à la 
consommation humaine, qui s'est tenue à Bruxelles. 

En ce qui concerne les critères éthiques de l，OMS applicables à la promotion des médicaments, la FIIM 
a noté avec satisfaction que, dans le projet de résolution sur ce sujet, le Conseil exécutif reconnaît que des 
progrès ont été faits dans le domaine de la publicité pour les médicaments. Elle pense que ces progrès peuvent 
être imputés en grande partie à la persévérance avec laquelle Paccent a été mis sur rapplication du Code de 
pratique de commercialisation de produits pharmaceutiques adopté par la FIIM. La Fédération n'a cessé 
d'insister sur l'importance de ce code pour l'industrie pharmaceutique et on peut voir à de multiples signes que 
les laboratoires se sont donné beaucoup de mal ces dernières années pour éviter, grâce à des dispositions 
appropriées, que leurs pratiques de publicité ne contreviennent au Code. Enfin, le Dr Arnold assure le Conseil 
que la FIIM sera heureuse de participer à la réunion CIOMS mentionnée dans le projet de résolution. 

Mme MORSING (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole à 
l'invitation du PRESIDENT, dit que les principes sur lesquels sont fondés les soins de santé primaires font une 
place centrale aux consommateurs, car ils mettent Paccent sur l'équité, la justice sociale, le droit de regard du 
public, la prévention et réducation ainsi que sur les soins curatifs appropriés. Les soins de santé primaires 
constituent une stratégie permettant de mettre en place des soins de santé adaptés aux besoins de tous et sont 
encore aujourd'hui pour les consommateurs du monde entier un modèle d'une importance fondamentale. 

La fourniture et le bon usage des médicaments essentiels sont parmi les éléments clés des soins de santé 
primaires. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs et Health Action International ont en 
commun les objectifs suivants : favoriser dans le monde entier l，usage sûr, économique et rationnel des 
produits pharmaceutiques; promouvoir la pleine application de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS; 
trouver des solutions "non pharmaceutiques" aux grands problèmes de santé créés dans le monde par Геаи 
insalubre, la médiocrité de l'assainissement et une nutrition inadéquate. Les responsabilités des consommateurs 
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dans ce domaine ont été clairement définies à la fin de la Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments, qui s'est tenue à Nairobi en 1985. Ils doivent chercher à améliorer l’utilité et la qualité de 
l'information donnée au public, partager avec les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales la 
responsabilité de l'éducation des consommateurs de médicaments, rester vigilants et exiger le respect des 
critères établis pour la publicité des médicaments, en appelant Pattention des autorités sanitaires sur les 
manquements présumés, et enfin apporter leur appui aux programmes relatifs aux médicaments essentiels. Les 
consommateurs ont relevé ces défis et continueront à travailler en faveur d'un usage plus rationnel des 
médicaments. 

La promotion de l'usage rationnel des médicaments est devenue un élément important du programme 
d'action pour les médicaments essentiels, et des activités intéressantes ont été menées dans les domaines de la 
formation des prescripteurs et de l,éducation des consommateurs. Cependant, dans son rapport d'activité 
(EB89/INF.DOC./З), le Directeur général a brossé le sombre tableau d，un monde dont la situation se 
détériore, car la mauvaise coordination des politiques et des stratégies, le manque d'efficacité des systèmes 
d'achat, l'inégalité de la répartition, les insuffisances de l'assurance de la qualité, les prix prohibitifs et la 
mauvaise utilisation des médicaments y sont plus souvent la norme que l'exception. Cette situation inquiète 
beaucoup les organisations de consommateurs. Pour y remédier, il faudrait travailler davantage et renforcer le 
mandat de POMS dans ce domaine. 

Les critères éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments présentent un intérêt 
particulier pour les consommateurs qui jouent un grand rôle dans la surveillance de la publicité faite par 
l'industrie pharmaceutique. Selon le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de 
POMS (document EB89/INF.DOC./4), les consommateurs ont déterminé trois objectifs urgents - à savoir une 
information plus objective sur l'usage rationnel des médicaments, un accès plus direct des consommateurs à 
cette information et une réglementation plus stricte de la promotion des produits. Selon les informations dont 
les organisations de consommateurs disposent actuellement, on n'a guère lieu de penser que les critères 
éthiques de l’OMS ont été appliqués assez largement pour contribuer à un usage plus rationnel des 
médicaments. L'OMS a un rôle important à jouer dans la définition de normes internationales et la promotion 
de leur adoption. Si l'on veut que les gouvernements trouvent dans les critères éthiques des principes 
directeurs utiles, il importe que ceux-ci soient régulièrement révisés et que l'OMS elle-même en surveille 
l'impact. Les consommateurs se demandent si l'on a cherché à savoir dans quelle mesure les critères éthiques 
ont été appliqués. Si une enquête a été faite à ce sujet, il serait utile d'en faire état dans le rapport. 

Les organisations de consommateurs ont le devoir de travailler sur ces questions dans le cadre de la 
stratégie pharmaceutique révisée et estiment devoir être consultées et mobilisées pour l'application et l'examen 
des critères éthiques. L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs a toujours été disposée à 
coopérer avec FOMS dans ce domaine comme dans tous ceux qui ont une certaine importance pour les 
consommateurs. Le document EB89/INF.DOC./4 présente un rapport sur le système OMS de certification qui 
est intéressant pour les pays où il existe une autorité de réglementation capable de rutiliser Mais, dans 
beaucoup de pays en développement, il n'y a pas d'autorité nationale de réglementation efficace et le système 
n'y protège donc pas les consommateurs. Il faudrait redoubler d'efforts pour étoffer et promouvoir les petits 
organismes nationaux de réglementation. En outre, les pays exportateurs ont la responsabilité supplémentaire 
de veiller à ce que les produits qu’ils exportent sont sûrs et de qualité garantie. 

Enfin, le rapport ne fait pas mention de la participation des consommateurs aux travaux d'un comité 
d'experts chargé d'étudier l'information des consommateurs, participation prévue dans la stratégie 
pharmaceutique révisée. C'est là un domaine où il y a fort à faire, et les mesures touchant les médicaments 
essentiels finiront par échouer si elles n'ont pas le soutien et la confiance des consommateurs. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à adopter le projet de résolution sur les critères 
éthiques de l'OMS applicables à la promotion des médicaments. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, notant que le projet de résolution n'appelle pas les Etats Membres à 
prendre des dispositions, propose de transformer le dernier paragraphe du préambule en un paragraphe du 
dispositif se lisant comme suit : 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire participer les organismes gouvernementaux, 
y compris les autorités de réglementation pharmaceutique, les fabricants et les distributeurs de produits 
pharmaceutiques, les entreprises de promotion, les personnels de santé appelés à prescrire, préparer, 
fournir et distribuer des médicaments, les universités et autres établissements d'enseignement, les 
associations professionnelles, les groupes de patients et de consommateurs, les médias spécialisés et 
généraux (y compris les éditeurs et rédacteurs de revues médicales et publications apparentées) et le 
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grand public, à l，application des principes énoncés dans les critères éthiques de l'OMS applicables à la 

promotion des médicaments; 

Le paragraphe existant du dispositif serait renuméroté en conséquence. 

Le Dr LAVADENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz-Zamora) suggère une modification de forme au 

texte espagnol, et propose d'ajouter à la fin du paragraphe 2.2) les mots "et de promouvoir dans les Etats 

Membres des mécanismes à cette fin". 

Le projet de résolution, tel que modifié par le Dr Violaki-Paraskeva et le Dr Lavadenz Mantilla, est adopté. 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) demande combien de temps il faudra pour que le rapport 

demandé au paragraphe 2.3) du dispositif (tel que renuméroté) de la résolution soit soumis. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) répond que le Secrétariat fera de son mieux pour fournir 

un rapport le plus tôt possible. 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le deuxième projet de résolution, relatif au système OMS de 

certification, qui se lit comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité des Politiques pharmaceutiques sur la mise en oeuvre 

de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, et en particulier les directives proposées pour 

l'application du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international; 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport;1 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des résolutions précédentes sur la question; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l,OMS, et en particulier les directives proposées pour l'application du 

système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le 

commerce international; 

Consciente de la nécessité, pour les futurs pays importateurs, d'obtenir des assurances 

explicites sur la qualité des produits non homologués dans le pays de provenance; 

Estimant que l'adoption des directives proposées contribuera à exercer un effet dissuasif 

sur les parties engagées dans l'exportation, l'importation et la contrebande de préparations 

pharmaceutiques faussement étiquetées, falsifiées, contrefaites ou ne répondant pas aux normes;2 

Reconnaissant qu'un système complet d'assurance de la qualité, qui comprend le 

système OMS de certification, doit être fondé sur un système national fiable d'homologation, une 

analyse indépendante du produit fini et une inspection indépendante destinée à vérifier que 

toutes les opérations de fabrication sont exécutées conformément à des normes acceptées, 

connues sous le nom de "bonnes pratiques de fabrication"; 

1. APPROUVE les directives pour Papplication, l'évaluation et la révision du système OMS 

de certification en consultation avec le Comité des Politiques pharmaceutiques du Conseil 

exécutif; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à appliquer ces directives et à établir des 

certificats selon une présentation à convenir à la lumière de l'expérience acquise lors des essais 

préliminaires sur le terrain, dans les limites d'une période transitoire de cinq ans. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle alors l，attention des membres du Conseil sur le troisième projet de résolution, 

qui a trait au programme d'action pour les médicaments essentiels et qui se lit comme suit : 

1 Document EB89/INF.DOC./4. 

2 Résolution WHA41.16. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport d'activité du Directeur général sur le programme d'action pour les 

médicaments essentiels présenté au Comité; 
Notant le rythme accéléré des activités pendant la période biennale 1990-1991 et le renforcement 

de la collaboration du programme avec les Etats Membres grâce à ^intensification de l，appui apporté 
aux pays conformément à la résolution WHA43.20; 

1. REMERCIE le Comité et le Directeur général du rapport;1 

2. APPROUVE le rapport du Comité; 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions précédentes de l'Assemblée mondiale de la Santé sur ce point 

(WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 et WHA41.18) et en particulier la 
résolution WHA43.20, par laquelle le Directeur général a été prié de renforcer son appui à la 
promotion de la notion de médicaments essentiels, de veiller à ce que le programme d'action 
pour les médicaments essentiels bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes, et de 
rechercher des fonds extrabudgétaires pour compléter les crédits du budget ordinaire; 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels; 

Satisfaite de l'accélération des activités du programme et du renforcement de la 
collaboration avec les Etats Membres grâce à l'intensification de l'appui apporté aux pays; 

Notant avec satisfaction que les Etats Membres, les organismes de développement et un 
certain nombre d'autres parties sont de plus en plus attentifs au but et au défi qui consistent à 
mettre des médicaments essentiels de qualité à la disposition de ceux qui en ont besoin; 

Reconnaissant néanmoins que bien plus de la moitié de la population des pays en 
développement n'a toujours pas accès régulièrement aux médicaments essentiels les plus 
nécessaires et que le déclin socio-économique du monde en développement a rendu les progrès 
difficiles; 
1. APPROUVE le rapport du Directeur général sur le programme d'action pour les 
médicaments essentiels et les recommandations du Conseil exécutif; 

2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) d'accroître sensiblement leurs efforts pour démontrer leur volonté politique et 
optimiser l'élan donné à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques et de 
programmes nationaux de médicaments essentiels conformes à la stratégie pharmaceutique 
révisée de l'OMS; 

2) d'utiliser l'expérience mondiale et locale pour renforcer l'infrastructure 
pharmaceutique nationale en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'approvisionnement 
régulier et remploi rationnel d'un certain nombre de médicaments et de vaccins sûrs, 
efficaces et de qualité acceptable, au moindre coût, compte tenu du concept de la liste 
modèle OMS des médicaments essentiels; 

3) d'appuyer le développement de la capacité nationale nécessaire à la mise en oeuvre 
des politiques et programmes pharmaceutiques par l'intensification de la formation et de 
l'éducation du personnel professionnel et du public; 
4) de renforcer la coopération entre eux pour mettre en oeuvre le programme; 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement et les autres collaborateurs à 
accroître leurs efforts et leurs contributions en continuant à appuyer le programme; 
4. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de continuer à examiner attentivement les progrès réalisés dans le cadre de ce 
programme essentiel à la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l,OMS; 

2) de faire périodiquement rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur la question; 
5. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier l'appui direct de l'OMS aux pays pour la mise en oeuvre de politiques 
pharmaceutiques et de programmes nationaux pour les médicaments essentiels 
conformément au mandat du programme; 

1 Document EB89/INF.DOC./4. 
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2) de veiller à ce que des ressources humaines adéquates soient fournies pour mettre 
en oeuvre le programme et de trouver des moyens financiers dans le cadre du budget 
ordinaire et auprès de sources extrabudgétaires; 

3) de veiller à ce qu'il soit fait périodiquement rapport au Conseil exécutif sur les 
progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de décision suivant qui porte 
sur le statut et le mandat du Comité des Politiques pharmaceutiques et qui est proposé par le Président de ce 
comité : 

Le Comité, tel qu'il a été créé par le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, a un double rôle : 
-faire rapport au Conseil exécutif sur certaines questions de principe dans le domaine des politiques 

pharmaceutiques; et 

-conseiller le Directeur général sur les aspects techniques de la stratégie pharmaceutique. 
Ainsi, le mandat du Comité sera le suivant : 

1) le Comité fera rapport au Conseil exécutif sur l'examen des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, plus particulièrement pour ce qui a trait aux politiques de 
TOrganisation; 
2) le Comité définira les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et proposera des solutions; 
3) le Comité, dans son examen des rapports de situation et des autres rapports sur les politiques 
pharmaceutiques présentés par le Directeur général, conseillera celui-ci sur les aspects opérationnels et 
techniques de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée; 
4) le Comité peut être convoqué par le Président du Conseil exécutif, le Président du Comité ou le 
Secrétaire du Comité et il se réunit aussi souvent que cela est nécessaire. 

Le Professeur BORGOÑO se demande si le paragraphe 3 porte sur tous les programmes pertinents. Les 
dispositions proposées au paragraphe 4，aux termes desquelles le Comité peut être convoqué par le Président 
du Conseil exécutif, le Président du Comité ou le Secrétaire du Comité, sans indication de périodicité, lui 
paraissent tout à fait exceptionnelles et difficiles à accepter. Selon lui, les dispositions régissant la convocation 
de réunions devraient être les mêmes pour tous les comités. 

Le Dr HTJ Ching-Li (Sous-Directeur général) explique que les mots "dans son examen des rapports de 
situation et des autres rapports sur les politiques pharmaceutiques"，qui figurent au paragraphe 3, s'appliquent 
aussi à la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et au programme d'action pour les médicaments 
essentiels. En ce qui concerne les dispositions pour la convocation du Comité, il précise que le Conseil avait 
d'abord établi celui-ci en tant que Comité ad hoc. Plus tard, comme recommandé par le Comité à la quatre-
vingt-quatrième session du Conseil, les mots ad hoc ont été supprimés puisque le Comité se réunissait 
pratiquement chaque année. Le Comité a donc estimé que les arrangements devaient rester souples et le 
libellé proposé traduit sa pratique habituelle. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) dit que le Conseil est habilité à décider de la fréquence des réunions 
de chacun de ses comités ou groupes de travail. Il n'existe pas de règle uniforme, mais le Conseil pourrait 
souhaiter une plus grande uniformité. 

Le Professeur BORGOÑO dit que ce qui le préoccupe, ce n'est pas tant la fréquence des réunions que 
les modalités de convocation, dont la responsabilité devrait incomber au Président du Conseil. D'une manière 
générale, il faudrait que les comités soient tous convoqués selon des modalités analogues. 

Il propose que le paragraphe 4 du projet de décision se lise comme suit : "Le Comité sera convoqué par 

le Président du Conseil." 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) suggère qu'en prévision des situations d'urgence toute 

personne désignée par le Président du Conseil puisse aussi convoquer une réunion du Comité. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que le paragraphe 4 soit libellé de telle sorte que le 

Comité puisse être convoqué selon que de besoin par le Directeur général en consultation avec le Président du 
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Conseil et le Président du Comité. Une telle disposition tiendrait compte de la double fonction du Comité : 
faire rapport au Conseil et conseiller le Directeur général. 

M. VARDER approuve les observations de l'orateur précédent. En outre, il est important de dire que la 
responsabilité du programme d'action pour les médicaments essentiels incombe au Directeur général et au 
Conseil et non au Comité consultatif de Gestion du Programme. 

Le Professeur BORGOÑO appuie la suggestion du Directeur général adjoint. En ce qui concerne la 
remarque du Dr Novello, il pense qu'avec l’excellent système de communications actuel il ne devrait pas avoir 
de problème pour convoquer le Comité à bref délai. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant noté que le Comité des Politiques pharmaceutiques, créé par le 
Conseil à sa soixante et unième session, a un double rôle -, à savoir : 
a) faire rapport au Conseil exécutif sur certaines questions de principe dans le domaine des 
politiques pharmaceutiques, et 
b) conseiller le Directeur général sur les aspects techniques de la stratégie pharmaceutique -, a 
approuvé le mandat ci-après du Comité : 
1. Le Comité fera rapport au Conseil exécutif sur Гехатеп des progrès accomplis dans la mise en 
oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée, plus particulièrement pour ce qui a trait aux politiques de 
l'Organisation; 

2. Le Comité définira les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie 
pharmaceutique révisée et proposera des solutions; 
3. Le Comité, dans son examen des rapports de situation et des autres rapports sur les politiques 
pharmaceutiques présentés par le Directeur général, conseillera celui-ci sur les aspects opérationnels et 
techniques de la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée; 
4. Le Comité peut être convoqué selon les besoins par le Directeur général en consultation avec le 
Président du Conseil exécutif et le Président du Comité. 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES 
STUPEFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 14 de l'ordre du jour (document 
EB89/31) 

Le PRESIDENT appelle tout particulièrement Pattention sur le paragraphe 9 du document EB89/31 
dans lequel il est demandé au Conseil exécutif de décider s'il convient encore de maintenir, conformément à la 
résolution EB69.R9, la présentation sous un point séparé de Pordre du rapport annuel du Directeur général 
sur les activités de l'OMS en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Dr Kosenko) dit que l'Organisation a beaucoup contribué à la mise en 
oeuvre de ces conventions et suggère que le Directeur général se contente à l'avenir de présenter un rapport 
sur cette question lorsque cela est nécessaire, et non plus annuellement. 

Le Dr NOVELLO (conseiller du Dr Mason) pense lui aussi qu'il n'est pas nécessaire de présenter des 
rapports intérimaires. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités en rapport 
avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, a noté que, la 
phase initiale de Гехатеп accéléré ayant été menée à bien, le Comité d'experts de la 
Pharmacodépendance était de nouveau chargé de l'examen des substances psychoactives. Le Conseil 
exécutif a donc décidé que le Directeur général pouvait cesser de présenter le rapport annuel sur les 
activités de l'OMS en rapport avec les conventions sur les stupéfiants et les substances psychotropes qu'il 
soumettait en application de la résolution EB69.R9 puisque les rapports du Comité d'experts étaient 
examinés par le Conseil, conformément à la pratique établie. 
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3. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS : Point 15 de l'ordre du jour (document EB89/30) 

Le PRESIDENT appelle Pattention sur le rapport du Directeur général concernant les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts (document EB89/30). A cet égard, il rappelle que 

le Comité consultatif de la Recherche en Santé a envisagé la possibilité de prolonger la durée du mandat des 

tableaux consultatifs d'experts qui passerait d'un an à une période pouvant aller jusqu'à quatre ans (suggestion 

formulée au paragraphe 48 du document EB89/19). 

Le Professeur BORGOÑO pense lui aussi que les experts devraient être nommés pour plus d'un an, 

bien qu'un mandat de trois ans lui semble peut-être plus approprié. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé de recommander à 1，Assemblée mondiale de la Santé que le 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts soit modifié de façon à ce que le mandat des 

membres puisse être renouvelé pour des périodes pouvant aller jusqu'à quatre ans, au lieu d'être 

renouvelé sur une base annuelle. 

Il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 16 

de l'ordre du jour (document EB89/32) 

Lutte contre la maladie de Chagas. Rapport d'un Comité OMS d'experts (OMS, Série de Rapports techniques, 

№811) 

Le Professeur BORGOÑO dit que le rapport est le bienvenu, eu égard à l'extension prise par la maladie 

de Chagas dans la Région des Amériques et aux efforts qui sont faits en vue de Péradiquer, conformément aux 

résolutions adoptées dans la Région. En même temps, il fait remarquer que le Comité d'experts concerné 

s'était déjà réuni il y a environ deux ans; il est conscient du temps qui est nécessaire pour traduire et préparer 

les documents, mais demande néanmoins au Secrétariat de faire tout son possible pour que ces rapports soient 

prêts plus rapidement. 

Le Dr LAVADENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz-Zamora) dit que le rapport rend compte très 

fidèlement du problème dramatique que pose la maladie de Chagas, avec 18 millions de personnes parasitées 

et 100 millions de personnes risquant de l'être. Des mesures spéciales ont dû être prises dans son pays, où les 

services de transfusion sanguine ont découvert que 60 % des donneurs de sang étaient séropositifs pour cette 

maladie, et des recommandations vigoureuses ont été adoptées par les ministres des pays du Cône Sud. Les 

recommandations concernant les programmes nationaux et les mesures intersectorielles revêtent une 

importance toute particulière du fait que la maladie est liée à un faible niveau de vie. Il faut insister tout 

spécialement sur la nécessité de renforcer l'autorité politique du secteur de la santé, afin qu'elle puisse 

coordonner les efforts avec les autres secteurs pour améliorer la qualité de la vie en général et celle du 

logement en particulier. Il faut souligner aussi l'importance des études sur des aspects tels que la transmission 

congénitale de la maladie et la transmission par le lait maternel. Il demande instamment que l'on effectue des 

études de cas, notamment dans les pays qui ont des programmes spécifiques de lutte contre cette maladie. 

Le Dr GRILLO dit que la maladie de Chagas sera bientôt jugulée dans son pays. De 1981 à 1985, le 

taux d'infection de la population a varié entre 1 % et 0 et le taux d'infection des vecteurs par Trypanosoma 
cruzi entre 4,8 et 12,4 %. Il appuie à la fois le rapport et le paragraphe 4.b) du dispositif de la résolution XVI 

de la XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine (septembre 1990), le paragraphe 2.b) i) de la résolution VI 

du Comité exécutif de l'Organisation panaméricaine de la Santé (juin 1991), et le paragraphe 3 du dispositif de 

la résolution 04/3/CS de la Réunion des Ministres de la Santé de Г Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, 

du Paraguay et de l'Uruguay tenue en juillet 1991 à Brasilia. 

Le Dr MONCAYO (Lutte contre les Trypanosomiases et les Leishmanioses) précise, à propos des 

études de cas dans les pays touchés par la maladie de Chagas, que l'Organisation a été très active dans ce 

domaine et parraine six projets pour évaluer les nouveaux outils de lutte antivectorielle - peintures insecticides 

et fumigènes - et leur coût en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Honduras, au Paraguay et en Uruguay. Ces 
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études sont effectuées suivant un protocole type qui permet d'évaluer le coût et l'impact des mesures adoptées. 
Les résolutions et décisions pertinentes de l'Organisation panaméricaine de la Santé sont très encourageantes : 
elles montrent à la fois l'importance de la maladie dans la Région et la volonté politique des gouvernements de 
réliminer dans les années 90. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à la remarque du Professeur Borgoño sur le fait 
que le rapport a été soumis au Conseil longtemps après la réunion du Comité, explique qu'il a fallu huit mois 
pour préparer le manuscrit compte tenu de son caractère complexe et détaillé, et que celui-ci n'est parvenu au 
service des Publications qu'en juin 1990. Le rapport a été effectivement publié en août 1991 et n’a donc pas pu 
être examiné avant la présente session du Conseil. 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) dit que le rapport est excellent mais que, sur le plan de la 
prévention, il devrait y avoir un dépistage plus systématique du sang parasité dans les pays où il y a un grand 
nombre de sujets immunodéprimés. Bien que les Centers for Disease Control aux Etats-Unis d'Amérique ne 
considèrent pas que le dépistage devrait être obligatoire pour les produits sanguins, plusieurs spécialistes 
scientifiques estiment qu'un certain dépistage est nécessaire quand des sujets atteints de la maladie de Chagas 
entrent dans le pays, et une collaboration a été établie avec Г Argentine pour coordonner ce dépistage. Ses 
remarques visent simplement à attirer l'attention sur ce problème, eu égard au fait qu'il y a des malades 
immunodéprimés dans tous les pays. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que la Région des 
Amériques est particulièrement concernée par le sujet à Гехашеп. A la suite de Padoption de la 
résolution XVI de la XXIIIe Conférence sanitaire panaméricaine en 1990, les pays du Cône Sud les plus 
touchés se sont réunis au Brésil et sont convenus d'essayer non pas d'éradiquer la maladie mais d'enrayer sa 
transmission par le principal vecteur, Triatoma infestans, et par les insectes et les transfusions sanguines - les 
deux principaux modes d'infection. Il a été décidé qu'étant donné que ce problème était commun à tous les 
pays un effort conjoint devrait être entrepris : en conséquence, il a été établi une commission interpays dont 
rOrganisation panaméricaine de la Santé (OPS) assure le secrétariat permanent. Deux réunions ont été 
organisées : l'une au Chili pour examiner la situation et les stratégies et une autre en Uruguay pour passer en 
revue les programmes. L'élaboration des plans nationaux pour combattre cette maladie, notamment en ce qui 
concerne les deux modes de transmission susmentionnés, est maintenant presque achevée, et des fonds ont été 
mobilisés pour financer les activités dans les deux pays les plus touchés. 

Sécurité d'emploi des pesticides. Rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle (OMS, Série de Rapports techniques, № 813) 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) souligne que les pesticides dangereux ne devraient être 

utilisés que par des gens très bien formés : en essayant de résoudre un problème, il ne faut pas en créer un 

autre. En outre, les pays en développement devraient être pleinement informés sur la façon de procéder à des 

évaluations épidémiologiques des pesticides qu'ils utilisent. 

Le Dr PLESTINA (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) dit que la 
question de la formation préoccupe le Comité d'experts et a préoccupé ses prédécesseurs depuis la première 
réunion en 1949. Des efforts sont faits, en collaboration avec la FAO, pour dispenser une formation 
permettant d'assurer le respect du Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des 
pesticides. En ce qui concerne l'évaluation épidémiologique et la surveillance des conditions d'exposition dans 
les pays en développement, il y a malheureusement peu de pesticides pour lesquels une véritable surveillance 
peut être mise en place. On a essayé de faire en sorte que tous les pesticides soient considérés comme 
potentiellement dangereux, en évitant de créer une situation dans laquelle les gens traiteraient les pesticides les 
plus toxiques et les moins toxiques de la même manière. 

Prise en charge des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. Rapport d’un groupe d'étude de VOMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 810) 

Le Dr NO VELLO (conseiller du Dr Mason) dit que le rapport est excellent, car il met l'accent sur le 

fait que les patients atteints de maladies sexuellement transmissibles doivent être pris en charge au niveau des 

soins de santé primaires, faisant ainsi de la prévention la clé de la réalisation d'un meilleur niveau de santé 

dans Pavenir. 
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Décision : Le Conseil exécutif a procédé à Гехатеп et pris note du rapport du Directeur général sur les 

réunions des comités d'experts et groupes d'étude suivants : Comité OMS d'experts de la Lutte contre la 

Maladie de Chagas; Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 

quatorzième rapport (Sécurité d'emploi des pesticides); groupe d'étude de l'OMS sur la prise en charge 

des patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. Il a remercié les experts qui ont participé 

à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu'il conviendra, à leurs 

recommandations dans l'exécution des programmes de l'Organisation, en tenant compte de la discussion 

au Conseil. 

5. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 19 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 19.1 de 

l'ordre du jour (document EB89/33) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que le rythme du versement des contributions a été plutôt 
moins satisfaisant en 1991 qu'en 1990. Quatre-vingt-deux pour cent seulement du total des sommes dues ont 
été versés, soit 2,5 % de moins qu'en 1990; 90 Membres ont versé leur contribution en totalité, 22 en partie et 
50 n'ont fait aucun versement. A la fin de l'année, le montant total dû pour 1991 était de US $55,7 millions. Il 
est intéressant de noter réchelonnement des versements : à la fin du mois d'avril 1991, la moitié du montant 
total des contributions avait été versée, ce qui représente le meilleur résultat obtenu à cette date par l'OMS 
depuis ses débuts, mais les versements se sont ensuite ralentis. 

Pour Pensemble de la période biennale 1990-1991，le total des sommes restant à payer s'élevait à 
US $65 millions environ. En conséquence, et bien que les chiffres définitifs ne soient pas encore disponibles, il 
s'est révélé nécessaire de prélever le solde disponible du fonds de roulement et, conformément aux dispositions 
des paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, de procéder à des emprunts sur des fonds internes pour un 
montant supérieur à US $50 millions pour couvrir les dépenses de cette période. 

Pour la période 1992-1993, il est plus difficile que jamais de prévoir l'échelonnement du versement des 
contributions en raison de l'évolution récente de la situation internationale qui a été évoquée à plusieurs 
reprises au cours de la présente session du Conseil. Dans la conjoncture actuelle, il apparaît indispensable 
d'adopter sans plus tarder, dès le début de la période biennale, certaines mesures préventives. Ces mesures, 
qui prévoient notamment que le Directeur général peut retenir 10 % des allocations budgétaires jusqu'à ce que 
l'état du recouvrement des contributions soit clairement établi, ont pour objet d'éviter que des problèmes de 
trésorerie ne se posent plus tard dans le courant de l'année si les pires craintes que Гоп peut avoir au sujet du 
versement des contributions se concrétisent. Dans ces conditions, tous les Etats Membres devraient faire tout 
leur possible pour assurer le versement ponctuel de leurs contributions afin de prévenir une crise financière et 
une réduction de l，exécution des programmes. Si les contributions versées ne sont pas suffisantes, il faudra 
peut-être envisager une augmentation sensible du montant du fonds de roulement qui, comme l'indique la 
figure 2 du document EB89/33, n'est plus vraiment en rapport avec le montant du budget ordinaire. 

On trouvera à Гаппехе 1 de ce document l'état du recouvrement des contributions de tous les Etats 
Membres au 31 décembre 1991. Compte tenu du caractère peu satisfaisant de la situation, le Conseil voudra 
peut-être examiner le projet de résolution qui figure au paragraphe 13 du document. 

Conformément au paragraphe 5.6 du Rè^ement financier, les contributions pour 1992 sont dues au 
1er janvier 1992. Comme l'indique Гаппехе 2 du document EB89/33, à cette date sept Etats Membres avaient 
versé la totalité de leurs contributions pour 1992，et 14 autres Etats Membres en avaient versé une partie. Le 
Directeur général prend note de ces paiements rapides avec une très grande satisfaction. Depuis le 
1er janvier 1992, cinq autres Etats Membres ont versé la totalité de leurs contributions pour 1992; on constate 
donc que 7,3 % des contributions pour 1992 ont déjà été versés. Le Directeur général espère que tous les Etats 
Membres feront tout ce qu'ils peuvent pour verser rapidement leurs contributions, en prenant notamment en 
considération toute la précarité de la situation. La seule façon dont l'Organisation pourra éviter des problèmes 
financiers, c'est que tous les Etats Membres versent rapidement leurs contributions conformément au 
Règlement financier. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) pense que, si l'on tient compte du moins-perçu des contributions, 

la politique de prudence préconisée par M. Aitken pour ce qui est du budget 1992-1993 est empreinte de 

sagesse. Il espère néanmoins que toutes les contributions seront finalement versées. Les Etats-Unis 

d'Amérique auraient des réserves à formuler à propos d'une augmentation du fonds de roulement qui ne 

semble pas nécessaire. M. Boyer appuie le projet de résolution figurant au paragraphe 13 du 

document EB89/33. 
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Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) souligne que la France est attachée à ce 

que les contributions soient versées ponctuellement et souhaite que le plan d'incitation mis en place soit 

maintenu en l'état. 

M. VARDER reconnaît qu'il est nécessaire de faire pression sur les Etats Membres pour qu'ils versent 

leurs contributions à temps, mais il pense qu'il faudrait apporter certaines modifications au plan d'incitation. 

L'OMS devrait notamment faire entrer les recettes provenant des publications, des places de garage, etc. dans 

le budget ordinaire, comme le font les autres organisations. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 13 du document EB89/33 est adopté. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, intitulé "Plan d'incitation à la 

ponctualité dans le versement des contributions par les Membres", qui est proposé par le Dr Mason : 

Le Conseil exécutif, 

Jugeant souhaitable de préciser la portée du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement 

des contributions par les Membres, adopté par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

dans la résolution WHA41.12; 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par 

les Membres, adopté par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans la 

résolution WHA41.12; 

Soucieuse de préciser la portée du plan d'incitation pour veiller à ce qu'il ne s'applique 

qu'aux intérêts perçus sur les contributions des Etats Membres; 

DECIDE de modifier le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA41.12 en ajoutant 

les mots "sur les contributions versées" après "en intérêts perçus", de sorte que l'ensemble du 

paragraphe sera rédigé comme suit : 

”2. DECIDE EN OUTRE que, conformément au plan d'incitation et dans la mesure où 

des recettes occasionnelles seront utilisées pour aider à financer le budget, la composante 

de ces recettes occasionnelles consistant en intérêts perçus sur les contributions versées 

sera répartie entre les Membres sous forme de bonifications à déduire de leurs 

contributions brutes, selon une formule dite de la "courbe en S" qui tient compte non 

seulement du barème des contributions, mais aussi des dates et des montants des 

paiements de leurs contributions par les Membres pour et au cours de chaque année de la 

période de deux ans précédant l'année pendant laquelle le budget programme est adopté;". 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason), présentant le projet de résolution, dit que celui-ci a pour objet 

d'ajouter trois mots à la résolution WHA41.12, qui a été adoptée en 1988, afin de rectifier une erreur affectant 

la répartition des intérêts provenant de sources autres que le versement des contributions. Au départ, le plan 

d'incitation a été conçu pour inciter les pays à verser leurs contributions en début d'année. Certains Etats 

Membres le font effectivement et, si l'OMS n'utilise pas immédiatement l'argent qu'ils ont versé, celui-ci reste 

en banque et rapporte des intérêts. Avant la mise en place du plan d'incitation, ces intérêts étaient répartis 

entre tous les Etats Membres en fonction de leur part du budget. En application du plan d'incitation, les pays 

qui payent en début d'année reçoivent une forte proportion des intérêts produits, tandis que ceux qui payent 

tardivement ou qui ne payent pas du tout ne reçoivent que peu ou pas d'intérêts. L'objectif du plan d'incitation 

est d'encourager les Etats Membres qui versent leur contribution tard dans l，année à le faire plus tôt, en leur 

permettant de bénéficier de la répartition des intérêts. En un premier temps, les Etats-Unis d'Amérique 

avaient soulevé des objections à ce plan d'incitation, mais ils en voient maintenant la logique. Toutefois, en 

raison du libellé du plan, les intérêts qui sont répartis ne sont pas seulement ceux qui proviennent du 

versement des contributions, mais comprennent aussi ceux qui proviennent de recettes au titre des 

publications, des installations de la poste, du garage souterrain, des gains au change et de sources diverses. Ces 

intérêts n'ont absolument aucun rapport avec le versement des contributions, reviennent dûment à tous les 

Etats Membres et devraient, comme par le passé, être répartis proportionnellement à la part de budget de 

ceux-ci. 

Avec l'amendement proposé dans le projet de résolution, le plan d'incitation continuerait, comme prévu, 

à encourager les pays à verser leurs contributions plus tôt. Parallèlement, le droit de tous les Etats Membres à 

leur part des autres intérêts serait protégé. Le projet de résolution n，a aucune incidence sur la décision, prise 
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en mai 1991 par l'Assemblée de la Santé, de répartir entre les Etats Membres, au titre de leurs contributions 
au budget 1992-1993, un montant de US $25 millions d'intérêts perçus, mais il prendra effet à l'avenir. Il serait 
inutile de modifier la résolution que le Conseil venait d'adopter car le plan d'incitation resterait en l'état. 
Comme M. Varder vient de l'indiquer, la proposition est raisonnable. En outre, le Secrétariat devrait rester 
neutre sur ce point. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) dit que la présentation de M. Boyer est 
intéressante mais que d'autres démonstrations tendent à prouver que les trois mots rajoutés modifient 
considérablement le système d'incitation. Elle demande que le Secrétariat explique clairement les avantages et 
les inconvénients de la modification proposée. 

M. BONNEVILLE (conseiller du Professeur Girard) déclare qu'il importe de tenir compte des 
implications politiques de la proposition. En raison du nombre d'Etats Membres qui ne payent pas leurs 
contributions ou qui payent en retard, la crise financière qui s'installe progressivement dans le système des 
Nations Unies menace aussi l'OMS, qui risque de devoir réduire ses activités de toutes natures. Il paraît donc 
extrêmement dangereux d'adopter une modification à un plan qui a fait ses preuves. D'autre part, ce plan 
d'incitation a servi de modèle à d'autres organisations du système des Nations Unies. Si le modèle lui-même 
est modifié, on risque d'en venir progressivement à un effet d'entraînement qui aboutirait finalement à 
aggraver dans des proportions considérables la crise financière de l'ensemble du système. La proposition qui 
est faite au Conseil paraît donc difficilement acceptable. 

Le Professeur BORGOÑO souhaite lui aussi que le Secrétariat fournisse des éclaircissements. A son 
avis, si les intérêts perçus doivent être traités séparément des recettes occasionnelles, le montant à répartir 
représentera moins d'un tiers du montant actuel, et l'incitation se trouvera diminuée d'autant. Les Etats-Unis 
d'Amérique souhaitent percevoir les intérêts qui leur sont dus au titre du versement ponctuel de leurs 
contributions et ce voeu pourrait être exaucé si ce pays prévoyait dans un budget annuel un double versement 
de sa contribution à l'OMS, ce qui lui permettrait de faire un versement ponctuel l'année suivante. Pour le 
moment, les Etats-Unis sont fortement incités à payer ponctuellement, étant donné qu’ils versent une part 
proportionnellement élevée des contributions mises en recouvrement. 

M. CAYCEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso) dit que la question des incitations doit être 
abordée d'un point de vue plus général et déplore que la proposition qu'il avait faite à une session précédente 
du Conseil et au Comité du Programme soit restée sans suite; il avait proposé que soit créé un comité 
d'experts réunissant des représentants de tous les continents et chargé d'étudier le système des contributions, 
les montants en cause, ainsi que le processus d'adoption et d'exécution des budgets de divers pays. Une étude 
générale de ce genre permettrait de déterminer facilement le type de système d'incitation qui devrait être mis 
en place et aiderait aussi à déterminer les augmentations de contributions. En l'absence d'une telle étude ou, 
tout au moins, d'une réponse du Secrétariat sur sa faisabilité, il semble vain que le Conseil poursuive la 
discussion de la question. 

Le Dr KHAIRY dit qu'il est difficile de se faire une idée bien claire d'une proposition qui semble être 
très complexe et nécessiter des consultations avec des instances nationales autres que celles de la santé. 
D'après ce qu'il comprend, en dernier ressort, les retards apportés au versement des contributions limitent 
encore davantage la capacité de l'Organisation de mettre ses programmes à exécution, ce qui donne à penser 
qu'il faudrait trouver de nouvelles incitations encourageant un versement ponctuel, de manière qu'un pays qui 
verse rapidement une plus grande part de sa contribution bénéficie d'intérêts plus conséquents. Le Dr Khairy 
suggère que le Secrétariat examine plus avant la question dans son ensemble; si le Conseil est d'accord, la 
proposition pourrait être renvoyée à sa prochaine session, en mai 1992, ce qui donnerait aux membres du 
Conseil le temps d'examiner toutes les répercussions de cette proposition et d'avoir des consultations avec les 
autorités compétentes de leur pays, en particulier avec celles qui seraient chargées de la mise en oeuvre de 
cette proposition. 

Le Dr LU Rushan partage Popinion du Dr Khairy; il pense que le Secrétariat devrait examiner la 
question et faire rapport à l'Assemblée de la Santé avant que ne soit prise une décision finale. 

M. VARDER dit qu'il comprend bien la proposition présentée par le Dr Mason, mais qu'il faut prendre 
en considération la gravité de la situation financière de POrganisation; en conséquence, il appuie la proposition 
du Dr Khairy visant à renvoyer Гехатеп de la question à la prochaine session du Conseil. 
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Le Dr MARGAN déclare que la proposition du Dr Mason semble acceptable en principe dans la 

mesure où elle représente une tentative visant à affiner le plan existant mais qu'il pense, lui aussi, que 

l'examen de la question devrait être renvoyé à plus tard pour que toutes les incidences du projet d'incitation 

puissent être étudiées, s，agissant notamment des aspects conceptuels et, plus particulièrement, des aspects 

éthiques des obligations des Etats Membres à l'égard de l'Organisation, et des relations de celle-ci avec les 

Etats Membres, sans négliger pour autant les aspects purement financiers. 

Le Dr LAVANDENZ MANTILLA (suppléant du Dr Paz-Zamora) est favorable à la proposition qui 

vient d'être formulée, mais rappelle aux membres du Conseil la proposition faite précédemment par 

M. Caycedo Borda, sur laquelle ils sont invités à donner leur avis. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) déclare que, si le Conseil le souhaite, le Secrétariat pourrait 

rédiger un document qui lui serait soumis à sa session suivante ou à une session ultérieure. Le Secrétariat 

s'inquiète des répercussions que la modification proposée pourrait avoir sur le plan d'incitation. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) est convaincu que le Dr Mason reconnaîtrait qu'il est nécessaire 

de procéder à une analyse objective avant qu'une décision finale soit prise. 

Le PRESIDENT dit qu'il est important de bien comprendre ce que les Etats Membres et l'Organisation 

ont à gagner ou à perdre avec un plan d'incitation et de bien mesurer les répercussions qu'aurait la 

modification proposée. 

Le Conseil décide de renvoyer Гехатеп de la proposition à sa prochaine session et de prier le Secrétariat 
d'étudier la question et de faire rapport à ce sujet avant la prochaine session. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 

l'article 7 de la Constitution : Point 19.2 de l'ordre du jour (document EB89/34) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), rappelant la résolution WHA41.7 sur la suspension du droit de 

vote des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions, dit que, conformément à la résolution 

WHA44.12, le droit de vote de 13 Etats Membres sera suspendu à partir de la date d'ouverture de la 

Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aucun des 13 Etats Membres cités dans cette résolution n'a versé de somme suffisante pour être retiré 

de la liste mais quatre d'entre eux ont fait des versements partiels et un cinquième a envoyé un chèque que 

l'OMS n，a pas encore pu encaisser. L'état des arriérés de ces Etats Membres au 1er janvier 1992 figure en 

annexe au document EB89/34. 

Dix autres Etats Membres sont maintenant redevables d'arriérés égaux ou supérieurs aux contributions 

dues par eux pour les deux années complètes précédentes. Ils sont énumérés au paragraphe 10 et l'état de 

leurs arriérés est donné en annexe au document EB89/34. Ces pays tombent donc sous le coup des dispositions 

de la résolution WHA41.7 et peuvent se voir privés de leur droit de vote à partir du jour de l'ouverture de la 

Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ils sont alors encore redevables d'arriérés dans la mesure 

indiquée. Le détail des versements reçus de l'un de ces 10 Etats Membres est donné au paragraphe 13 du 

document et, comme il est indiqué au paragraphe 14’ la seule communication qui ait été reçue au sujet des 

intentions des Etats Membres sur le versement futur de leurs contributions émane du Pérou, qui fait part du 

souhait du Gouvernement de s'acquitter de ses obligations financières et indique que le retard apporté au 

versement de sa contribution est dû uniquement à sa situation économique et financière difficile, aggravée par 

répidémie de choléra. 

Depuis la date du rapport, le Ministre de la Santé du Libéria a envoyé un télex en date du 

5 janvier 1992 informant le Directeur général que des efforts accrus étaient faits pour opérer un versement 

avant la session actuelle du Conseil, mais aucun versement n'a encore été reçu. Deuxièmement, une lettre du 

14 janvier 1992 a informé l'Organisation de l'intention du Ministère de la Santé de l'Iraq d'envoyer sous peu 

un nouveau chèque de US $169 197. Toutefois, l'Organisation a actuellement des difficultés à encaisser le 

premier chèque reçu de l'Iraq à la fin de 1991. 

Conformément à la pratique établie, le Conseil souhaitera peut-être demander au comité qu'il chargera 

d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) de faire le point de la situation concernant les 13 Membres visés par la résolution WHA44.12, ainsi que des 

informations sur les 10 autres Membres redevables d'arriérés et pouvant faire l'objet d'une décision 

conformément à la résolution WHA41.7, et b) de formuler des conclusions appropriées au nom du Conseil et 

d'adresser des recommandations à l'Assemblée. 
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Le Professeur BORGOÑO souhaiterait savoir si la procédure qui consiste à invoquer l'application de 
l'article 7 de la Constitution et à suspendre le droit de vote des Etats Membres vaut uniquement pour 
l'Assemblée de la Santé ou concerne également le droit de vote des membres du Conseil et des membres des 
comités régionaux. 

Pour M. AL-SAKKAF, rapplication de l'article 7 de la Constitution ne résoudra pas le problème 
critique des arriérés dus par certains Etats Membres pour des raisons certainement indépendantes de leur 
volonté, et ne contribuera pas non plus à la solidarité qu'il faudrait témoigner aux pays qui se trouvent dans 
une situation difficile. Il faudrait faire preuve de compréhension pour les problèmes de ces pays et, en 
coopération avec les Directeurs régionaux, le Directeur général devrait poursuivre ses efforts pour contacter 
ces pays et établir un calendrier pour le versement de leurs contributions conformément aux capacités de 
chacun. 

Le Dr KHAIRY estime qu'il est injuste d'appliquer également les dispositions de Particle 7 de la 
Constitution à tous les pays redevables d'arriérés de contributions. Il propose qu'une étude soit faite, 
éventuellement par un comité restreint, pour classer les pays concernés en fonction de leur situation et de leurs 
difficultés propres et adresser des recommandations au Conseil sur la base des renseignements recueillis. La 
solution serait peut-être que l'OMS contribue à combler une partie du déficit dû aux arriérés en versant une 
partie des intérêts accumulés. Le cas de chaque pays devrait être étudié séparément. 

Le Dr ASWAD (conseiller du Dr Bunni) dit qu'il a été prié d'informer le Conseil du souhait du 
Gouvernement iraquien de poursuivre sa coopération avec l'OMS et de s'acquitter de ses obligations. Son 
deuxième paiement d'arriérés au titre de l'année 1988 et son premier paiement pour 1989 ont déjà été 
transférés, et le deuxième versement pour 1989 ainsi que le premier pour 1990 seront virés dans un très proche 
avenir, comme en ont été officiellement informés l'OMS et le Directeur régional. L'article 7 de la Constitution 
ne devrait donc pas être appliqué à l'Iraq. Pour ce qui est de l'encaissement des chèques envoyés par l'Iraq, 
c'est à l'OMS de surmonter cette difficulté; rOrganisation devrait pouvoir effectuer des prélèvements sur les 
avoirs gelés de l'Iraq dans les banques occidentales. 

Le Dr KOMBA-KONO ne tient pas à excuser les pays qui ne s'acquittent pas de leurs contributions; les 
membres d'une organisation doivent se conformer à ses règlements. Cela dit, les participants au Forum 
international tenu à Accra en décembre 1991 se sont efforcés de mettre en lumière les interrelations entre 
développement économique et situation sanitaire. La situation sanitaire des pays redevables d'arriérés de 
contributions est mauvaise et leur situation économique ne s'est absolument pas améliorée. Si des mesures 
doivent être prises pour améliorer la situation sanitaire des populations, il n'est séant que l'OMS, en raison 
même de la mauvaise situation économique de ces populations, invoque un article les privant de leur droit de 
vote. C'est pour cette raison qu'à une séance précédente il a suggéré que l'on étudie les moyens de venir en 
aide aux pays en développement qui en ont le plus besoin. Si de telles activités ne peuvent même pas être 
mises en route dans une assemblée sanitaire mondiale comme le Conseil exécutif, comment pourraient-elles 
être efficaces là où les problèmes sont les plus aigus ？ Au lieu d'envisager de partager les intérêts accumulés, 
l'OMS devrait penser sérieusement à donner aux pays le droit d'allouer cet argent à l'aide plutôt que de les 
priver de leur droit de vote. 

M. BOYER (conseiller du Dr Mason) met le Conseil en garde contre les risques qu'il y aurait à prendre 
à la légère la décision de l'Assemblée de la Santé de définir une politique sur l'attitude à adopter à l'égard des 
Etats Membres redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou davantage. La pression qui s'exerce 
ainsi sur les Etats Membres, ainsi que des mesures comme le plan d'incitation à la ponctualité, paraissent les 
inciter à faire de plu: os efforts pour payer. 

Au sujet des o rvations du Dr Aswad, il indique que les avoirs de l'Iraq aux Etats-Unis d'Amérique et 
dans plusieurs autres pays ont été gelés conformément à la résolution 661 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies, qui est rigoureusement appliquée. Ces avoirs ne peuvent être débloqués pour quelque raison que ce 
soit. Il ne faut pas espérer pouvoir toucher un chèque émis sur une banque des Etats-Unis d'Amérique. Si 
l'Iraq souhaite verser le montant de sa contribution à l'OMS, il faut donc espérer qu'il utilisera à cette fin des 
crédits disponibles à Pintérieur du pays. 

Le Dr CABA-MARTIN partage le point de vue de M. Boyer, et rappelle qu'à sa quatre-vingt-septième 
session le Conseil exécutif a suggéré que l'Assemblée de la Santé décide de suspendre ou non le droit de vote 
des pays redevables d'arriérés pour plus de deux ans. En conséquence, l'Assemblée de la Santé a adopté la 
résolution WHA44.12. La mise en oeuvre de cette résolution dépendra, semble-t-il, des conclusions du Comité 
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du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, lequel adressera des recommandations à cette Assemblée. Peut-être le Conseiller 
juridique pourrait-il répondre à la question du Professeur Borgoño qui voudrait savoir si la suspension du droit 
de vote s'applique aux participants aux comités régionaux et à différents autres organes de l'Organisation ou 
seulement à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) juge utile de rappeler que le montant des 
contributions est fixé en fonction des capacités des Etats Membres puis redistribué en fonction de leurs 
besoins. Premièrement, il ne faut pas renvoyer la balle à l'Organisation car celle-ci n'a jamais cessé d'aider les 
pays et de coopérer avec eux sous le simple prétexte qu'ils ne versent pas leurs contributions. Deuxièmement, il 
est arrivé au cours des dernières années que des pays aux moyens considérables suspendent ou retardent le 
versement de leurs contributions. Certains petits pays de la Région africaine ont estimé qu'en s'acquittant de 
l'intégralité de leurs contributions ils faisaient moralement pression sur les pays riches pour qu'ils s'abstiennent 
de suspendre le versement de leurs contributions. Troisièmement, plusieurs pays africains éprouvant des 
difficultés économiques ont établi une liste des versements à faire en priorité pour l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions. Dans une certaine mesure, le non-versement des contributions dépend de la 
place de l'OMS sur cette liste. Ceux qui travaillent dans la Région encouragent les représentants de POMS à 
ne pas seulement demander le versement des contributions mais aussi, par leur action sur le terrain, à faire de 
l'OMS l'une des organisations classées comme prioritaires si elle ne l'est pas déjà. 

Le Dr ASWAD, au sujet des observations de M. Boyer sur les avoirs gelés de l'Iraq et la résolution 661 
du Conseil de Sécurité des Nations Unies, indique que celui-ci a adopté après la résolution 661 d'autres 
résolutions qui permettent aux pays concernés de disposer à leur gré des avoirs gelés de l’Iraq. Il souhaiterait 
avoir l'avis du Conseiller juridique à ce sujet. 

Pour M. VARDER, il est évident que certains pays ne seront pas en mesure de verser leurs arriérés de 
contributions et il n'est pas raisonnable de leur demander de le faire. Il demande au Conseiller juridique si 
l'Organisation pourrait annuler ces vieilles dettes. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) indique que, d'après la pratique et une interprétation restrictive du 
texte des résolutions concernées, la suspension du droit de vote en cas de non-versement des contributions 
s'applique uniquement à 1,Assemblée de la Santé et non aux comités régionaux. En ce qui concerne les 
modalités de paiement, l,OMS n'a aucun pouvoir sur les Etats Membres; le problème, d'ordre pratique, 
concerne la façon d'endosser les chèques. 

Au sujet des arriérés de contributions, il rappelle que la Constitution de l'Organisation fait obligation 
aux Etats Membres de payer leurs contributions à temps et dans leur intégralité. Cela étant, l'Assemblée de la 
Santé peut en dernier ressort réduire une contribution ou y renoncer. Pour ce qui est des Membres qui ne 
participent pas activement aux travaux de l'Organisation, la pratique "normale" suivie par l'Assemblée de la 
Santé est de ne requérir que 5 % de la contribution sur une période de dix ans, conformément à la 
résolution WHA9.9; enfin, dans le cas d'un Etat Membre, la Chine, elle a exceptionnellement réduit les 
versements en cours et finalement annulé les arriérés dus. Comme c'est l'Assemblée de la Santé qui fixe le 
montant des contributions, elle peut exceptionnellement les modifier mais，dans la pratique, elle ne Га pas fait 
pour les contributions en cours. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à M. Varder dans une perspective politique, dit que le 
Conseiller juridique a évoqué la possibilité d'une exonération pour les Membres inactifs et que cette question 
allait devoir être abordée, peut-être même à la prochaine Assemblée de la Santé, à cause de l'évolution récente 
de la situation. Au sujet de rannulation des dettes des Membres actifs, lui-même et d'autres administrateurs 
financiers du système des Nations Unies ont toujours été d'avis que, si les Etats Membres ont effectivement le 
pouvoir d'annuler des dettes, cela n'est pas souhaitable car certains Etats Membres pourraient être tentés 
d'attendre de voir leurs dettes annulées avant de les acquitter, ce qui pourrait entraîner de nouvelles 
accumulations d'arriérés. D'un point de vue politique, les administrateurs financiers sont opposés à l'annulation 
des dettes mais c'est en fin de compte à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartient de décider. 

Le Dr ASWAD demande à nouveau l'avis du Conseiller juridique au sujet des versements opérés par 
l'Iraq pour l'Organisation. 

Le Dr PIEL (Conseiller juridique) répond que, comme cette question appelle une solution pratique 
plutôt que juridique, il préfère la soumettre à M. Aitken. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) explique que l'OMS a reçu en novembre 1991 un chèque émis sur 
une banque des Etats-Unis d'Amérique à titre de versement de l'Iraq, mais que la banque a indiqué qu'elle ne 
pourrait compenser ce chèque. L'OMS s'est alors adressée au Ministère des Finances des Etats-Unis 
d'Amérique qui a déclaré ne pouvoir autoriser la banque à compenser ce chèque. On continue de rechercher 
une solution mais on attend encore l'avis juridique du Comité du Conseil de Sécurité chargé d'administrer les 
sanctions, lequel devra étudier la question à la lumière des résolutions de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr KHAIRY est surpris que les responsables de radministration financière aient le droit de 
s'opposer à rannulation d'arriérés de contributions et ne défendent pas les Etats Membres qui ont réaffirmé la 
légalité de leurs versements. Les administrateurs financiers n'ont le droit que de donner des conseils; ils ne 
sont chargés que de recevoir les contributions. Les modalités de paiement sont la responsabilité du pays 
concerné. 

Il répète qu'à son avis les pays devraient être rangés par catégories. П faut en effet faire la différence 
entre ceux qui ne peuvent pas s'acquitter de leur contribution et ceux qui choisissent délibérément de ne pas le 
faire; l'article 7 ne peut être appliqué sans aucune distinction. L'Assemblée mondiale de la Santé a le droit de 
prendre des décisions et les responsables de l'administration financière ne peuvent s'y opposer. 

Le Dr DAGA aimerait savoir ce qu'est devenu le chèque reçu de l'Iraq et non encore encaissé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que rOrganisation conserve pour le moment ce chèque qui est 
valable pour six mois. Le Secrétariat essaie de le négocier; au cas où il n'aurait toujours pas été négocié au 
bout de six mois, il devra être renvoyé aux autorités iraquiennes avec une lettre d'explications. 

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, tout en convenant que les services de l'OMS devraient continuer d'être assurés de façon 
ininterrompue, a prié le Directeur général de poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de 
contributions des Membres concernés et de faire rapport sur cette question au Comité du Conseil 
exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, afin de permettre au Comité de se prononcer au nom du Conseil sur les 
conclusions visées à la résolution WHA44.12 et de formuler des recommandations à l'Assemblée de la 
Santé sur la base des dispositions de la résolution WHA41.7 et de l'état des arriérés de contributions à 
ce moment. 

6. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D,ICI VAN 2000 : DEUXIEME EVALUATION 
ET HUITIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 6 de l ordre 
du jour (résolution WHA42.2; document EB89/10) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un projet de résolution proposé par les rapporteurs sur la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; il est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

d'ici l’an 2000 : deuxième évaluation et huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde; 
Conscient de ce que l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, régional et mondial a fourni 

des informations valables et utiles qui doivent être pleinement exploitées pour appuyer la mise en 
oeuvre de la stratégie; 

Reconnaissant la nécessité d'accroître et de coordonner les efforts aux niveaux national et 
international pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous; 

RECOMMANDE à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Réaffirmant les résolutions WHA30.43, WHA34.36 et WHA39.7 concernant la stratégie 

mondiale de la santé pour tous et son évaluation; 
Rappelant la résolution WHA42.2 concernant ¡Elaboration du huitième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde sur la base de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aux niveaux national, régional et mondial; 
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Appréciant la participation accrue des Etats Membres à cette évaluation; 
1. APPROUVE le rapport mondial sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici Гап 2000; 
2. NOTE avec satisfaction les efforts fournis par les Etats Membres pour évaluer la mise en 
oeuvre de leur stratégie et communiquer leur rapport à l'OMS, et invite ceux qui ne l'ont pas 
encore fait à s'y employer d'urgence; 
3. FELICITE les Etats Membres qui ont fait des progrès dans la mise en oeuvre de la 
stratégie de la santé pour tous; 

4. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 
1) à utiliser leur évaluation nationale et les évaluations mondiale et régionales en vue 
de définir un nouveau cadre opérationnel pour l'action de santé publique qui fasse 
participer les décideurs, les responsables communautaires, les agents de santé, les 
organisations non gouvernementales et des gens de tous états et conditions à la réalisation 
des objectifs sanitaires nationaux; 

2) à maintenir un haut niveau d'engagement politique pour réaliser l'équité sociale en 
accélérant la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous et en 
encourageant la participation des individus et des communautés au développement 
sanitaire; 
3) à poursuivre avec énergie Faction visant à renforcer l'infrastructure du système de 
santé fondée sur le principe des soins de santé primaires afin de répondre aux cinq défis 
énumérés dans le rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous; 

4) à réexaminer et redéfinir la manière dont les gouvernements peuvent contribuer à 
ouvrir à tous l'accès à des services de santé intégrés de qualité acceptable, l'accent étant 
mis sur la promotion de la santé et la prévention de la maladie; 
5) à améliorer la production、l’allocation et l'utilisation des ressources financières, 
humaines et technologiques pour répondre aux besoins de santé prioritaires, l'accent étant 
mis sur la mise au point de mécanismes de financement efficaces et équitables et 
l'équilibre entre les services publics et privés; 

5. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux : 
1) à diffuser et utiliser les conclusions du rapport d'évaluation pour promouvoir la 
coopération et les échanges de données d'expérience entre pays et accélérer la mise en 
oeuvre des stratégies nationales et régionales, en tirant le meilleur parti possible des 
ressources de l'OMS aux niveaux régional et national; 

2) à procéder à la troisième opération de surveillance de la mise en oeuvre des 
stratégies régionales en 1994; 

6. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de continuer à surveiller et évaluer activement les progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale, afin de recenser les problèmes et secteurs critiques qui 
appellent des mesures de la part des Etats Membres et du Secrétariat; 

2) de procéder, en janvier 1995, à l'examen de la troisième opération de surveillance de 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous et de faire rapport à la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

7. PRIE le Directeur général : 
1) de publier le huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, élaboré sur 
la base du rapport sur la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie; 

2) d'utiliser les rapports nationaux, régionaux et mondial pour orienter la coopération 
de l'OMS par la formulation de politiques, stratégies et programmes de santé au niveau 
international; 
3) de continuer à apporter un appui aux Etats Membres pour la mise en oeuvre de 
leurs stratégies nationales, et pour ramélioration de leurs capacités en matière de gestion 
des systèmes de santé，appui informationnel compris; 

4) de continuer à intensifier le soutien aux pays qui en ont le plus besoin en mettant 
tout particulièrement l'accent sur le renforcement de l'infrastructure sanitaire et sur le 
développement des capacités nationales, de manière à ce que les ressources intérieures et 
extérieures soient util¿ées efficacement pour répondre aux besoins sanitaires de la 
population; 

5) de soutenir la surveillance et l'évaluation de la stratégie aux niveaux national, 
régional et mondial. 
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Le Professeur BORGOÑO propose plusieurs amendements à la version espagnole du projet de 

résolution pour l'harmoniser avec la version anglaise. Il propose en outre d'ajouter les mots "et du neuvième 

programme général de travail" à la fin du deuxième alinéa du préambule et, pour plus de clarté, de remplacer 

"Secrétariat" par "Organisation" au paragraphe 6.1 du dispositif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose de remplacer les mots "des gens de tous états et conditions" 

par les mots "des représentants de tous les secteurs de la société" au paragraphe 4.1 du dispositif. Rappelant en 

outre que le Président et d'autres membres du Conseil ont évoqué rimportance de rinitiative d'Accra, il serait 

peut-être approprié d'insérer au paragraphe 7 du dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : "3) de tenir compte 

des recommandations formulées à l'issue d'importantes délibérations et réunions internationales, pour 

accélérer la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous;", les paragraphes qui suivent étant 

renumérotés en conséquence. 

Le Dr SHAMLAYE suggère que les mots "utilisées efficacement" soient remplacés par "utilisées de 

façon efficiente et efficace" au paragraphe 7.4 du dispositif. 

La résolution ainsi amendée est adoptée. 

La séance est levée à 12 h 30. 


